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Préambule
Le présent document constitue le troisième schéma départemental relatif
aux personnes en difficulté.
Son objet et son contenu présentent des différences notables par rapport à
ses prédécesseurs :
- celui de décembre 1993 intitulé «Schéma départemental des centres
d’hébergement et de réadaptation sociale », qui concernait essentiellement les
CHRS ( à l’époque « centres d’hébergement et de réadaptation sociale »,
devenus à présent « centres d’hébergement et de réinsertion sociale » ) et de
leurs activités annexes ;
- celui du 20 août 2003, intitulé «Schéma départemental de l’accueil, de
l’hébergement et de l’insertion pour la période 2002-2004», dont le champ
s’était étendu à toutes les formes d’accueil et à leurs liens immédiats avec le
logement.
La parution en mars 2005 du « Référentiel national accueil, hébergement,
insertion » a encore élargi des domaines devant être inclus dans le schéma de
dernière génération qui ne peut désormais plus ignorer l’ensemble des
possibilités d’insertion, qu’il s’agisse du secteur économique, du domaine de la
formation, des études voire de la scolarisation, des liens avec le loisir, les
activités culturelles, même si l’accueil d’urgence, l’hébergement et le logement
demeurent bien entendu les priorités. Sa dénomination « Accueil, Hébergement,
Insertion », se trouve à la fois confirmée et étendue.
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Dans la mesure du possible a été prise en compte la loi dite DALO
n° 2007.290 du 5 Mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En effet
au moment de la rédaction définitive du présent document, nombre de
dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre de cette loi ne sont pas
parues.
La méthode d’élaboration du présent schéma a, plus encore que pour les
précédents, associé les partenaires et les acteurs, de terrain d’abord mais aussi
les organismes associatifs et les administrations, tant sur le plan des réflexions
de fond, qui donnent matière à des « orientations », que sur le plan des
propositions d’actions concrètes, dénommées « fiches actions » qui comportent,
chaque fois que possible, des éléments de programmation.
L’étendue des domaines concernés, le nombre et la diversité des
intervenants, les multiples liens avec d’autres documents du même type auraient
pu conduire à la rédaction d’un rapport excessivement volumineux incluant des
analyses aussi complexes que pertinentes de l’ensemble des données socioéconomiques et de leurs répercussions sur la population en difficulté, dans le Pas
de Calais notamment. Il aurait pu en être de même au regard des dispositifs
existants et des critiques qu’ils appellent.
Le comité de pilotage du schéma et son groupe technique opérationnel ont
jugé plus opportun, et surtout plus efficace, de lui conférer une présentation
systématiquement dirigée vers des objectifs concrets dont les modalités et les
délais de mise en œuvre sont affichées.
Enfin il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article
312-5 du code de l’action sociale et des familles, tel que rédigé par la loi 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce schéma
constitue les « orientations » définies par le représentant de l’Etat dans le
Département, orientations qui ont vocation à être incluses dans le « schéma
départemental d’organisation sociale et médico-sociale dont l’adoption relève du
Conseil général ».
*
L’organisation du document se présente comme suit :
- une courte présentation de la méthodologie retenue,
- un descriptif de l’équipement existant avec les remarques et commentaires
qu’il appelle,
- un inventaire des besoins quantitatifs et des réponses à y apporter,
- un constat des améliorations qualitatives nécessaires et des remèdes qui
peuvent leur être donnés.
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La démarche générale d’élaboration du schéma a rendu nécessaire la
fixation a priori de quelques principes de base relatifs :
-

au champ qu’il couvre, défini de manière précise,
à son contenu,
aux étapes de sa réalisation et à son calendrier,
à son mode de pilotage,
à ses modalités pratiques,
à la recherche et à la création des ses sources.

1) Le champ
Il a été déterminé d’entrée que le schéma porterait sur tous les éléments
relatifs à l’accueil, à l’hébergement et à l’insertion, conformément au référentiel
national en comprenant notamment :
-

le premier accueil,
l’hébergement proprement dit,
le logement,
le travail et l’activité économique,
la prévention et l’accès à la santé,
l’accès à la vie sociale, à la culture et à la citoyenneté.

Par contre deux domaines ont été écartés d’un traitement spécifique. Il
s’agit de :
- l’accès aux droits,
- l’alimentation et la nutrition, prises en compte par un Programme
Régional de Santé spécifique.
Loin d’être négligés, ils sont ou seront abordés dans le cadre des autres
thématiques.
2) Le contenu
Il porte sur les éléments ordinaires d’un schéma, ainsi que le préambule
l’a déjà mentionné :
- le recensement des dispositifs existants, agréées, mobilisés ou
susceptibles de l’être,
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- le recensement des besoins aux sens
. du dénombrement et de la localisation des personnes concernées,
. des problématiques non ou insuffisamment satisfaites,
- l’élaboration des hypothèses de travail permettant de satisfaire les
besoins :
. extensions et aménagements des dispositifs existants,
. création de nouvelles prestations,
. valorisation des moyens nécessaires
 en matière de procédures et de modes de fonctionnement,
 au regard des moyens financiers.

3 Les étapes et le calendrier
Le lancement a été effectué lors de l’installation du comité de pilotage du
14 octobre 2005.
Le comité de pilotage
Il s’est réuni à chaque étape importante de l’avancement des travaux, les :
-

9 novembre 2005,
16 décembre 2005,
14 avril 2006,
19 juin 2006,
et le 20 décembre 2007 pour la validation du schéma.

Sa composition a réuni, sous l’animation de la DDASS :
- les représentants des administrations et des collectivités territoriales :
•
Préfecture,
•
Déléguée départementale aux droits des femmes,
•
D.D.E,
•
D.D.T.E.F.P,
•
D.R.A.S.S ,
•
Coordonnateur PRAPS (DDASS),
•
Conseil général (DEF, RMI, FSL, Service social départemental),
•
Association des maires de France,
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- les représentants des organismes associatifs,

U.R.I.O.P.S.S,

F.N.A.R.S,

Secours catholique,

Secours populaire français,

Croix rouge française,

Conférence Saint Vincent de Paul,

Banque alimentaire du Pas de Calais,
- les représentants des organismes gestionnaires, en l’occurrence des
Services d’accueil d’urgence et d’orientation (S.A.U.O.) soit 1 par
arrondissement,
- les représentants d’autres organismes tels que :
•
Pas de Calais – Habitat au titre des bailleurs publics,
•
l’Union départementale des C.C.A.S,
•
la Fédération hospitalière de France,
•
l’A.N.P.E.
Ses missions portaient sur :
-

la validation des objectifs,
la détermination des priorités,
la validation des méthodologies,
la validation des résultats et des conclusions,
les réorientations éventuelles.

4) Les méthodologies spécifiques utilisées
Elles ont reposé sur 2 procédures particulières :
- le recours à des comités locaux de réflexion,
- la mise en œuvre d’un recensement individuel des besoins.
Les comités locaux de réflexion
Le principe de base retenu pour l’élaboration du schéma réside dans
l’association des acteurs de terrain qui, à l’évidence, sont les mieux à même de
connaître, de pressentir, de décrire les populations concernées, les besoins qui
sont les leurs et les réponses à leur apporter.
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C’est pourquoi les responsables des SAUO ont été consultés, avant la
première réunion du comité de pilotage, sur la méthode globale de travail
proposée par les services de la DDASS
La méthode a consisté à charger les dits SAUO d’animer, avec les
services de la DDASS des « comités locaux de réflexion » dont il a été convenu
qu’ils assureraient à la fois des tâches d’élaboration du schéma et de
concertation locale.
Ces tâches peuvent se décrire comme suit :
- recensement des organismes concernés par le schéma et des
dispositifs existants (établissements, services, prestations),
- réflexions globales sur l’objet du schéma, ses modalités de rédaction
et d’organisation,
- réflexions départementales sur des thématiques validées par le comité
de pilotage,
- élaboration du « schéma local » avec recensement de l’existant,
détermination des besoins et projets d’équipements coordonnés du
secteur.
Les réflexions thématiques ont été réparties comme suit :
-

logement : SAUO de Berck et de Béthune,
urgence : SAUO de Lens,
premier accueil, repérage et orientation : SAUO de Calais-Boulogne,
insertion par le travail et l’activité économique : SAUO Saint-Omer,
insertion par la culture et les loisirs : SAUO de Saint-Omer,
prise en charge des publics spécifiques : SAUO d’Arras et de
Béthune,
- prise en charge des personnes étrangères : SAUO de Berck,
- modalités de recueil des informations quantitatives, qualitatives et
géographiques : Comité technique départemental et DDASS.
Les SAUO et les services de la DDASS ont mené ces travaux en animant
conjointement les comités locaux de réflexion dont la composition associait
tous les organismes intéressés et volontaires en y incluant de manière
privilégiée :
- les administrations telles que les sous-préfectures, la DDE, les
services du Conseil général,
- les organismes associatifs, notamment la FNARS et l’URIOPSS,
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- tous les établissements, services et organismes gérant le 115, les
CHRS, les accueils de nuit et de jour, les équipes mobiles, les
résidences sociales, les maisons relais, les nuitées d’hôtel et les
appartements relais, les CADA, les conventions ALT, les épiceries
sociales, les gestionnaires des distributions alimentaires, ceux de
l’ASI, les CAVA et les ateliers d’insertion, les missions locales, les
FJT, les représentants des PLH, les bailleurs, les représentants du
secteur sanitaire, les services sociaux.
Nombre de réunions de ces comités locaux, les premières surtout, ont été
consacrées à la présentation du deuxième outil spécifique : le questionnaire
individuel.

Le questionnaire individuel
L’une des plus importantes difficultés en matière de planification
sanitaire, médico-sociale et sociale porte sur la connaissance des publics, non
pas tellement ceux qui sont ou ont été pris en charge ( ils font l’objet des
rapports d’activité ), mais ceux qui n’ont pas recours aux dispositifs, soit qu’ils
ne les connaissent pas, soit qu’ils ne veuillent pas ou ne puissent par y recourir,
soit qu’ils n’en attendent pas une prestation satisfaisante car inadaptée.
Les schémas CHRS et AHI précédents avaient déjà eu recours à des
questionnaires individuels dont l’application, utile certes, avait eu un champ
limité dans la mesure où ils n’avaient été remplis que par les structures
existantes et pour les demandes ayant fait l’objet d’un refus.
En conséquence, sur proposition de la DDASS et après validation du
groupe technique opérationnel et accord écrit de la CNIL, un questionnaire a été
diffusé :
- sous forme papier ou sur support informatique,
- à l’ensemble des organismes et professionnels susceptibles de
solliciter une prise en charge AHI,
- pendant la période du 1er février au 15 mars 2006,
- transmis après remplissage soit au SAUO local, soit à la DDASS, la
DDASS se chargeant de la saisie éventuelle, de la compilation et du
traitement des informations recueillies.
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Le contenu du questionnaire, dont un exemplaire figure en annexe 2,
avait pour finalité de décrire le plus précisément possible :
- la situation individuelle ou familiale, de façon nominative afin de
pouvoir supprimer les « doublons »,
- les besoins ressentis par les demandeurs comme par les
professionnels contactés,
- les réponses déjà données, celles à donner ou à améliorer.
Le remplissage du questionnaire s’est révélé fort variable suivant les
secteurs géographiques, les organismes, les professionnels. Ces derniers ont sans
doute été surpris ou rebutés par la charge de travail supplémentaire que, selon
certains, il représentait, par son caractère nominatif provoquant le mouvement
instinctivement répulsif habituel chez ces professionnels, mais aussi et surtout
par le caractère inhabituel de la démarche.
2 097 questionnaires ont été remplis dont 362 ont du être écartés pour
cause de répétitions et 15 non exploitables.
Il y aura donc lieu, sur la méthode, de reconsidérer une fois de plus, les
techniques d’approche des interlocuteurs dépositaires d’information et les
moyens de les inciter, à (de les convaincre de) participer à des enquêtes dont les
seuls buts visent à leur apporter les réponses aux manques de solutions qu’ils
sont les premiers à déplorer voire à dénoncer.
En définitive l’enquête qui vient d’être réalisée ne fournit que des données
indicatives dont il est impossible de préciser si elles présentent une image des
besoins exagérée par excès ou par défaut.
De plus elle ne fournit qu’une image ponctuelle et non reconductible des
besoins. La confidentialité des informations recueillies est d’autant plus stricte à
respecter que nombre des personnes observées sont particulièrement attachées à
leurs libertés individuelles notamment celle de circuler et celle d’utiliser ou pas
les services qui leur sont proposés.
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1 - L’EQUIPEMENT EXISTANT
1-1

LES NIVEAUX D’EQUIPEMENT (BILAN QUANTITATIF).

Plutôt que de reprendre les chiffres apparaissant dans STATISS, les
services de la DDASS se sont livrés à un travail d’approfondissement statistique
prenant en compte la population de 18-59 ans (de préférence à celle des 20-59
ans) et, en ce qui concerne les chiffres de la région Nord – Pas-de-Calais, les
derniers chiffres d’équipement connus.
1-1-1 Par rapport aux taux d’équipement national et régional.
Cf. Tableaux 4.2 et 4.3
Pour 1 000
20-59 ans

Pas-de-Calais

Région

France

0,92

1,92

1,82

France hors
Rhône Alpes et
Ile de France
1,14

0,05

0,41

0,79

0,58

1,64

1,53

3,25

3,22

Hébergement
(CHRS)
Hébergement
Etrangers
Logement
temporaire

Pour chacune de ces rubriques, l’équipement du département s’avère donc
largement inférieur aux chiffres nationaux.
1-1-2 Au sein du département.
- Globalement :
Pour 1 000
20-59 ans

Pas-deCalais

Arras

Béthune

Boulogne

Calais

Lens

Montreuil St Omer

Hébergement
CHRS
Logement
temporaire
TOTAL

0,92

0,76

0,94

1,15

1,56

0,89

0,77

0,58

1,67

2,27

1,34

1,32

2,07

1,63

1,27

1,51

2,59

3,29

2,28

2,47

3,63

2,52

2,04

2,09

Le département est marqué par une grande disparité entre secteurs
géographiques :
- quel que soit le type d’accueil,
- par type d’accueil ou en les cumulant.
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Tous les taux sont inférieurs à ceux constatés au niveau national, corrigés
ou non :
- les deux secteurs de Calais et Arras sont supérieurs au taux départemental,
- les secteurs très urbanisés de Béthune et Lens s’avèrent peut dotés, au global
comme en détail (hébergement et logement).
- Par dispositif :
En ce qui concerne l’hébergement des étrangers, seul l’arrondissement de
Montreuil dispose d’un CADA, qui est de création récente.
Pour les résidences sociales, trois secteurs en sont dépourvus : Arras,
Béthune et Saint Omer.
Deux arrondissements sont dépourvus de maisons relais : Montreuil et
Saint Omer.
Quatre autres ne disposent pas de Foyers de Jeunes Travailleurs :
Boulogne, Calais, Lens et Montreuil.
Trois arrondissements disposent d’équipes de rues.
Si tous les arrondissements disposent de CHRS et d’ALT aucun d’entre
eux ne présente un équipement diversifié complet.

1-1-3 Commentaires par territoires
Arras
Ratio élevé sur les dispositifs de logement temporaire lié essentiellement au
nombre de places de FJT.
- pour une population représentant 20% de la population du
département,
- pour un taux de chômage inférieur de 3 points au taux de chômage
moyen du département,
- mais pour un chef lieu de département plus attractif, qui draine une
population jeune en transit.
L'arrondissement d'ARRAS dispose du quart de l'offre d'hébergement et
de logement temporaire.
Le ratio en places de CHRS demeure néanmoins inférieur à la moyenne.
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L'équipement en hébergement est inférieur au % de la population alors
que le taux de logement temporaire y est supérieur.
Pas de CADA.
Pas de CAVA.
Béthune
Les ratios sont proches de la moyenne départementale, et le taux
d'équipement est en harmonie avec le pourcentage de population, alors que de
même le taux de chômage correspond au taux moyen du département.
Au vu des ratios, quelques places d'ALT et de maisons relais seraient les
bienvenues.
Pas de CADA.
Pas de CAVA.
Boulogne
L'équipement en hébergement semble suffisant au regard des ratios.
Absence de FJT sur l'arrondissement.
Taux d'équipement global légèrement insuffisant :
- compte tenu du taux de chômage supérieur de près de 1 point du taux
du département,
- compte tenu d'un faible taux d’équipement en logement temporaire.
Pas de CADA.
Pas de CAVA.
Calais
Taux de chômage le plus élevé du département, supérieur de près de 3
points du taux départemental.
Commune la plus peuplée du département.
Pourcentage de jeunes de moins de 25 ans le plus élevé du département.
Ratio hébergement et logement temporaire le plus élevé du département.
Ce ratio sera renforcé par l'ouverture d'un FJT sur le Calaisis.
A priori pas de nécessité de renforcer l'équipement.
Pas de CADA.
Pas de CAVA.
Lens
Concentre près d'un quart de la population active.
Connaît l'un des taux de chômage le plus élevé du département, à peine
dépassé par l'arrondissement de CALAIS ( + 0,20%).
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Compte un pourcentage de population jeune légèrement supérieur aux
taux rencontrés dans le département.
Néanmoins cet arrondissement dispose d'un ratio, tant en hébergement
qu'en logement temporaire, inférieur à la moyenne du département.
Pas de FJT sur l'arrondissement alors que le pourcentage de jeunes de 15 à
24 ans par rapport à la population active est le plus élevé du département.
Les seuls ratios supérieurs à la moyenne sont ceux de l'ALT, des maisons
relais et des résidences sociales.
Conclusion : le secteur de Lens doit être renforcé en matière notamment
d'hébergement, mais aussi de logement (absence de FJT) pour atteindre a
minima les ratios moyens.
Pas de CADA.
Montreuil
Pas d'hébergement d'urgence. Toutefois le SAUO gère des places de
CHRS qui servent de logements d'urgence.
Pas de nécessité de créer des places d'hébergement selon le ratio
hébergement.
Manque de places en logements temporaires, notamment en ALT et
maisons relais.
Pas de FJT dans l'arrondissement, très peu d'ALT et pas de maison relais.
Dispose du seul CADA du département.
Le taux de chômage est toutefois inférieur à la moyenne départementale
de 3,5 points.
Saint Omer
Absence d'hébergement d'urgence et ratio inférieur à la moyenne en
matière d'hébergement.
Ratio des logements temporaires inférieur à la moyenne sur les dispositifs
d'ALT et AGLS hors FJT; absence de maison relais.
Pas de CADA.
Taux d'équipement inférieur à la moyenne départementale :
- en hébergement et plus particulièrement en hébergement d'urgence,
- absence de maison relais et taux faible d'ALT.
Le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne
départementale.
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Priorités
Par rapport à la répartition de la population et au taux de chômage :
-

1-2

arrondissement de LENS,
arrondissement de MONTREUIL,
arrondissement de SAINT OMER,
arrondissement de BOULOGNE.

LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS.

1-2-1 La coordination interne pour le dispositif AHI
Tous les arrondissements sauf Boulogne, sont dotés d’un SAUO (Service
d’Accueil, d’Urgence et d’Orientation) destiné à accueillir toute demande et
toute personne, afin d’étudier la situation en cause et lui trouver une solution
rapide, sur le secteur de préférence. C’est pourquoi chaque SAUO est rattaché à
un 115 ou le gère lui-même. Il existe en effet six 115 (Boulogne et Calais sont
regroupés).
Mais ces missions d’analyse, d’accueil et d’orientation sont bien
évidemment entravées :
- par le niveau insuffisant des moyens qui leur sont accordés,
- par le fait que l’éventail des dispositifs d’urgence comme d’insertion
n’est déployé complètement sur aucun secteur.

Les SAUO et les 115 compensent ces lacunes par :
- une qualité certaine des relations entre structures locales,
- des relations continues entre SAUO et 115.
La DDASS s’efforce de les compléter, durant la période hivernale :
- par le renforcement en moyens de personnel,
- par l’attribution de subventions destinées à assurer le transport des
personnes faisant appel au 115 (ex : financement d’une équipe de rue
supplémentaire chaque année depuis 3 ans),
- par le financement des structures manquantes.
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1-2-2 Les liens avec l’extérieur.
Les liens avec les « prestataires » autres que les structures relevant du
secteur AHI proprement dit, sont variables suivant les secteurs et les organismes
qu’il s’agisse :
- des propositions d’admission,
- des relais et suivis à la suite des prises en charge AHI,
- de la cohérence, de la complémentarité pendant ces prises en charge.
La multiplicité des intervenants, la diversité des dispositifs, la complexité
et l’abondance des demandes contribuent à multiplier les cas de figure présents
sur un département de taille importante sinon excessive. C’est pourquoi une
série de fiches actions (les n° 11 – 12 – 13 – 14 et 16) propose une structuration
officielle et complète de la coordination par secteur.
Ces caractéristiques du secteur conduisent en outre à un manque de
lisibilité au regard de l’existence même des acteurs, de leurs rôles respectifs et
de leurs possibles et souhaitables interactions. Il faut y trouver la raison de la
fiche action n° 19 relative à la communication.
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1-3

LES BESOINS SATISFAITS.

L'étude a été réalisée à partir des rapports d'activité des structures.
Les données statistiques de base sont réunies sous l'appellation «Tableaux
3».

1-3-1 PREALABLES METHODOLOGIQUES :
PRUDENCE …

DES DONNEES A MANIER AVEC

- Un tableau-type de synthèse des rapports d'activité des structures
d'hébergement a été établi :
• au regard des statistiques figurant dans les rapports d'activité,
• avec une structuration des rapports non uniformes pour leur
contenu.
- Elles portent sur une année complète, et donc :
• ne présentent pas de distinguo entre les différentes périodes de
l'année, excepté pour les hébergements d'urgence, même si
certains rapports, mais en nombre insuffisant, comportent des
données mensuelles,
• ne permettent pas de différencier les constats durables et les
constats ponctuels,
• ne peuvent faire apparaître d'évolution dans le temps, même si
certains rapports mentionnent les données 2004 et des
comparaisons avec l'année précédente.
- Elles ont été constituées de façon inégale :
• certaines rubriques ont été inégalement servies, les informations
n'étant pas disponibles dans tous les rapports,
• certaines interprétations varient suivant les structures, certaines
sont erronées,
• les statistiques sont effectuées selon des bases différentes :
dispositif Ulysse intégré ou non, tranches d'âge différentes…
- …avec néanmoins des points de cohérence :
• lorsque certaines données se retrouvent dans chaque rapport
d'activité.
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- Des formes de synthèses peuvent donc être produites selon au moins 6
entrées :
• les catégories d'établissements et de services,
• chaque établissement ou service,
• les catégories d'items comme par exemple :
• les motifs d'entrée,
• la composition des familles,
• les situations à la sortie,
• l'analyse de chaque item,
• la situation globale du département,
• les caractéristiques de chaque secteur géographique.
- Pour mémoire les items pris en compte portent sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Item 1 : le taux d'occupation,
Item 2 : l'activité et les refus faute de places,
Item 3 : la durée de séjour,
Item 4 : l'origine géographique des résidents,
Item 5 : les motifs d'entrée,
Item 6 : la composition familiale,
Item 7 : les ressources,
Item 8 : les âges des personnes accueillies,
Item 9 : la situation à la sortie,
Item 10 : les problèmes de santé.
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1-3-2 LES CHRS : 573 PLACES OBSERVABLES POUR 19 STRUCTURES.
- Item 1 : Le taux d'occupation :
Constat : Il est conséquent :
• plus de 100 % pour 3 établissements,
• plus de 90 % pour 7 autres,
• le taux le plus faible est néanmoins important : 87 % au CHRS
d'Annezin,
• les taux les plus importants sont observés sur Lens (102% et
96%).
Enseignements :
• L'équipement du Pas de Calais n'est pas excessif,
• La capacité du CHRS féminin du secteur de Béthune est à
réexaminer malgré des taux d’équipement du secteur inférieurs
à toutes les moyennes.
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- Item 2 : Les refus faute de places :
Point méthodologique :
• Cet item n'est disponible que pour 5 établissements.
Constat :
Sur le secteur de Lens le nombre de refus est important :
• 77 pour les femmes avec ou sans enfants,
• alors que le taux d'occupation y est important : 97 %.
Enseignements :
• La fonction d'observatoire n'est pas acquise,
• Le constat lensois est d’autant plus inquiétant que le taux
d’équipement est inférieur à toutes les moyennes.
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- Item 3 : Les durées de séjour :
Point méthodologique :
• Statistiques disponibles pour la quasi-totalité des établissements,
• à l'exception d'une structure pour laquelle il n'y a aucune
information.
Constats :
• Elles sont pratiquement équivalentes dans les établissements
pour hommes ou femmes, néanmoins :
• dans les établissements pour femmes
- durée moyenne de 122 jours,
- avec un maximum de 179 !
- et un minimum de 83,
• dans les établissements pour les hommes
- durée moyenne de 132 jours,
- avec un maximum de 221 jours,
- et un minimum de 91,

- 2 exceptions :
dans 1 établissement 36% des résidents demeurent plus
d'un an,
dans un autre, à l'inverse, près de 43% restent moins d'un
mois.
Enseignements :
• Les séjours sont malgré leur diversité conformes aux durées
habituelles en CHRS.
• Les sorties sont plus rapides dans les établissements pour
femmes.
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- Item 4 : L'origine géographique des résidents :
Point méthodologique :
• Données disponibles pour l'ensemble des CHRS sauf 1.
• Pas de données pour les FJT conventionnés au titre des CHRS.
Constats :
• L'arrondissement constitue le secteur de rayonnement essentiel :
• pour tous les établissements sauf 1,
• quel que soit l'agrément ( hommes, femmes,
couples),
• de 88 % à 55 %.
• Le rayonnement départemental complète cette impression de
"proximité" :
• entre 15 et 30 %.
• Une seule véritable exception : le CHRS masculin du secteur de
Saint Omer :
• plus de 48 % originaires d'autres régions,
• seulement 23,6 % originaires de l'arrondissement.
• Des activités relativement faibles donc en ce qui concerne :
les étrangers :
non évoqués par 3 établissements sur 15, pour
hommes comme pour femmes,
pour des proportions avoisinant les 6-7 %,
avec 2 pics à 12 %,
- les personnes originaires du Nord :
proportions de 3 à 6 %,
mais non mentionnées par 7 établissements.
Enseignements :
• Les CHRS du Pas de Calais sont des établissements de
proximité (départementale), voire d' « extrême proximité »
(arrondissement).
• Leur activité constatée est peu concernée par les phénomènes
nationaux voire régionaux.
• Les équipements de Saint Omer, pour hommes surtout,
pourraient être réétudiés.
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-

Item 5 : Les motifs d'entrée :
Point méthodologique :
• Les motifs d'entrée ont été regroupés dans la mesure du possible
dans des items les plus souvent mentionnés (cf. analyse ciaprès).
Constats :
• pour les hommes :
• les motifs les plus souvent cités ( pour plus de 30 % ) sont :
l'absence de logement et la rupture sociale ou familiale,
mentionnée par tous les établissements,
les situations d'urgence auxquelles sont associées, peutêtre à tort, les expulsions mentionnées par 2
établissements,
• par contre ne sont évoquées que par quelques
établissements et pour des proportions toujours inférieures à
5%:
les sorties d'établissements sanitaires et médico-sociaux,
sauf pour 1 d'entre eux : 38 %,
les sorties de prison,
l'absence de ressources (1 seul établissement : pour 4 %
des entrées),
• pour les femmes :
• les motifs les plus rencontrés et de manière systématique sont
les mêmes :
les violences conjugales (5 établissements sur 6),
représentent de 17 à 44 % des entrées (écart curieusement
important) ; ajoutées à la rupture familiale elles
représentent de 30 à 83 % des entrées,
comme pour les hommes les expulsions ( de 9 à 17 %
dans 3 établissements ), peuvent être complétées par le
logement « absent » ou précaire, entre 4 et 14 % des
entrées, mais pour 29 % dans 1 structure,
• mêmes mentions rares et aléatoires d'autres motifs parfois plus
spécifiques :
• risque de retrait d'enfant (2 mentions),
• absence de ressources : 3 mentions : 4, 6 voire 22 % des
entrées.
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• le critère « étranger » :
• il est cité par 7 établissements (3 pour hommes, 4 pour
femmes),
• la proportion est toujours relativement faible (entre 3 et 6 %),
sauf à Saint Omer "femmes" (11 %),
• l'activité "Ulysse" est parfois reprise dans l'activité globale et
d'autres fois totalement exclue du rapport d'activité.
Enseignements :
• Les motifs d'entrée sont conformes au contexte de "proximité"
(cf. supra ) :
problèmes de logement sous toutes leurs formes,
problèmes de "cohabitation" sous toutes ses formes.
• L'accueil d'étrangers en tant que tels reste très minoritaire.
• La situation du FIAC de Berck est à souligner :
forte proportion de logement "absent" ou/et "précaire",
forte proportion d'absence de ressources,
moindre proportion des violences et ruptures sociales
et/ou familiales,
• Sur le plan de l'observation sociale, les modalités d'utilisation
harmonisée des outils existants sont à approfondir.
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-

Item 6 : La composition familiale :
Constats :
• Les hommes sont généralement seuls
• à plus de 75 % et jusqu'à 100 % des entrées,
• mais on peut s'étonner que dans 2 établissements 16 % et
12 % des entrées soient des couples, ce qui n'est pas
conforme aux agréments,
• par contre l'accueil d'hommes avec enfants reste un
mythe : 2 entrées en 1 an.
• Les femmes, elles, sont généralement accompagnées :
• elles n’entrent seules que dans 15 à 53 % des cas,
• elles arrivent avec des enfants pour en moyenne 50 % des
entrées (par établissement : 26 %, 43 %, 55 %, 63 %, et
68 %) ; généralement il s'agit de 1 ou 2 enfants avec un
pic pour les plus de 3 enfants dans 1 établissement (29 %).
• Les couples représentent une activité numériquement
accessoire :
• ils ne sont cités que par 7 établissements, pour
environ 15 % des entrées,
• avec une intensité plus marquée au FIAC à Berck
(28 %) ; mais il s'agit de la seule structure disposant
de l'agrément spécifique, et à Marquise : 23 %.

A noter toutefois que le peu de représentation des couples dans les
CHRS est lié au nombre vraisemblablement insuffisant de places pour couples
ce qui oblige à proposer un hébergement distinct à l’homme et à la femme.
Enseignements :
• L'activité essentielle est représentée par des personnes seules.
• L'accueil des familles, quelle que soit leur composition :
• doit être assuré sur l'ensemble du territoire,
• pour des effectifs qui peuvent être conséquents.
• Nombre d'agréments sont à revoir.

38
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

-

Item 7 : Les ressources :
Point méthodologique :
• Les données ne sont disponibles et comparables que pour 7
structures.
• Dans les rapports les informations sur les ressources :
• sont constituées d'éléments chiffrés,
• et non par nature des ressources.
Constats :
• Tant dans les établissements pour hommes que pour femmes :
• 1/3 des personnes sont sans ressources à l'exception
d'un établissement (66%),
• qui correspond au plus fort taux de jeunes de 18-25
ans,
• les minima sociaux ( prestations familiales, API )
sont plus présents dans les établissements pour
femmes.

Enseignements :
• L’absence de ressources n’est pas fatalement un motif d’entrée
en CHRS ni une donnée prioritaire pour les établissements.
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-

Item 8 : Les âges des personnes accueillies :
Point méthodologique :
• Les tranches d'âge utilisées sont différentes d'un rapport à l'autre,
d'où la difficulté à analyser :
• notamment les hébergés de 25 à 55 ans.
• Les statistiques des moins de 18 ans et des enfants de moins de 3
ans sont à revoir, l'ensemble des chiffres qui les concernent est
incohérent :
• par établissement,
• entre établissements.
• C’est ainsi que ces moins de 18 ans ne sont mentionnés que dans
2 structures pour femmes :
• pour des proportions importantes : 27 et 47 %,
• à Lens et à Berck !
Constats :
• La tranche d'âge manifestement la plus représentée est celle des
18-55 ans.
• Lorsque les plus de 55 ans sont mentionnés ( 4 établissements ),
ils sont :
• excessivement rares : moins de 5 % dans 5
structures,
• qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes,
• ils sont plus représentés dans les hébergements
d'urgence, avec près de 15% sur Lens,
Enseignements :
• La présence de très jeunes mérite une étude particulière :
• soit sur le plan du comptage,
• soit sur la population elle-même, là où elle est observée,
comme là où elle ne l'est pas.
• De manière générale il y a nécessité à déterminer des tranches
d’âges communes.
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-

Item 9 : La situation à la sortie :
Point méthodologique :
• Il est difficile de synthétiser des rubriques différentes suivant
qu'il s'agit d'établissements pour hommes ou pour femmes.
Constats :
• La sortie vers d'autres structures est affichée par tous les
établissements :
• dans de fortes proportions (de 12 à 16 %), pour la moitié
des établissements, plutôt pour femmes,
• dans des proportions plus modérées (5 - 6 %) pour les
autres,
• le FJT est évoqué 3 fois, de 3 à 13 %,
• La « solution familiale » représente en moyenne 1/4 à 1/3 des
sorties :
• elle est citée par tous les établissements sauf 1 (pour
femmes),
• elle n'est que de 5 % dans 1 établissement (pour femmes
également).
• Le logement, autonome ou d'insertion, est la solution la plus
favorable :
• jusqu'à 77 % dans un établissement (pour femmes),
• pour 30 à 50 % en moyenne (pour hommes comme pour
femmes),
• avec quelques scores plus faibles, environ 15 % pour 2
établissements (pour hommes).
• Le retour à la situation antérieure est exceptionnel, mais
exceptionnellement fréquent (45 %) :
• dans 1 établissement pour hommes,
• alors qu'il n'est que mentionné par 2 autres structures
(pour femmes).
• Le « parti(e) sans laisser d'adresse » est fréquent :
• mentionné par 7 établissements,
• plus chez les hommes (jusqu'à 20 voire 33 %), que chez
les femmes (6 à 10 %).
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• Les autres mentions sont anecdotiques :
• soit par leur citation par les structures,
• soit par la fréquence constatée,
• soit par leur nature :
exclusion : 3 mentions entre 5 et 8 %,
sortie de prison : 1 mention ( 2 %),
nouveau couple : 2 mentions ( femmes ) de 4 à 10 %,

Enseignements :
• La sortie est essentiellement liée à 2 phénomènes cohérents avec
le constat de proximité :
• Le (re)logement,
• Le recours à la famille, à l’entourage.
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-

Item 10 : Les problèmes de santé :
Point méthodologique :
• 3 établissements les mentionnent !
• et la signification des chiffres n'est guère perceptible !
Enseignements :
• Ne serait-ce que sur le seul point de l'observation, cette
problématique ne constitue pas une priorité pour les
établissements.
• Un travail important doit donc être entrepris sur cette
thématique alors que le contexte la met fortement en valeur et
fournit des réponses :
• prise en charge des troubles psychiques,
• création des "lits haltes soins de santé",
• et même, "maisons des adolescents".
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Synthèse pour les CHRS

Sur le plan des besoins :
• Sauf rare exception les établissements sont pleins.
• Les refus d'admission y sont peu et mal quantifiés.
• Les durées de séjour sont conformes aux "normes" admises.
• Les CHRS du Pas-de-Calais sont des établissements de
proximité immédiate comme le démontrent :
• les zones d'attraction,
• les motifs d'entrée (logement, (dé)cohabitation,
ressources),
• les contextes de sortie (famille, entourage, autre structure
de suite).
• Le rajeunissement de la demande semble établi même si son
chiffrage est insuffisant.
• Les catégories de population accueillies demeurent
« traditionnelles » et les exceptions sont peu nombreuses ( plus
de 55 ans ) voire inexistantes (hommes avec enfants).

Sur le plan administratif :
• Les défaillances du système d'observation sont évidentes :
• nombreux phénomènes inobservés,
• présentations matérielles différentes, incomplètes,
incohérentes,
• Elles nuisent à la description et donc à l'analyse de besoins
essentiels comme :
• les refus d'admission (une des meilleures opportunités de
décrire les besoins non satisfaits),
• les ressources,
• les âges,
• le devenir des personnes après leur sortie,
• l'état de santé et son traitement.
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Sur le plan des fonctionnements :
• Le cumul des observations possibles ou non et leur comparaison
entre établissements peut conduire à des profils de structures a
priori caractéristiques, mais sans que leurs particularités puissent
vraiment être établies. Ainsi :
• tel établissement pour hommes est notoirement
efficace en matière de relogement,
• tel établissement pour femmes se caractérise par
l'accueil de nombreuses situations de ruptures
conjugales et familiales avec violence, ce qui n'est
pas en soi exceptionnel, mais parvient à organiser
un nombre notable de sorties en « couples »,
• tel établissement implanté en zone rurale, occupé à
100 %, rencontre un succès inhabituel en matière de
relogement,
• tel établissement assure une importante mission
d'accueil, en urgence souvent, de personnes
étrangères, dans tous les sens du mot (hors territoire
national, hors département, hors arrondissement)…
• La situation des FJT.
Le Pas-de-Calais a conventionné 4 FJT, tous implantés à Arras au
titre des CHRS.
Ils participent à la diversité des informations disponibles ou pas,
cohérentes ou pas, d’autant que les nombres de places agréées sont de 1 – 7 – 8
– 20.
Quelques observations méritent d’être soulignées :
leur taux d’occupation, par rapport aux capacités agréées, sont parmi les plus
importants, au delà de ceux observés dans les CHRS ( !) ; (*)
un seul d’entre eux dispose de chiffres permettant de confirmer son
recrutement très local (88 % dans l’arrondissement),
l’un d’entre eux reconnaît accueillir plus de 17 % de 45-55 ans et plus de
20% de 20-29 ans… ce qui doit rendre inéluctables quelques adaptations
pédagogiques et éducatives. Deux autres ne fournissent pas d’indications sur
les âges,
les durées de séjour sont comparables à celles des CHRS,
pour le reste les constats s’avèrent comparables à ceux des CHRS…
lorsqu’ils sont disponibles.
(*) Sans doute faut-il y voir là une conséquence de leur triple agrément : FJT, CHRS et Aide
Sociale à l’Enfance.
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1-3-3 LES HEBERGEMENTS D'URGENCE : 132 PLACES OBSERVABLES POUR 5
STRUCTURES.

Item 1 : Le taux d'occupation :
Point méthodologique :
• 1 des 6 centres ne travaille que l'hiver,
• Aucune statistique n'est disponible pour un autre.
Constats :
• Il varie de 76 à 101 % sur l'année,
• avec des "creux" en été ( 52 % ) et des "pics" en hiver ( jusque
133 % ),
• sauf à LENS où l'activité se soutient toute l'année.
Enseignements :
• Equipement suffisant ?
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Item 2 : Les refus faute de places :
• Aucune information… ce qui paraît a priori normal mais
mériterait d’être confirmé.

Enseignements :
• Observation à constituer !
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Item 3 : la durée de séjour :
Point méthodologique :
• Information disponible pour 3 centres.
Constats :
• Durée assez longue :
• plus de 60 % y sont accueillis plus d’une semaine,
• de 31,5 % à 22 % y sont de 1 semaine à 3 mois dans 2
centres,
• 6 % de 3 à 6 mois dans 1 centre, 8,5 % de 6 mois à 1 an
dans un autre,
• dans un seul centre la durée est inférieure à 1 semaine pour 50%
des personnes accueillies.
Enseignements :
• Observation à constituer !
• La mission nouvellement définie de "stabilisation" semble y être
déjà assurée.
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Item 4 : L'origine géographique des résidents :
Point méthodologique :
• Information disponible pour 3 centres.
Constats :
• Très forte proportion d'étrangers à Arras (40 %).
• Forte proportion hors département et hors région à Calais (53%).
Enseignements :
• Malgré l'observation insuffisante, le rayonnement de ces centres
semble beaucoup plus large que celui des CHRS.
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Item 5 : Les motifs d'entrée :
• Aucune information.
Enseignements :
• Observation à constituer !
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Item 6 : La composition familiale :
Constats :
• Hommes seuls à 85, 90 et 100 % pour les 3 structures
fournissant ce renseignement.
• Femmes seules pour 15 et 10 %.
Enseignements :
Pour ce qui peut en être observé :
• activité essentiellement consacrée aux hommes, l’urgence des
femmes étant assurée pour l’essentiel par les CHRS…
• les familles, heureusement, n'apparaissent pas !
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Item 7 : Les ressources :
Point méthodologique :
• Information disponible pour 3 centres.
Constats :
• L'absence totale de ressources ( 63 et 45 % des accueillis ) est
corollaire à la forte présence d'étrangers et de personnes venant
de loin.
• Les personnes disposant de revenus du travail sont minoritaires
(28, 15 et 10 %).
Enseignements :
Hormis le cas des étrangers :
• une bonne proportion des personnes admises dispose de
ressources.
• les travailleurs pauvres n'en constituent pas la majorité, même
s'ils sont "toujours" présents,
• au sein du faible échantillon statistique observé.
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Item 8 : Les âges :
Point méthodologique :
• Un des rares item presque systématiquement renseigné, dans 5
établissements sur 6.
Constats :
• Moyenne d'âge élevée :
• dans un centre, 56 % des personnes ont plus de 55 ans,
tranche d'âge présente dans tous les centres,
• dans 3 centres, les 44-55 ans représentent 29, 40 et même
68 % de l'activité,
• Mais la présence des moins de 25 ans n'est pas négligeable : 23,
29, 36, 40, 46 % suivant les centres.
Enseignements :
• La misère des plus âgés apparaît ici plus que dans les CHRS.
• Mais la présence toujours importante des plus jeunes
• montre le caractère hétérogène de la population accueillie.
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Item 9 : La situation à la sortie :
Point méthodologique :
• Information disponible pour 3 centres.
Constats :
• Le parti sans laisser d'adresse (39 %) et le retour à la situation
antérieure (34 et 45 %) constituent la majeure partie des "suites".
• Contrairement aux sorties de CHRS, les solutions "familles" ou
"amis" sont plus rares ( 25,13 et 13 % ),
• Le logement est encore moins évoqué : 12, 8 et 3 %.
Enseignements :
• Aux situations plus dégradées correspondent des réponses
aléatoires et précaires plus éloignées de «l’intégration sociale».
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Item 10: les problèmes de santé :
Point méthodologique :
• 1 seule structure les évoque en tant que tels.
• Mais dans les « sorties » les établissements médico-sociaux et
sanitaires sont mentionnés 3 fois.
Constats :
• L'alcool est présent pour 53 % de la population du centre
concerné.
• Les sorties vers des structures plus ou moins médicalisées en
représentent 2,3 et 10 %.
Enseignements identiques à ceux relatifs aux CHRS :
• Ne serait-ce que sur le seul point de l'observation, cette
problématique ne constitue pas une priorité pour les
établissements.
• Un travail important doit donc être entrepris sur cette
thématique alors que le contexte la met fortement en valeur et
fournit des réponses :
• prise en charge des troubles psychiques,
• création des "lits haltes soins de santé",
• à la marge, "maisons des adolescents".
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Synthèse pour les hébergements d'urgence.
Constats :
• La population rencontre plus de difficultés que celle des CHRS.
• Elle est notoirement plus hétérogène ( âges, origines
géographiques ), malgré une fonction de stabilisation qui y est
assurée grâce à des séjours relativement "longs".
• Les solutions trouvées s'avèrent également plus précaires.
Enseignements :
• La fonction d'observation est à créer.
• La situation des femmes voire des familles est à reconsidérer.
• Les moyens doivent consolider la fonction de stabilisation.
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1-3-4 L'EQUIPE DE RUE
Point méthodologique :
• Alors que le département compte 3 équipes de rue au moment de
la rédaction du présent rapport,
• seuls les éléments concernant celle de Lens sont disponibles.
Constats :
• Item 1 : le taux d'occupation.
• Plus de 1 000 personnes vues en 1 an.
• Item 2 : l'activité et les refus faute de places.
• Le nombre de personnes rencontrées est à peu près
constant sur l'année mais les interventions sont nettement
plus nombreuses l'hiver.
• Item 3 : la durée de séjour
• Personnes vues à plus de 3 reprises chacune en moyenne.
• Item 4 : l'origine géographique des résidents.
• Ces personnes proviennent du lensois ou du proche
arrondissement d’Arras.
• Item 5 : les motifs d'entrée
• Les motifs de « rencontre » sont bien entendu, l'errance
(84%), puis le squat (14 %).
• Item 6 : la composition familiale
• Il ne s'agit pratiquement que d'hommes seuls (84 %).
• Item 7 : les ressources
• Données indisponibles.
• Item 8 : les âges des personnes accueillies
• La population est âgée : 70 % ont plus de 45 ans dont 59%
entre 45 et 55 ans, mais la présence de jeunes n'est pas
négligeable : 28 % ont moins de 25 ans.
• Item 9 : la situation à la sortie
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• Les réponses apportées concernent surtout l'écoute (52 %)
et l'alimentation (23 %), alors que l'accueil de nuit (11 %)
et la « couverture » (4 %) sont rares.
• Item 10 : les problèmes de santé
• Les réponses en matière de soins, hospitalisation
comprise, sont encore plus rares (3,5 %).
Enseignements :
• Constats cohérents avec ceux déjà notés pour les autres
formules :
• réponse à des besoins d'errance "de proximité",
• diversité des âges,
• absence de public féminin,
• précarité des réponses apportées
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1-3-5 LES NUITEES D'HOTEL
Point méthodologique :
• Données anarchiques pour 4 structures représentant au total
2 770 nuits pour 887 personnes.
• Aucune information sur les origines géographiques.
Constats :
• Item 1 : le taux d'occupation
• Données dépourvues de sens pour ce type de service.
• Item 2 : l'activité et les refus faute de places
• Activité constante plus marquée l'hiver, en févier et mars
notamment.
• Item 3 : la durée de séjour
• Durée d'accueil de 3 à 4 jours en moyenne.
• Item 4 : l'origine géographique des résidents
• Données indisponibles
• Item 5 : les motifs d'entrée
• Les motifs d'admission sont ceux des CHRS :
rupture et violence conjugales et/ou familiales : 60,5%,
absence de logement : 18 %, 23 % au total avec les
expulsions.
• Très faible occurrence de certaines difficultés :
prostitution (0,4 %),
sortie de prison (0,8 %),
« étranger » (1,6 %).
• Item 6 : la composition familiale
• Les femmes surgissent en force :
femmes seules : 40 à 50 %,
femmes avec enfants : 20 à 24 %.
• Il en est de même pour les couples :
sans enfants : 18 à 20 %,
comme avec enfants : 6 à 10 %.
• Nombreux enfants (200).
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• Item 7 : les ressources
• Données courantes en ce qui concerne les ressources :
plus de 40 % n'en ont pas,
13 % seulement disposent de revenu du travail.
• Item 8 : les âges des personnes accueillies
• Ages diversifiés : 42 % moins de 25 ans, 58 % plus de 45
ans.
• Item 9 : la situation à la sortie
• Données indisponibles.
• Item 10 : les problèmes de santé
• Données indisponibles
Enseignements :
• Formule adaptée aux besoins spécifiques des familles ( courte
durée ),
• d'après une information plus que lacunaire…
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1-3-6 LES SAUO (SERVICE D'ACCUEIL D'URGENCE ET D'ORIENTATION)

6 structures ayant pris en charge 3 205 ménages.
Point méthodologique :
• Le nombre d'interventions ne figure que dans 3 services sur 6.
• Les items se retrouvent dans chaque rapport, mais les
informations contenues sont différentes.
• La diversité des réponses apportées ne surprend plus.
Constats :
• Item 1 : le taux d'occupation
• Item dépourvu de sens pour ce type de service.
• Item 2 : l'activité et les refus faute de places
• Les volumes d'activité sont très proches : de 500 à 650
ménages.
• Item 3 : la durée de séjour
• Item dépourvu de sens pour ce type de service.
• Item 4 : l'origine géographique des résidents
• Les contactants sont proches : l'arrondissement de 60 à 82 %.
• Taux élevé d'étrangers sur Arras et Calais.
• Item 5 : les motifs d’intervention
• 2 items ressortent :
l'absence de logement (de 16 à 54 %) et les expulsions (de
2 à 8 %),
la rupture conjugale ou familiale : de 30 à 40 % pour 3
services,
avec des mentions locales particulières :
l'absence de ressources (44 %),
les problèmes administratifs (17 %),
les besoins fondamentaux ( 28 % ),
• Par contre apparaissent peu :
la sortie de prison : 5 mentions pour un maximum de
3,4%,
les structures médicalisées : 5 mentions de 0,3 à 11 %.
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• Item 6 : la composition familiale
• La population est constituée en majorité d'hommes seuls (57
à 97 %).
• Item 7 : les ressources
• Données indisponibles.
• Item 8 : les âges
• Bonne proportion de jeunes : de 37 à 44 % sur 4 services,
• et de 45-55 ans sur 3 services : de 60 à 69 %.
• Item 9 : la situation à la sortie
• Les réponses apportées sont très diversifiées (19 mentions
différentes ) et se singularisent :
pour deux des services : l'hébergement d'urgence,
pour 1 service : la boutique solidarité,
pour 1 service : le SAUO ( !)
• Curieusement les services relatent peu leurs missions
spécifiques :
suivi : 2 mentions pour 3 et 13 %,
concertation avec partenaires : 3 mentions pour 3 à 12 %,
ainsi que pour les démarches administratives comme
l'accès aux droits, la médiation, la domiciliation…
• Item 10 : les problèmes de santé
• 1 seul service évoque les problèmes de santé et de façon
édifiante : alcool (15 %), problèmes psy (17,5 %),
toxicomanies (19 %).
Enseignements :
• Le système d'observation de la population et du fonctionnement
est d'autant plus à créer que l'observation elle-même constitue
une mission fondamentale des SAUO.
• Les services de proximité répondent à leur vocation de
traitement de réponses diversifiées.
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1-3-7 LES 115 : 5 RAPPORTS D'ACTIVITE EXPLOITES REPRESENTANT 22 546
APPELS.
Point méthodologique :
• Le département du Pas de Calais comporte 6 numéros 115, gérés
par les SAUO, soit 1 par arrondissement, à l'exception de celui
de Calais qui est géré par le CHRS de Marquise (Boulogne).
• Les statistiques sont matériellement incohérentes mais sont
souvent disponibles pour 4 arrondissements.
Constats :
• Item 1 : le taux d'occupation
• Item dépourvu de sens pour ce type de service.
• Item 2 : l'activité et les refus faute de places
• Proportion inadmissible d'appels polluants : de 82 à 90 %.
• Volume d'activité équivalent, autour de 900 vrais appels à
Lens, Arras et Boulogne - Calais, beaucoup moindre sur
l'arrondissement de Montreuil.
• La répartition de l'activité mensuelle :
est identique entre Arras et Lens : forte pression sur les 5
mois d'hiver,
subit moins de pression l'hiver sur le 115 de Boulogne Calais, mais léger pic durant le mois de juillet.
• Item 3 : la durée de séjour
• Item dépourvu de sens pour ce type de service.
• Item 4 : l'origine géographique
• Proximité géographique probable mais non décrite, faute de
sources vraisemblablement. Par principe les appels
proviennent de l’arrondissement.
• Item 5 : les motifs d'entrée
• Ils sont extrêmement diversifiés mais proviennent à plus de
50 % de SDF.
• Item 6 : la composition familiale
• Forte part des personnes seules, qu'il s'agisse :
des hommes seuls, de 62 à 77 % des appels,
des femmes seules, de 7 à 20 % des appels.
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• Item 7 : les ressources
• Item dépourvu de sens pour ce type de service.
• Item 8 : les âges des personnes concernées
• Les âges, hélas, ne sont pas non plus significatifs puisque les
données ne sont disponibles que pour 2 services et qu'elles
sont contradictoires,
• Taux élevé de personnes de + de 55 ans.
• Item 9 : la situation à la sortie
• Réponses elles aussi très diversifiées avec quelques
tendances locales :
vers l'équipe de rue sur Lens,
vers le SAUO sur Berck,
vers l'hébergement d'urgence sur Béthune et Arras.
• Item 10 : les problèmes de santé
• Item non évoqué.
Enseignements :
• La lutte contre les appels polluants demeure une priorité.
• Comme pour les SAUO, la création d'un système d'observation
relève de l'évidente nécessité.
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1-3-8 SYNTHESE

GLOBALE SUR LES SERVICES RENDUS OU

"LES

BESOINS

SATISFAITS"

Sur le plan méthodologique
• L'inexistence d'un système d'observation détaillé, coordonné,
cohérent,
ne permet pas de décrire l'ensemble des activités et des
territoires,
peut même entraîner une remise en cause du bien fondé de
l'existence des structures.

Sur le plan des constats
• Item 1 : le taux d'occupation
• Les dispositifs sont utilisés à plein, à l'exception de quelques
situations très locales, qui ne sont d'ailleurs marquées que
par de légères sous-occupations.
• Seules les situations de Béthune (féminin) et de Saint Omer
sont à réexaminer.
• Item 2 : l'activité et les refus faute de places
• Les activités semblent cohérentes, par dispositifs comme par
secteurs.
• Les dispositifs de veille sociale et d'orientation sont sollicités
en permanence.
• Les refus faute de place ne sont vraiment soulignés que sur le
secteur de Lens.
• Item 3 : la durée de séjour
• Elles sont conformes aux finalités des dispositifs et à celles
généralement observées.
• L'hébergement d'urgence assure déjà, mais sans moyens
spécifiques, les missions dites désormais "de stabilisation".
• Item 4 : l'origine géographique des résidents
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• Les dispositifs dans leur ensemble sont caractérisés par
l'extrême proximité de leurs recrutements, cause et effet de la
déconcentration par arrondissement des 115 et des SAUO.
• Le Pas-de-Calais s'avère, pour l'instant, épargné par les
difficultés de masse et de concentration que connaissent les
grands centres urbains comme l’immigration (hors les
problèmes particuliers de Calais évoqués ci-après) ou des
effectifs conséquents de SDF.
• Item 5 : les motifs d'entrée
• Ils sont conformes à la diversité des situations sociales (très)
difficiles.
• Ils sont conformes également à la proximité des
demandeurs : logement, (dé)cohabitation.
• En revanche certaines problématiques sont très peu
évoquées :
prostitution,
sortie de prison,
« étranger »,
et surtout le "soin".
• Item 6 : la composition familiale
• Les CHRS se caractérisent par le faible nombre de couples.
• Si l'accueil d'urgence n'est utilisé que par des hommes seuls
ou presque, les nuitées d'hôtel sont la solution de
prédilection des femmes avec ou sans enfants.
• Item 7 : les ressources
• Elles ne différent pas des constats habituellement faits :
absence, ou
minima sociaux (surtout chez les femmes).
• Il faut noter la faible occurrence des « travailleurs pauvres ».
• Item 8 : les âges des personnes accueillies
• Par addition de toutes les formules de prise en charge, toutes
les tranches d'âges sont concernées.
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• Item 9 : la situation à la sortie
• Aux besoins de proximité correspondent des aides de
proximité (logement, solidarités familiales, structures ellesmêmes…).
• Certaines fonctions sont rarement citées :
la médiation,
l'accès aux droits et l'aide aux démarches administratives,
et la santé…
• Item 10 : les problèmes de santé
• Ils constituent les grands absents des rapports d'activité, ce
qui ne veut pas dire qu'ils sont, dans la pratique, ignorés des
structures…
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1-3-9 LE CAS PARTICULIER DE CALAIS
La situation des personnes étrangères présentes sur le site de
Calais n'est pas prise en compte dans le présent schéma dans la mesure où les
milliers de personnes qui y « passent » et l'effectif de plusieurs centaines de
"présents" en permanence sur le site :
• ne relèvent pas des besoins de la population du Pas-de-Calais,
• justifient leur présence par des projets d’implantations
extérieures à ce département,
• réclament des dispositifs de prise en charge :
qui, certes, leur sont propres sur le plan social et
humanitaire,
mais qui doivent prendre en compte également des notions
d'enjeux internationaux et d'ordre public.
•
•
•
•
•
•
•

Ce public se caractérise comme suit :
très grande majorité d'hommes seuls, mais,
quels qu'ils soient, préoccupés par une seule perspective, le
passage en Angleterre,
entourés par des réseaux de passeurs,
disposant de moyens pécuniers pour financer le « passage »,
en situation généralement illégale sur le territoire français,
ne souhaitant donc ni acquérir une situation légale ( demande
d'asile ) ni un accueil durable,
en nombres fluctuants qu’il s’agisse :
des présents,
du flux,
des provenances géographiques,
des compositions familiales,
des âges.

Les sollicitations formulées, et constatées lors des prises en
charge effectives, portent essentiellement sur des réponses très ponctuelles,
quelques jours et /ou quelques nuits pour :
• l'alimentation, fournie par les organismes caritatifs locaux,
généralement de façon indépendante des distributions
alimentaires destinées aux personnes du Calaisis,
• un abri tout autant qu'un hébergement,
• la toilette, proposée de manières aléatoires par les organismes
caritatifs locaux,
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• les soins, assurés notamment par le centre hospitalier de Calais,
dans le cadre de sa Permanence d'Accès aux Soins de Santé
(PASS),
• l'accueil d'enfants et de mineurs isolés, pour lequel un dispositif
spécifique est mis en place avec le Conseil général du Pas-deCalais, et suppléé en cas de nécessité, par des admissions au
centre hospitalier de Calais,
• l'accueil de très courte durée des personnes vulnérables (femmes
seules ou avec enfants) par les structures d'hébergement,
• une orientation vers des CADA extérieurs au département pour
les véritables demandeurs d'asile.
Les prises en charge effectives au sein des dispositifs d'accueil
quels qu’ils soient, provoquent d'importantes difficultés sur le plan du
fonctionnement de structures et sur celui des relations avec les personnes qui y
sont accueillies dans le cadre des agréments ordinaires :
• départs intempestifs après une ou deux nuits,
• refus ou désintérêt vis à vis d'une véritable démarche d'insertion
sociale,
• contacts difficiles entre deux "populations" qui n'ont pas les
mêmes demandes et intérêts,
• intérêts et savoir-faire variables de la part des organismes
locaux.
Les notions de prise en charge sociale, d'hébergement, d'accueil
sont à relativiser au regard d'enjeux relevant des relations internationales, de
l'ordre public et de la délinquance.
En conclusion il ne peut être procédé, par rapport à ces
populations :

• ni à une estimation réaliste des besoins, tant en volume, qu'en
flux, qu'en descriptif de population,
• ni à une estimation valable des structures à mettre en place
(nature des équipements, services et prestations, durée
d'installation).
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1-4

LES MANQUES EVIDENTS.

Avant que d'énumérer les manques réels, il est nécessaire de rappeler les
éléments positifs de l'équipement existant du Pas-de-Calais :
•

•
•

•

tous les secteurs ou presque sont dotés, directement ou indirectement, de
l'ensemble des dispositifs permettant l'écoute, l'accueil et la prise en charge
de tous les types de population,
tous les secteurs disposent d'instances de coordination presque complètes,
malgré les défauts du système d'information, les absences de réponses aux
demandes sont rares, et les incidents ou accidents (décès faute d'accueil) sont
jusqu’à présent quasi inexistants,
les missions accomplies par les structures existantes sont conformes à leurs
agréments dont elles dépassent parfois, et sans crédits, les vocations initiales
(« stabilisation » par exemple).

Ces aspects encourageants doivent être tempérés par des éléments négatifs
évidents :
1) Le système d'information est incomplet, incohérent tant au niveau de
chaque établissement, qu'au niveau local, qu'au niveau départemental. Même
celui mis en place à titre expérimental par certaines structures, avec ou sans
l'accord ou la participation de la DDASS, ne s'avère pas probant.
Aucun des niveaux précités ne dispose donc de moyens de pilotage issus des
activités assumées ou non assurées.
2) Le système de coordination locale, presque achevé, est encore
incomplet :
Il n'existe pas de SAUO sur le secteur de Boulogne.
La desserte 115 du secteur de Calais est assurée à partir du secteur de
Boulogne.
Les SAUO existants, s'ils rassemblent en principe la totalité des acteurs
du dispositif d'urgence de leur secteur géographique, n'ont pas
systématiquement établi de liens avec les autres acteurs du domaine AHI,
alors même que les aires de recrutement sont très locales, les solutions
trouvées également.
3) La structuration et le positionnement des coordinations locales sont
divers, leur domaine de compétence est insuffisamment affirmé, leur autorité ne
l'est pas du tout.
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4) Le vaste secteur rural du département est mal connu. Les équipements y
sont inexistants. Les besoins n'y sont ni recensés ni a fortiori connus. Il en est de
même pour les acteurs susceptibles de prendre des initiatives pour y répondre.
5) Le caractère « bien rempli » des établissements et services existants et
les taux d'équipements existants largement inférieurs aux moyennes nationales
masquent très certainement, sans preuve chiffrée il est vrai, des insuffisances
quantitatives pour les tâches premières qui sont les leurs : écoute, accueil
d'urgence, stabilisation, insertion.
6) Certaines populations apparaissent peu dans les rapports d'activité alors
que les caractéristiques socio-économiques du département tendraient à leur
donner plus d'importance : femmes seules ayant besoin d'accueil en urgence,
prostitué(e)s, personnes étrangères, sortants de prison, «travailleurs pauvres».
7) Certains équipements s'avèrent insuffisants, soit pour l'ensemble du
Pas-de-Calais, soit sur certains secteurs, fragilité d'autant plus préoccupante que
les structures sont occupées à plein :
-

-

-

-

-

Les dispositifs peuvent être rapidement saturés par l'arrivée groupée, sinon en
nombre conséquent, de personnes étrangères. La volonté d'éloigner du
département les "clandestins de Calais", relève d'une politique globale
cyniquement la bienvenue car le Pas-de-Calais ne peut les assumer qu'à la
marge.
La même fragilité est de plus en plus sollicitée par des besoins totalement
étrangers au secteur AHI, mais qui s'exprime à son encontre faute de places
dans les autres domaines : personnes âgées, personnes handicapées, malades
mentaux, toxicomanes…
C'est ainsi que le département ne dispose que d'un seul CADA, d'aucun autre
établissement pour personnes étrangères.
C'est ainsi que le secteur d'Hénin-Carvin, qui compte plus de 100 000
habitants, ne dispose en tout et pour tout que d'une résidence sociale,
l'ensemble de ses besoins étant assuré par le secteur voisin de Lens ( 200 000
habitants ).
Certains types de structures n'existent pas sur certains secteurs, manques qui
ont déjà été mentionnés :







pas de 115 sur Calais,
pas de SAUO sur Boulogne,
pas de résidence sociale sur Arras, Béthune, Saint-Omer,
pas de maisons relais sur Montreuil et Saint Omer,
pas de FJT sur Boulogne, Calais, Lens, Montreuil,
pas d'équipes de rues, appellation préférée à celle de «maraudeurs», sur
Boulogne, Calais, Montreuil et Saint-Omer.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL
ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION
DU PAS-DE-CALAIS

Le constat des besoins
quantitatifs
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2 - LE CONSTAT DES BESOINS QUANTITATIFS
2-1

LES CHIFFRAGES GLOBAUX.

D’après le premier chiffrage global estimé plus haut à partir des quelques
taux d’équipements pouvant être comparés sur le plan national, les équipements
nécessaires au Pas-de-Calais pourraient s’établir comme suit :
Cf. tableau n° 4.1
Taux régional
Solde :
places à
Projection
créer

Existant

Taux national
Solde :
places à
Projection
créer

accueil de jour *
accueil de nuit *
CHRS urgence*
CHRS ***
sous-total hébergement
CADA, AUDA, CPH**
sous-total hébergement étrangers

0
76
70
584
730
42
42

1 518
325
325

788
283
283

910
464
464

180
422
422

hôtel social**
résidence sociale****
maison relais**
sous-total logement temporaire

5
136
88
229

186
57
381

50
-31
19

53

-35

664
411
1 075

357
1 800
2 157

19
19

219
219

-307
1 389
1 082
0
200
200

ALT ***
FJT***
sous-total FJT-ALT
nuitées d'hôtel
sous-total nuitées d'hôtel
ASI ****
CAVA**
sous-total emploi

873
59
932

---

---

pas de données nationales
---

---

---

--172
172

---

pas de données nationales
153
153

---

pas de données nationales

Sans évoquer les chiffres apparemment excessifs auxquels aboutit
l’alignement sur le taux d’équipement national, la simple référence à
l’équipement régional (lui-même inférieur aux taux nationaux) affiche un déficit
de place évident pour les types d’établissements de base : hébergement sous
toutes ses formes et structures d’accueil pour personnes étrangères.
Quant aux formules de logement temporaire, si le Pas-de-Calais se situe
plutôt bien au sein de sa région, la couverture globale du département en ALT
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ne compense pas, loin de là les « manques » évoqués plus haut en AGLS, FJT et
maisons relais.
Il convient de noter sur ce point que les chiffres régionaux sont très
fortement perturbés par des pratiques différentes de recensement entre le Nord
qui compte des places d’ALT parmi les places d’hébergement d’urgence, ce qui
n’est pas fait dans le Pas-de-Calais, et ce qui a pour effet de minimiser
notablement le taux d’équipement régional en ALT.
Bien que ces données globales témoignent sans discussion possible de
l’insuffisance générale des équipements, une étude de besoins a été lancée sur la
période de février-mars 2006. La méthodologie est exposée plus haut dans
l’ «introduction méthodologique».
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2-2

LES ESTIMATIONS DE L’ENQUETE DE FEVRIER MARS 2006. (CF. TABLEAUX
4.1 ET 5.1 ET SUIVANTS)

2-2-1 sur leur crédibilité.
La période choisie peut paraître courte, un mois et demis du 1er février au 15
mars. Elle a néanmoins été choisie de façon à prendre en compte une partie de la
période généralement qualifiée d' «hivernale» et le début du printemps de façon
à ce que cette période « échantillon » soit significative d’une année complète.
Le nombre de fiches collectées (2 097) et surtout celui des fiches
« exploitables » (1 720) constitue une base de données conséquentes couvrant la
totalité du département. Transposées sur une année, ces données
correspondraient à plus de 33 000 demandes urgentes et prioritaires ce qui est
considérable.
Les rédacteurs de ces fiches ont été diversifiés au maximum de manière à
solliciter toutes les sources et par conséquent tous les types de besoins et de
demandes.
Les résultats globaux et par secteur géographique, sont éclairés en
« Tableaux 5 » des annexes.
2-2-2 enseignements méthodologiques.
Ils sont en demi teinte dans la mesure où les aspects positifs sont
généralement compensés par des contreparties plutôt négatives.
L’ouverture de l’enquête à un nombre conséquent d’organismes et donc de
professionnels a été particulièrement appréciée. Elle a permis d’élargir au
maximum le champ de l’enquête et a donné l’occasion à la DDASS de mener
une action d’envergure en matière de concertation. Mais le temps consacré à
(in)former les différents acteurs, malgré son importance, n’a pas été suivi par
une harmonisation complète tant sur le plan du positionnement des organismes
que sur celui des professionnels aux mêmes.
L’enquête a notoirement contribué à convaincre les travailleurs sociaux
qu’une quantification des demandes à caractère social est nécessaire, possible
mais ardue et difficile.
Elle a également aidé à motiver et à positionner les SAUO en tant que pivots
locaux du recensement des demandes et à leur orientation.
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Elle a été une occasion de faire prendre conscience à chacun du niveau
d’investissement que réclame, en temps, en analyse, en rigueur, la qualification
d’une demande, la quantification des demandes, la coordination nécessaire pour
la formulation, la gestion administrative et le traitement social proprement dit
qu’elle appelle.
Elle a servi à prendre conscience également des moyens à investir pour
monter et suivre un système permanent de recueil des données, tâche désormais
reconnue comme nécessaire et réalisable.
Un nombre conséquent d’informations diversifiées a pu être rassemblé, au
prix néanmoins de nombreuses carences, distorsions, contradictions dans les
remplissages des fiches. C’est pourquoi les « échantillons » étudiés connaissent
des variations parfois importantes.
Il est indéniable que les informations recueillies témoignent parfois tout
autant des perceptions et des centres d’intérêts des professionnels que de la
réalité objective, si tant est qu’elle puisse l’être, des situations.
La mise en correspondance de ces données avec celles issues des rapports
d’activité, pour profitable qu’elle soit, doit être tempérée par les aspects
précaires et inégaux des deux sources.

2-3

LES ENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

2-3-1 - Sur le plan global (cf. tableau 5.1)

- Les situations familiales sont caractérisées par :
• une très forte présence des hommes seuls : 57 %,
• une bien moindre présence des femmes seules : 17 %,
• une relative fréquence des couples avec enfants qui, s'ils ne
représentent que 6,5 % des demandes, correspondent à 112
cellules familiales, sur 1,5 mois, soit plus de 900 sur 1 an,
• 28 "hommes avec enfants" apparaissent…ce qui pourrait faire
250 situations par an…
- Les origines géographiques confirment les réalités déjà connues :
• 79 % émanent de l'arrondissement,
• 8 % du reste du département,
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• ce qui ne laisse que 8,5 % pour le reste de la France et 4,5 %
pour l'étranger. Le nombre des demandeurs d'asile est peu
important et il tend à diminuer :
2002 : 284
2003 : 382
2004 : 116
2005 : 196
2006 : 161 * source : préfecture du Pas-de-Calais,
• de même 90 % des demandes émanent de demandeurs de
nationalité française.
- Sur le plan des ressources sont également confirmées :
• l'absence de ressources ( plus de 25 % )
• la part notable des minima sociaux ( plus de 47 % ) ; par contre
les personnes disposant de revenus du travail semblent plus
nombreuses que celles prises en charge : plus de 27 %, avec
21% des revenus du travail temporaire (ce qui en soit ne permet
pas de conclure qu’1/5 de la population concernée est constituée
de «travailleurs pauvres»).
- Les tranches d'âges, elles aussi, sont confirmées :
• prédominance des 26-45 ans ( 45 % ),
• inquiétante proportion des jeunes de 18 à 25 ans ( 36 % ),
• présence non négligeable des plus âgés: 18 % ont plus de 46 ans
et plus et même 3 % ont plus de 60 ans.
2-3-2 - Les caractéristiques géographiques (cf. tableau 5.2)
Dans l'ensemble peu de véritables distinctions apparaissent entre les
différentes zones géographiques du Pas-de-Calais. En toute hypothèse, il faut
garder à l'esprit que les "proportions", si faibles soient-elles, correspondent
presque toujours à plusieurs dizaines (sur les plus petits arrondissements) voire à
plusieurs centaines (pour les plus peuplés ) de personnes.
L'activité « statistique » propre à chaque arrondissement doit être notée
puisqu’ainsi que le montre le petit tableau ci après :
• sont ainsi statistiquement sur représentés : Calais, Boulogne et, à
un moindre niveau Béthune,
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• sont sous représentés : Arras et Lens.
Part en
Part en
population (15 nombre de
à 74 ans)
dossiers
Arras
21%
10%
Béthune
19%
23%
Boulogne
11%
14%
Calais
8%
18%
Lens
23%
17%
Montreuil
7%
7%
Saint-Omer
11%
11%
100%
100%
Source INSEE : population 1999.

Dossiers
Population (15
/ 1000
à 74 ans)
habitants
0,79
220 034
1,98
203 836
2,02
117 537
3,56
85 118
1,23
236 645
1,71
71 449
1,65
111 536
1,64
1 046 155

- Le secteur d'Arras est plutôt marqué par :
• les femmes et les couples sans enfant
et semble moins « touché » par
• les couples, femmes et hommes avec enfants.
- Le secteur de Béthune connaît une plus importante proportion :
• d'hommes seuls,
• de personnes un peu plus âgées que la moyenne,
et paraît moins concerné par
• les couples, femmes et hommes avec enfants.
- Le secteur de Boulogne se distingue par l'importance :
• des hommes seuls,
et une moindre occurrence
• des femmes seules,
• des situations avec enfants.
- Le secteur de Calais est celui :
• des femmes seules ou avec enfants,
et il est moins celui
• des hommes seuls et des couples sans enfants,
• des personnes les plus âgées.
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Nombre de
dossiers
173
403
238
303
292
122
184
1 715

- Le secteur de Lens se présente comme globalement conforme à la moyenne
sauf à considérer :
• un vieillissement légèrement plus marqué pour les tranches
d'âges les plus élevées,
• le nombre le plus important d'hommes avec enfants (9).
- Le secteur de Montreuil est, lui, assez original par la forte présence :
• de toutes les situations familiales avec enfants,
au point que
• les situations d’hommes seuls sont inférieures de moitié à la
moyenne départementale,
• celles des femmes seules y sont inférieures du tiers,
• de même la part des plus jeunes (18-25 ans) est inférieure de
plus de la moitié à la moyenne.
- Le secteur de Saint-Omer est conforme à la moyenne :
• sauf pour les couples sans enfants, légèrement plus fréquents.
2-3-3 - La projection statistique annuelle (cf. tableau 5.3)
- Elle correspond à une règle de trois simpliste : 1, 5 mois -> 12 mois.
- Elle conduit à des chiffrages extrêmement conséquents, conformes à la
taille du département mais néanmoins impressionnants en volume de
personnes concernées et de dispositifs à concevoir, autoriser, gérer et faire
évoluer.
- Ainsi :

• pour les seuls besoins identifiés comme urgents et prioritaires :
- près de 9 000 places sont à trouver de façon urgente en
matière d'hébergement d'urgence, toutes formules
confondues,
- plus de 11 500 formules de (re)logement ou d'accompagnement dans le logement doivent être offertes de manière
tout aussi urgente,
- plus de 7 700 possibilités d'accès à l'emploi doivent être
procurées,
• pour des domaines ou les caractères de priorité et d'urgence sont
plus délicats à identifier, l'ensemble des "places" "à offrir" ou de
solutions à trouver est de :
- plus de 4 400 en matière de santé,
- plus de 9 000 dans le secteur de la culture et des loisirs,
- et même plus de 1 000 en ce qui concerne les études.
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2-3-4 - Les besoins spécifiques

- En ce qui concerne l'hébergement d'urgence (cf. tableaux 5.3 et 5.4) il faut
noter qu'y sont repérées :
• des hospitalisations (plus de 200 en année pleine), urgentes pour
les 2/3,
• l'importance de l'accueil familial et de l'accueil par des tiers
(près de 1 000 au total) ce qui prouve que les solidarités de
proximité peuvent encore être sollicitées, et sur tous les plans
(urgent, prioritaire ou complémentaire),
• la place occupée par l'ALT (plus de 800) et les nuitées d'hôtel,
surtout en urgence pour ces dernières,
• des estimations précises au regard des formules traditionnelles
selon un calcul effectué sur la base de la projection annuelle et
de séjours de 2 mois pour les demandes urgentes et prioritaires :
accueil de jour :
90 places en permanence,
accueil de nuit :
317 places en permanence,
CHRS urgence :
308 places en permanence,
TOTAL :
715 places en permanence.
Si les formules les plus nécessaires sont naturellement constituées par les
accueils de nuit, les CHRS d’urgence et les SAUO, il faut observer que les
nuitées d’hôtels, les accueils de jour et même l’ALT sont réclamés également en
urgence.
L'étude spécifique menée sur les besoins du public féminin (tableau 5.5)
confirme les caractéristiques déjà notées sur les activités observées :
• recours plus important aux formules "légères" : ALT, nuitées
d'hôtel et moindre pour l'accueil de jour, de nuit et l'accueil chez
un tiers,
• émergence d'un important besoin en CHRS d'urgence,
• recours accentué (19 % au total) à l’accueil familial et à l’accueil
chez un tiers (solution d’urgence ou à terme).
- En ce qui concerne le logement (tableaux 5.3 et 5.6) :
• sont mentionnés, toujours en année pleine, les carences des
autres dispositifs : 80 places en établissements pour personnes
âgées, plus de 400 en établissements pour personnes
handicapées, pour des réponses presque toutes urgentes,
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• apparaissent peu certains autres dispositifs pourtant souvent
évoqués :
• MECS et centres maternels (80), accompagnement
communautaire (32) et hôtel social (32),
• le recours au logement proprement dit ( rubriques « droit
commun » et « bail glissant ») représente 30 % des solutions
recherchées,
• l'ALT semble considérée comme une solution tout aussi efficace
en matière de logement qu'en matière d'hébergement ; l'addition
des chiffres évoqués au titre de l'hébergement d'urgence (808) et
du logement (856) donne, sur la base d'un séjour moyen de 3
mois, 416 places en permanence,
• le recours au FSL fait désormais bien partie de l'arsenal de
mesures permettant l'insertion par le logement :
sa saisine, toutes mesures confondues, est jugée "urgente" ou
"importante" dans 80 % des cas,
presque 2 200 interventions annuelles peuvent être sollicitées
à partir d'une enquête qui ne porte pas sur le logement
« stricto sensu ».
Inversement certains dispositifs qui font pourtant partie des
priorités nationales, apparaissent comme peu sollicités : hôtel social, maisonrelais, accompagnement communautaire. Par contre les demandes recensées sont
presque toutes urgentes.
L’urgence concerne aussi les FJT dont la part dans les
demandes n’est pas négligeable.
Au total la solution « logement » figure parmi les besoins
« urgents et prioritaires » (58 %) et « importants » (30 %) soit près de 90 % au
total.
• quant aux formules traditionnelles, un calcul effectué sur la base
de la projection annuelle et de séjours de 4 mois pour les CHRS,
9 mois pour les FJT, 6 mois pour les résidences sociales et 1 an
pour les autres, des demandes urgentes et prioritaires, donne les
estimations suivantes :
hôtel social :
résidence sociale (hors FJT) :
maisons relais :

32
184
200

places en permanence,
places en permanence,
places en permanence,
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CHRS :
FJT :
CADA, AUDA et CPH :

883
912
360

places en permanence,
places en permanence,
places en permanence,

TOTAL :

2 571 places en permanence.

L'étude menée sur les besoins spécifiques au public féminin (tableau 5.7)
ne se caractérise que :
• par un recours aux CHRS légèrement supérieur.

-

Pour l'emploi (tableaux 5.3 et 5.8) :
• la prévalence se doit d’être soulignée, près de 1 000 mentions
pour 1 700 fiches exploitées,
• de plus il est considéré comme « urgent » (59 %) et
« important » (30 %), soit dans près de 90 %, des situations où il
est évoqué,
• si l'on se rapporte aux 1 720 fiches exploitées il est mentionné
pour l'emploi ordinaire,
comme urgent dans 19 % des situations (333),
comme important dans 8 % des situations (143),
ce qui donnerait à penser que plus d'un quart des
demandeurs (27 %) pourrait accéder rapidement à un
emploi ordinaire, alors que, comme il l’a été évoqué plus
haut, 20 % des demandeurs pourraient être assimilés à des
« travailleurs pauvres »,
pour les autres types d'emploi (emploi ordinaire, formation
directement liée à l’emploi, contrats aidés et autres
dispositifs) :
urgent dans 26 % des situations (451),
important dans 16 % des situations (277),
ce qui représenterait 42 % des demandeurs comme
susceptibles d'entreprendre rapidement de véritables actions
d'insertion professionnelle,
et on ne peut qu'être encouragé par ces 1 204 personnes
(recensées sur 1 mois et demi) auxquelles l'emploi
permettrait, malgré leur situation sociale difficile, à un
rétablissement réel de leur existence, et de ces 70 % de
demandes que les services et établissements à vocation
sociale satisferaient par l'emploi,
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d'autant que les 7 744 demandes annuelles représentent 0,9 %
des 15-59 ans, soit l'équivalent de presqu'un point du taux de
chômage ;
• les capacités potentielles des CAVA et autres structures de
travail protégé ne sont pas non plus à négliger dans la mesure où
le nombre de postes nécessaires en année pleine est estimé à 888
avec un niveau de priorité très marqué ;
• le recours à l'ASI par contre se trouve peu évoqué : 584 prises
en charge seulement en année pleine, qui réduites à des mesures
moyennes de 6 mois se traduisent par 292 mesures annuelles ;
cette sous-estimation a priori peut être imputable à la
survalorisation de l'emploi décrite ci-dessus, encore que le
niveau de priorité soit également bien souligné.
-

-

La santé (tableaux 5.3, 5.6 et 5.9) s’avère de nouveau comme le domaine le
moins cité dans les besoins d'insertion. Une analyse attentive des chiffres lui
donne une place plus importante qu’il n'apparaît au premier abord. En effet :
• 85 % des mentions sont classées comme urgentes ou
importantes !
• les besoins en « hospitalisation » ont été cités sous la rubrique
« hébergement d'urgence », 224 demandes urgentes, mais le total
tous critères confondus serait de 288 !
• les personnes âgées ou handicapées sont déjà apparues, pour
des chiffres conséquents, au titre du logement, 488 demandes
urgentes, mais le total tous critères confondus serait de 632 !
• les soins à caractère psychique sont les plus mentionnés et ils
sont urgents : 1 488 situations annuelles toutes priorités
confondues, pour les « soins à caractère psychique » et les
« appartements thérapeutiques »,
• les états de santé précaires et les « soins à caractère physique »
de longue durée représenteraient sur l'année, toutes priorités
confondues : 1 576 actions « sérieuses » de soins,
• la post-cure (496 en année pleine) et l'accueil d'urgence de
toxicomanes (120) peuvent sembler moins préoccupants alors
que les chiffres en valeur absolue le sont effectivement,
• quant aux lits haltes soins de santé, alors que le concept en était
encore mal défini au moment de l'enquête, le besoin en année
pleine serait de 208.
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-

Les besoins recensés sous l'appellation culture et loisirs (tableaux 5.3 et 5.10)
se révèlent très ciblés :
• éclectiques certes, ils représenteraient environ 11 000 demandes
en année pleine,
• curieusement l'alphabétisation et l'illettrisme apparaissent
peu : 8 %, soit tout de même 784 demandes annuelles à
satisfaire avec un niveau d’urgence très marqué pour
« l’alphabétisation »,
• les « études » sont évoquées dans 10 % des cas, fréquence
notable à mettre sans doute en liaison avec les mentions
"emploi"; le nombre d'actions annuelles serait de 1 080 environ,
• la palme des actions d'intégration revient bien entendu aux
loisirs divers, aux sports et aux activités culturelles (70 % du
total),
• à l’inverse l’activité d’intérêt social, certes, est bien citée (12%)
mais à titre « complémentaire »…

2-3-5 - Les suites données aux demandes
-

-

-

Au-delà du recensement des besoins, l'enquête a prévu de recenser les suites
données aux « diagnostics » réalisés.
Les indices de satisfaction inquiètent. Globalement les demandes satisfaites
ne sont que 30 % alors que 29 % ne le sont pas du tout. Les domaines les
plus frappés par cette « insatisfaction » sont :
• le logement : 33 %,
• l'emploi : 34 %
• la santé : 36 %.
Les causes en sont trouvées :
• dans le manque places ( 38 %) particulièrement noté pour
 l'hébergement et le logement,
 l'emploi,
• dans les demandeurs eux-mêmes, soit qu'ils refusent les prises
en charge (32 %), soit que leur situation est jugée incompatible
avec la proposition qui peut leur être faite (24 %), ce qui
représente 56 % des motifs de non-satisfaction notamment
constatés pour :
 l'hébergement,
 l'emploi,
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 la santé où le refus des intéressés représente 64 % des
non-satisfactions,
 les activités culturelles.
-

L'addition des 2 constats permet d'identifier des niveaux de difficultés
cumulés ou non :

niveau de
satisfaction

causes de non satisfaction
manque de
refus
incompatibilité
place

hébergement :
logement :
emploi :
santé :
culture :
2-3-6 - Eléments de conclusions partielles sur les besoins ressortant de
l'enquête.
-

-

Sur la population concernée :
• toutes les tranches d'âges sont présentes,
• les besoins proviennent du Pas-de-Calais,
• les travailleurs pauvres pourraient être plus nombreux que
l'activité des structures le donne à penser,
• la géographie du département ne joue qu'à la marge,
• la quantification des besoins est gigantesque.
Sur les réponses à apporter :
• une quantification des équipements nécessaires peut être
esquissée en matière d'hébergement et de logement,
• l'insertion professionnelle figure parmi les priorités évidentes
pour un nombre conséquent de personnes, où les situations
personnelles s'ajoutent aux insuffisances de l'offre,
• la santé doit figurer parmi les attentions premières des structures
AHI (face au refus des intéressés) mais aussi des pouvoirs
publics en matière d'équipements sanitaires et médico-sociaux
(puisque 20 % des suites négatives proviennent de manques de
places), sous peine de dévoyer les structures AHI de leurs
missions,
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• l'importance de la demande dans les domaines de la culture, des
loisirs et des études doit à la fois être prise en compte par les
structures AHI pour motiver les personnes ainsi que par les
organismes qui agissent dans ces secteurs d'activité pour les
accueillir.

2-4

ACTUALISATION DES BESOINS APRES ANALYSE DE L’ENQUETE

Les estimations calculées à partir des taux d'équipement nationaux et
régionaux peuvent désormais être mises en regard de celles issues de l'enquête
réalisée localement, par les acteurs locaux et en grandeur nature.
Le tableau ci-dessous est celui qui figure en annexe « tableau 4.1 ».
Taux régional
Solde :
places à
Projection
créer

Existant
accueil de jour *
accueil de nuit *
CHRS urgence*
CHRS ***
sous total hébergement
CADA, AUDA, CPH**
sous total hébergement étrangers

0
76
70
584
730
42
42

1 518
325
325

788
283
283

hôtel social**
résidence sociale****
maison relais**
sous total logement temporaire

5
159
93
257

186
57
381

27
-36
-9

664
411
1 075

357
1 800
2 157

19
19

219
219

-307
1 389
1 082
0
200
200

ALT ***
FJT***
sous total FJT-ALT
nuitées d'hôtel
sous total nuitées d'hôtel
ASI ****
CAVA**
sous total emploi

873
59
932

---

---

Taux national
Solde :
places à
Projection
créer

90
317
308
883
1 598
360
360

90
241
238
299
868
318
318

---

32
184
200
416

27
25
107
159

---

555
912
1 467

-109
501
392

7
7

-12
-12

292
888
1 180

-581
829
248

910
464
464

180
422
422

53
---

---

-40

172
172

---

Enquête
Solde :
places à
Projection
créer

153
153

---

Pour les estimations tirées de l’enquête, les modalités de calcul retenues sont les
suivantes :
* durée de séjour moyen retenue : 2 mois compte tenu des récentes instructions
ministérielles en matière de « stabilisation ».
** durée de séjour moyen retenue : 1 an.
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*** durée de séjour moyen retenu : 4 mois, durée traditionnellement fixée à 3
mois pour ce type d'établissement mais qui devrait être allongée compte tenu des
obligations faites aux gestionnaires de trouver des prises en charge durables
pour leurs résidents ;
**** durée de prise en charge moyenne retenue : 6 mois puisque dans le Pas-deCalais la « mesure » est de 3 mois renouvelable une fois, ce qui semble restrictif
par rapport aux pratiques des autres départements.
NB : Les appartements relais sont repris dans la catégorie « hôtel social ».

Les écarts entre l'équipement existant et les projections issues de
l'application des moyennes observées sur les plans national et régional s'avèrent
importants (cf. supra).
Les résultats de l'enquête conduisent à des estimations largement
supérieures, et de loin.
Leur fiabilité :
Des réserves peuvent être soulevées :
- les conditions pratiques de réalisation de l'enquête ont été évoquées plus
haut,
- les distorsions constatées entre les différents secteurs géographiques donnent
à penser que le recensement des besoins pourrait être excessif par endroit,
mais il est tout aussi fondé de penser qu'il l'a été minoré sur d'autres.

-

-

La confiance réside dans les éléments suivants :
le recensement a été réalisé par des personnels, sociaux généralement, au
contact de la population en difficulté,
le recensement est intervenu à chaud, c'est à dire au moment où les
professionnels se trouvent devant une situation réelle
qui appelle une ou plusieurs réponses, et rien ne permet de penser que leurs
propositions ont pu être perturbées par le cadre de l'enquête,
la nature des demandes est conforme à la situation observée, non pas
déterminée en fonction des "places" disponibles, ce qui confère aux
informations recueillies un caractère d'authenticité indiscutable,
les SAUO, puis les services de la DDASS, ont procédé à une validation de
fond sur les questionnaires pour les premiers, à un apurement technique
(doublons, incohérences…) pour les seconds.

88
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

L'évolution du contexte, dans le cadre du PARSA (Plan d'Action Renforcé
pour les Sans Abri) notamment, paru en janvier 2007, a contribué à modifier les
conditions dans lesquelles ont été traitées les données :
- nécessité d'admettre l'ensemble des personnes en difficulté quelle que soit
l'adéquation précise entre la demande et la ou les réponse(s) apportée(s),
- prise en compte de la notion de « stabilisation » qui entraîne forcément des
durées de séjours et de prises en charge plus longues.
D’autre part, il faudra assumer la :
- prise en compte de la "loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale", loi qui ne sera pas sans conséquences certaines sur les demandes
d'admission comme sur les possibilités de sortie des structures d'hébergement
et d'insertion et sur la mise à disposition de logements.
En effet aux termes de cette loi, les structures d’accueil seront mises à
contribution à 3 titres :
- le maintien sur place. Cf. article 4 : « toute personne accueillie dans une
structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle
le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation
est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un
logement, adaptés à sa situation ». Il s’agit en quelque sorte de l’équivalent
de « l’amendement Creton » pour les personnes handicapées ;
- l’orientation directe par la commission de médiation. Cf. article 7 : « la
commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai,
par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement,
un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune réponse à sa
demande… le représentant de l’Etat propose une place dans… désignées par
la commission de médiation » ;
- l’admission faute de logement. Cf. article 7 encore : « lorsque la commission
de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions
prévues... et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre
de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le
département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans
une structure d’hébergement… ».
En outre, les demandeurs potentiels sont variés. Toujours article 7 :
- personne dépourvue de logement,
- personne menacée d’expulsion sans relogement,
- personne hébergée ou logée temporairement dans un établissement ou un
logement de transition,
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- personne logée dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un
caractère insalubre ou dangereux,
- personne logée dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant
pas le caractère d’un logement décent,
- personne accompagnée d’au moins un enfant mineur,
- personne handicapée ou ayant au moins une personne à charge présentant un
handicap.
C’est d’ailleurs à ce titre que les capacités prévues par le PARSA sont
intégrées, sans véritables créations de places supplémentaires pour
l’hébergement. Cf. article 20 :
- transformation de 4 500 places d’hébergement d’urgence en places de centres
d’hébergement et de réinsertion sociale,
- transformation de 6 000 places d’hébergement d’urgence en places
d’hébergement et de stabilisation.
Par contre, des créations sont prévues pour d’autres dispositifs. Cf. aussi
article 20 :
- création de 12 000 places en maisons relais dont 155 pour le Nord – Pas-deCalais en 2007,
- 195 millions d’euros ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009.
Les estimations : cf. tableaux 4 et 7.
Taux régional
Solde :
places à
Projection
créer

Existant
accueil de jour *
accueil de nuit *
CHRS urgence*
CHRS ***
sous total hébergement
CADA, AUDA, CPH**
sous total hébergement étrangers

0
76
70
584
730
42
42

1 518
325
325

788
283
283

hôtel social**
résidence sociale****
maison relais**
sous total logement temporaire

5
159
93
257

186
57
381

27
-36
-9

664
411
1 075

357
1 800
2 157

19
19

219
219

-307
1 389
1 082
0
200
200

ALT ***
FJT***
sous total FJT-ALT
nuitées d'hôtel
sous total nuitées d'hôtel
ASI ****
CAVA**
sous total emploi

873
59
932

---

---

Taux national
Solde :
places à
Projection
créer

90
241
238
299
868
318
318

1 396
112
112

666
70
70

---

32
184
200
416

27
25
107
159

5
289
396
690

0
130
303
433

---

555
912
1 467

-109
501
392

1 054
816
1 870

390
405
795

7
7

-12
-12

19
19

0
0

292
888
1 180

-581
829
248

873
375
1 248

0
316
316

180
422
422

53

---

-40

172
172

---

Objectifs retenus
Solde :
places à
Projection
créer

90
317
308
883
1 598
360
360

910
464
464

---

Enquête
Solde :
places à
Projection
créer

153
153

---
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Les objectifs quantitatifs retenus sont basés sur les argumentations
suivantes :
L'hébergement doit être développé de façon considérable et sous toutes ses
formes :
- créations d'accueils de jour, qui ne sont pas identifiés en tant que tels dans le
Pas-de-Calais,
- multiplication des places d'urgence et de CHRS,
- maintien des nuitées d'hôtel mais pour un volume inférieur, de façon à
pouvoir continuer à héberger en extrême urgence les femmes avec enfants
notamment, lorsque les lieux d'accueil collectifs s'avèrent soit saturés, soit
inadaptés,
- création de nouveaux CADA, à tempérer toutefois compte tenu des nouvelles
dispositions relatives aux demandes d'asile et au constat national récent de
places vacantes dans les CADA et AUDA. Néanmoins le maintien sur le
territoire national de nombreux « déboutés » ne peut que déboucher sur une
demande d'hébergement. La capacité maximum est fixée à 112 places
prenant en compte les 62 places existantes et en cours de création du CADA
de Berck, augmentées de 50 places correspondant à un nouveau CADA
(inscrit en principe dans le Plan Local de l’Habitat de la Communauté
Urbaine d’Arras).
Les formules de logement temporaire, elles, ne semblent pas prioritaires :
- l'effort paraît devoir être porté sur les maisons relais et les résidences-accueil
plutôt que sur les résidences sociales hors FJT, les hôtels sociaux ou les
appartements relais, mais pour un volume mesuré correspondant à une
couverture complète du département. Pour les maisons relais, l’objectif a été
calculé par alignement sur le taux d’équipement national qui sera acquis
après création des 9 000 places prévues par le CILE (Comité Interministériel
de Lutte contre les Exclusions), le PARSA et le plan de cohésion sociale,
- en revanche, les FJT, dont de nombreux secteurs sont dépourvus, doivent
connaître un développement certain par création de structures qui permettrait
d'atteindre le chiffre réaliste de 800 places environ, ce qui correspond au
doublement des places actuelles mais demeure bien inférieur aux chiffres
régionaux (de loin !) et même aux résultats de l’enquête. En outre,
l’application des taux d’équipements prévue par la Loi « DALO » en son
article 2, sur la base des places d’hébergement d’urgence uniquement
conduirait à disposer de 829 places au lieu de 146 actuellement, soit une
création nécessaire de 683 places supérieure aux 666 créations totales
prévues qui comprennent les CHRS,
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- quant à l'ALT, le dispositif existant paraît surdimensionné au regard des
besoins, bien qu'il soit sans doute prudent de le maintenir dans le contexte
législatif nouveau ( loi 2007-290 ) et dans le contexte local de difficulté
d'accès au logement où, même en tenant compte du FSL, toutes les demandes
ne pourront pas être satisfaites.
Les conditions pratiques de la Loi 2007-290 conduiraient
vraisemblablement à un recours important à l’ALT pour des demandeurs qui
d’un côté ne pourraient ou ne voudraient pas être hébergés collectivement (faute
de places ou par inadaptation à leurs besoins réels) ou qui d’un autre côté ne
pourront pas, pour des raisons similaires accéder à un logement définitif ou
durable, d’où la légère réévaluation envisagée.
C’est le même raisonnement qui conduit à réévaluer les besoins en résidences
sociales et maisons relais.
Les formules d’hébergement temporaire ou non risquent toutes d’être
engagées par des séjours plus longs dans l’hypothèse où le logement de droit
commun ne pourrait faire face.
Les dispositifs relatifs à l'emploi, ceux financés par l'action sociale de l'Etat,
sont sollicités de manière cohérente avec le large souhait des intéressés et des
professionnels d'un accès à l'emploi d'une part, et d'autre part avec la conscience
que nombre de situations ne sont pas réellement proches de l'emploi.
- Le CAVA se révèle donc la structure la plus conforme à ces enjeux ;
l’existence d’un CAVA par arrondissement conduit à un équipement
(proportionnel sur chaque arrondissement) départemental de 375 places, soit
316 à créer, ce qui est très inférieur aux besoins affichés par l’enquête.
- L'ASI n'est donc plus considéré comme systématiquement nécessaire, et le
dispositif du Pas-de-Calais semble dès lors surdimensionné, ce qui pourrait
être contesté dans la mesure où la durée de prise en charge pratiquée dans le
Pas-de-Calais est fort courte. L'ASI doit être maintenu pour suppléer
l'impossibilité de trouver pour tous, presque 1 % de la population active, un
emploi fut-il adapté ou protégé.
En matière de santé, les nouveaux dispositifs, lits haltes soins santé et
résidences accueil, étaient soit balbutiants soit inconnus. Les besoins spécifiques
n’ont donc pas pu être identifiés. Il n’en demeure pas moins que les diagnostics
formulés par l’enquête sont suffisamment probants alors même qu’ils ont été
estimés minorés.
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Il s’avère donc nécessaire que ces solutions soient affectées à la population
en difficulté sur la totalité du territoire.
Conclusion
Globalement l'équipement du Pas-de-Calais réclame un développement
conséquent de la totalité des dispositifs, au regard tant de l'hébergement, que du
logement, que de l'emploi.
Les besoins, qui pourraient sembler excessifs, sont en fait conformes au
nécessaire rattrapage du département tant par rapport à une région elle aussi sous
équipée que par rapport au niveau national. Leur estimation incorpore également
les évolutions récentes de la législation comme de la politique gouvernementale.
Ce n'est que dans la mesure où l'évolution des dispositifs de droit commun
(logement, emploi) le permettra, que pourra être envisagée la réduction voire la
levée des dispositifs spécifiques comme l'ASI ou l'ALT. D’ailleurs l’ALT
semble même devoir poursuivre son développement. Ce positionnement
apparemment contradictoire trouve sa justification en ce qui concerne l’ALT
dans la Loi n° 2007-290 qui n’existait pas lors de la réalisation de l’enquête et
dont les conditions de mise en œuvre encore inconnues, conduisent à une
extrême prudence.
Si la satisfaction de la totalité des besoins ne peut, c'est l'évidence, intervenir
à court ou à moyen terme, il sera indispensable de respecter dans la mise en
œuvre du présent schéma, les équilibres que l'enquête a permis de bien
identifier.
Enfin le secteur « AHI » ne remplit ses missions qu'avec le concours des
autres secteurs d'activité : santé, médico-social, culture, loisirs etc…
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2-5

- COMPARAISON AVEC LES DONNEES SOCIO ECONOMIQUES

Les « Tableaux 6 » ne laissent la place à aucun doute : le département est
jeune et il se trouve en grande difficulté sociale comme économique.
2-5-1 - Le plan socio-économique
Tous les indicateurs ou presque font apparaître la gravité de la situation
globale :
-

-

-

-

-

la proportion de bénéficiaires du RMI est supérieure de 46 % à la moyenne
nationale, or cet indicateur est sans doute le plus révélateur de la pauvreté
globale de la population et donc de sa demande potentielle de recours aux
dispositifs sociaux,
le taux de chômage est supérieur de 38% à la moyenne nationale, alors que la
majeure partie des personnes rencontrées au cours de l'enquête fait peser leur
espoir d'insertion sur l'emploi,
le taux d'API est, lui, supérieur de 92 %, ce qui est à mettre en corrélation
avec le nombre de femmes avec enfants ayant ou devant avoir recours à
l'accueil d'urgence, dont les nuitées d'hôtel,
le taux d'AAH est également supérieur au taux national de 24 %, ce qui
traduit la fragilité de la population sur le plan de l'état de santé général et le
besoin en structures médico-sociales dont l'insuffisance transfèrerait vers le
secteur social des personnes âgées et/ou handicapées,
le taux de non diplômés parmi les 15 ans et plus était en 1999 de 24,6 %
(20 % pour la France).

Quant à ceux des indicateurs qui paraissent moins inquiétants leur
interprétation ne réconforte pas forcément :
-

-

le moindre recours à l'ALS peut signifier un moindre besoin en logement
social…comme une insuffisance de logements pouvant être offerts aux
ménages qui en relèvent, ce qui n’annoncerait pas des conditions a priori
favorables de mise en œuvre de la Loi 2007-290,
le moindre recours au FAJ peut être l'indice d'une moindre demande des
jeunes ou d'une politique départementale restrictive…comme, au contraire,
d'une offre de service conséquente dans d'autres domaines, ce qui est vérifié
pour le FSL; d'ailleurs en 1 999, 19,55 % des personnes résidaient en HLM
contre 16,7 % sur le plan national,
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2-5-2 - Le plan démographique
Le Pas-de-Calais est encore un département jeune :
-

-

son taux de natalité est de 13,3 contre 12,7 sur le plan national (+ 4,7 %),
la proportion des moins de 20 ans est de 28,24 % contre 25,26 % au niveau
national (+ 11,8 %),
les plus de 60 ans y sont moins nombreux (18,98 % contre 20,60 %).
Mais cette situation est éminemment fragile :

-

-

la part des 20-24 ans est conforme à la moyenne nationale, et celle des 25-54
ans est déjà inférieure,
la forte proportion de jeunes est due également à une espérance de vie
inférieure à la moyenne ce qui traduit un état de santé global moins bon.
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2-6

SYNTHESE DES BESOINS QUANTITATIFS

La fiche action n° 1 donne le détail des équipements existants et à prévoir
pour le département et pour chacun de ses arrondissements.
Les principes généraux d'aménagement du territoire procèdent à la fois
des absences ou insuffisances constatées des équipements en place et de besoins
recensés lors de l'enquête.
Ils découlent également des législations et directives gouvernementales
qui découlent elles-mêmes en partie de nouvelles notions ou de nouveaux
savoir-faire. Les expérimentations testées avec succès dans le Pas-de-Calais
viennent s'y ajouter.
Les orientations générales s'énumèrent comme suit : prise en compte de
l'arrondissement comme base de territorialisation, et donc chaque
arrondissement doit compter :
• 1 SAUO,
• 1 « 115 »,
• des formules d'hébergement d'urgence et de stabilisation pour
hommes seuls, femmes seules ou avec enfants, couples avec ou
sans enfant,
• des formules d’insertion, type CHRS, pour chacune des
populations citées au point précédent,
• des modalités d'organisation affichées pour l'accueil d'hommes
avec enfants, de personnes étrangères comme celles présentes
sur le secteur de Calais,
• 1 résidence sociale au minimum,
• 1 maison relais au minimum,
• 1 foyer de jeunes travailleurs,
• des logements conventionnés au titre de l'ALT,
• 1 CAVA,
• au moins 1 service conventionné pour au moins 35 mesures
d'Appui social individualisé,
• 1 résidence accueil, des lits haltes soin de santé et une
permanence d’accès aux soins de santé (PASS) le tout lié et
complété par convention avec les établissements et services de
soins pour que puisse être assurée une prestation « à domicile »,
• des modalités de recours affichées au(x) CADA du département
pour les « demandeurs d'asile ».
Le détail de ces propositions figure, par secteur géographique, au sein du
tableau 7.1 et dans le cadre de la fiche action n° 1.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL
ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION
DU PAS-DE-CALAIS

Les besoins d’ordre qualitatif
ou « comment améliorer le
fonctionnement du système » ?
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3 - LES BESOINS D’ORDRE QUALITATIF OU
« COMMENT AMELIORER LE FONCTIONNEMENT
DU SYSTEME » ?
Si les considérations d'ordre quantitatif et géographique sont essentielles
en matière d'équipement, la qualité du service rendu et de l'organisation des
prestations sont revêtues d'une importance équivalente, rappelée et organisée à
la fois par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale ainsi que par la loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Trois niveaux d'appréciation méritent l'examen : le fonctionnement des
structures elles-mêmes, le fonctionnement des structures entre elles, les liaisons
entre le secteur AHI d'une part, les autres organismes ou partenaires d'autre part.

3-1 - Le fonctionnement des structures AHI
La qualité de la prestation d'un service peut être appréciée sur trois points
essentiels : les locaux, les personnels, le service rendu qu’il soit éducatif,
pédagogique, social.
En ce qui concerne les locaux, il n'a pas été lancé d'enquête particulière
destinée à procéder à un état des lieux relatif à la qualité du bâti, à la conformité
par rapport aux normes d'incendie et d'accessibilité ainsi qu'à la conformité
générale aux normes sanitaires et sociales.
Néanmoins un établissement au minimum fait l'objet chaque année d'une
inspection dans le cadre du programme départemental. De plus des visites
inopinées ou prévues sont effectuées.
Chaque année, les structures, les CHRS notamment mais aussi l'ensemble
des structures d'accueil, sont informées par oral lors de réunions départementales
et par écrit de la possibilité d'obtenir des subventions d'investissement.
Il leur est rappelé, de la même manière et lors des mêmes occasions que la
loi 2002-2 spécifie clairement que le respect des normes relève de la
responsabilité pleine et entière des responsables juridiques et fonctionnels des
structures : établissements publics, associations, établissements. Le rôle de
l'administration consiste désormais à vérifier que ces obligations sont remplies.
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La fiche action n° 18 prévoit de systématiser la transmission régulière
d'informations sur le sujet après recensements bisannuels et par visites sur place.
En ce qui concerne les personnels, il n'a pas non plus été réalisé d'enquête
particulière.
Les effectifs sembleraient a priori satisfaisants. C'est du moins ce qu'il
ressort des premiers résultats de l'analyse des "indicateurs médico-sociaux". Les
coûts de Pas-de-Calais s'avèrent en effet supérieurs à ceux du Nord. Il est
naturellement prématuré de tirer des enseignements certains et encore moins
définitifs de ces premiers chiffres dont l'exactitude est sans doute relative.
Aucune référence nationale n'est encore disponible.
Des premiers contacts ont déjà été pris avec les services de la DRASS
pour qu'une étude soit menée au niveau régional afin, dans un premier temps, de
comprendre les écarts constatés entre le Nord et le Pas-de-Calais.
Toutefois, sans attendre cette démarche la fiche action n° 15 établit le
principe de la création d'un poste d'agent administratif par arrondissement pour
mettre en place et gérer le « repérage permanent des besoins ».
La qualification devra, elle aussi, faire l'objet d'une mise au point d'autant
que les instructions ministérielles insistent sur le recours à des personnels
diplômés dans le cadre de la validation des acquis.
Les services de la DDASS veillent en particulier à ce que les organismes
gestionnaires recrutent des directeurs certifiés ou à ce que les personnes
recrutées sur ces postes puissent s'engager et s'engagent effectivement dans les
formations ad hoc.
Quant aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002 elles doivent donner
lieu à un contrôle régulier. C'est le sens de la fiche action n° 18. Certes, comme
il l'a été indiqué plus haut, la responsabilité des gestionnaires est désormais
pleinement affirmée. Il n'empêche que celle de l'administration puisse être mise
en cause, en cas d'accident grave notamment. Compte tenu de l'impossibilité
matérielle de procéder à des contrôles annuels systématiques et complets, une
procédure de bilans bisannuels devra permettre de suivre l'évolution des
structures.
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Toutes, en effet, ne disposent pas de l'ensemble des outils prévus par la loi
ou ne les ont pas mis à jour. Les bilans réguliers et obligatoires ont pour
objectifs à la fois de faire prendre conscience aux responsables de leurs
obligations devant leurs usagers comme devant la loi, à la fois de les aider dans
leurs démarches soit par des conseils, soit par un dispositif d'échanges
réciproques de savoirs que la DDASS pourrait organiser ou soutenir.
Ces obligations constituent une somme vaste et diversifiée puisqu'y
figurent :
-

le projet d'établissement,
le livret d'accueil,
le contrat de séjour,
le projet individualisé,
les procédures internes d'évaluation,
les procédures externes d'évaluation,
le règlement de fonctionnement,
le conseil de vie sociale et toute autre forme de participation des usagers.

Sont à ajouter, comme rappelées plus haut les prescriptions en matière de
sécurité et d'accessibilité.
La rédaction, la mise à jour de ces documents sont rendues obligatoires
par la loi mais aussi par la mise en place du schéma qui accroît la diversité des
équipements, qui complexifie leurs fonctionnements en interne… et entre eux.
Tout projet d'établissement doit notamment prendre en compte le fait que
tout accueil quel qu'il soit est la suite d'une situation antérieure et prépare une
suite, qu'il s'agisse d'une autre prise en charge ou du retour à la vie ordinaire.
3-2 - Les structures AHI entre elles.
Depuis la mise en place des Services d'accueil d'urgence et d'orientation
(SAUO), sauf exception, les établissements et services appartenant au domaine
AHI ont appris à fonctionner de façon concertée. Parallèlement, une seule
direction à été instaurée pour les CHRS gérés par un même organisme. Ainsi
certains directeurs gèrent 2 voire 3 établissements.
Un schéma précédent avait préconisé le regroupement au sein d'une même
structure des places de Foyers de jeunes travailleurs agréées au titre des CHRS.
Cette préconisation n'a jamais été réalisée.
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La diversification des prises en charge, l'augmentation du nombre de
services et d'établissements, sinon d'organismes gestionnaires justifient la
nécessité d'établir, de perfectionner, d'étendre leurs modalités de coordination et
de cohérence dans leurs actions. La lisibilité de leurs compétences propres, la
cohérence des services qu'ils rendent en sont les enjeux évidents. L'adaptabilité
des réponses éventuellement successives apportées aux personnes et la clarté de
l'organisation vis à vis des professionnels et bénévoles en constituent des enjeux
encore plus évidents.
En découle l'opportunité de faire connaître le secteur AHI proprement dit
et les caractéristiques de son organisation dans le Pas-de-Calais. Une fiche
action (n° 19) détaille les modalités de réalisation de cette orientation.
L'observation de la population prise en charge constitue enfin la
troisième considération relative aux liens entre structures. Pour les raisons qui
viennent d'être évoquées ci-dessus le recueil des informations se doit d'être
normalisé et collationné au niveau local et départemental. C'est à ce prix que
pourront être déterminées, étayées, mises en place et suivies des politiques
locales et départementales.
La matérialisation de ces orientations se retrouve dans une série de fiches
actions (n° 15 à 19).
• Le repérage permanent des besoins fait l'objet de la fiche action n° 16.
Il porte à la fois sur les rapports d'activité mais aussi sur le recueil des
informations relatives à l'ensemble des informations rassemblées sur
l'ensemble de la population ayant contacté à tort ou à raison, avec
succès ou non, le dispositif AHI. Il s'agit là d'une fonction de base
relative à la connaissance du public et de ses besoins, au montage et à
la justification d'actions permettant d'y répondre, à l'élaboration de
schémas d'équipement locaux ou départementaux, ou à l'adaptation du
présent schéma. La crédibilité de l’ensemble des partenaires est à ce
prix.
• Pour que l'orientation relative à la coordination ne reste pas un vœu
laissé à la bonne volonté d’initiatives partielles ou isolées, ce qui serait
à l'inverse du but recherché, la fiche action n° 16 en propose la
formalisation par arrondissement (ou par territoire) au sein de
structures dénommées « Comité Local d'Echanges et d'Organisation
dans le Domaine de l'Action Sociale » (CLEODAS), destinées à
rassembler la totalité des acteurs du domaine AHI, auxquels il est
souhaitable que s'associent un maximum de partenaires extérieurs.
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Les attributions de ces instances sont les plus étendues possibles depuis
la simple mise en œuvre de procédures locales particulières et
ponctuelles jusqu'à l'élaboration de "schémas locaux" en passant par
l'application locale du schéma départemental dont la fiche action n° 1, à
l'image de la totalité du document affirme la prise en compte des
données locales.
La nature juridique de l'instance ne fait pas l'objet d'un cadrage a priori.
Elle peut être soit pragmatique ( simple groupement ) soit matérialisée
par une ou plusieurs conventions, voire par création d'une association
ad hoc. Les deux seules dispositions imposées sont la gestion et
l'animation par le SAUO local auxquelles la DDASS est associée.
• Le SAUO (Service d'Accueil d'Urgence et d'Orientation) se voit donc
confirmé dans son rôle de pivot local, au regard du traitement des
situations personnelles comme au regard de la gestion et de l'animation
du dispositif AHI au niveau local. La fiche action n° 17 en précise les
modalités.
La couverture du département ne peut qu'être complétée par la création
de ce type de service sur le secteur de Boulogne, seul arrondissement
du département ou il n'a pas encore pu être créé.
Les missions relatives à l'accueil d'urgence et à l'orientation devront
être assurées de manière identique sur tous les secteurs. La fiche action
n° 17 en dresse la liste détaillée.
Ses nouvelles missions, également énumérées par la fiche action n° 17,
portent sur :
- l'animation et la gestion des CLEODAS,
- la gestion du système local d'information et de repérage
permanent des besoins (cf. fiche action n° 15), tâche pour
laquelle un renforcement en personnel est envisagé.
Conséquence de cette redéfinition et de l'extension de son rôle, le
SAUO se trouve être l'interlocuteur naturel et privilégié, mais pas
unique, des autres acteurs du « champ social ».
Au-delà de ces applications précises, il est indispensable, pour le plus
Grand profit du public et pour le meilleur confort de fonctionnement
des structures qu'un état d'esprit véritablement nouveau modifie les
mentalités des acteurs AHI. La coordination, le réseau, et de façon plus
consistante la mutualisation des moyens, les (re)groupements, les
fusions, deviennent des pratiques quotidiennes.
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Cette vision collective des choses doit bien sur s'étendre aux autres
partenaires…
3-3 - Les liaisons entre le secteur AHI et les autres acteurs du champ
social.
Sur ce point, les éléments de contexte, les justifications, les orientations,
et les dispositions à prendre sont identiques à celles évoquées sur le point
précédent.
Certains partenaires occupent une place privilégiée. Soit ils proposent des
admissions, soit ils en assurent le relais, soit ils partagent des prises en charge
communes.
Il peut s'agir de services et d'organismes comme ceux du département,
ceux des CAF, des CPAM et autres organismes sociaux, ceux des Missions
Locales, ceux des services de l'Etat ( Equipement, Education, Travail, Affaires
sociales, Justice, Police ), ceux des collectivités territoriales (CCAS
notamment). Il peut s'agir de dispositifs comme le FSL, le RMI, le FAJ. Il s'agit
de partenaires privés tels que les associations caritatives, les bailleurs, les
employeurs, et les multiples acteurs publics et privés de domaines aussi variés
que la culture, les loisirs, la formation, la santé, l'alimentation, la vêture, l'aide
psychologique….
Le schéma prévoit d'organiser les réflexions et les modes de
fonctionnement pour plusieurs d'entre eux :
• Le dispositif hivernal, fait l'objet de la fiche action n° 10, dans la
mesure où il s'agit d'une période particulièrement délicate pour la
population en difficulté, attentive de la part des pouvoirs publics, et
sous tension pour les acteurs (structures et administrations qui sont
concernées par des modalités supplémentaires et spécifiques de
fonctionnement). Là encore les dispositions prescrites visent à définir
au niveau local, c’est-à-dire au niveau le plus proche des besoins, les
modalités d'application des plans « grand froid ».
• Le logement constitue peut être le secteur d'activité le plus imbriqué
avec le secteur AHI. La loi du 5 mars 2007 accentue cette proximité
dans le "parcours" le plus primaire d'une personne : sa résidence. Les
indicateurs prévus par la fiche action n° 13 produiront un véritable
indice de satisfaction des politiques nationales et locales tant sur le plan
de la satisfaction des besoins que sur le plan de la coordination des
dispositifs AHI et logement, dans le cadre des commissions de
médiation prévues par cette loi.
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• La prise en charge des soins a été suffisamment évoquée plus haut dans
ce document pour qu'elle justifie une fiche action (la n° 11). Dans ce
domaine comme dans d'autres il s'agit de systématiser, de faire
reconnaître et, si nécessaire, de formaliser des savoir-faire dans le but
d'offrir aux personnes en difficulté une égalité devant les soins quels
qu'ils soient (prévention, soin proprement dit, pharmacie, interventions
paramédicales…) et quelles qu'en soient les modalités de délivrance
(hospitalières, ambulatoires, libérales). Un comité de pilotage
départemental a été mis en place en ce qui concerne les « lits haltes
soins de santé » organisé par la circulaire du 6 février 2006.
• L'enfance et la famille constituent tout un pan de l'activité de nombre
d'établissements et de structures. La fiche action n° 13 vise à établir des
liens formalisés avec les services les plus concernés, ceux du
Département. Il s'agit en premier lieu du service de l'Aide sociale à
l'enfance, de la PMI, des services éducatifs; la réflexion ne peut être
étendue qu'avec bénéfice au Service social départemental. Les services
de la Protection judiciaire de la jeunesse, quoique non cités par la fiche,
relèvent de la même démarche opportune qui pourrait aussi se voir
étendue aux services sociaux des organismes de sécurité sociale.
• Les personnes étrangères occupent une place originale dans le Pas-deCalais : faible présence globale de personnes immigrées mais
nombreuses personnes étrangères sur le site de Calais, faible
équipement en CADA et CPH ( absents pour ces derniers ) dont on fait
le reproche au département, mais reproche qui s'avère, sans preuve, de
moins en moins justifié. Etant donné le caractère spécifique de ce
domaine d'intervention ou la notion d'ordre public et de relations
étrangères est fort prégnante, trois fiches actions (n° 7, 8 et 9) sont
incluses. L'essentiel de leur contenu recopie les recommandations
formulées au sein des fiches concernant l'ensemble de la population :
accès aux droits, information, création de dispositifs et de structures
adaptées à chaque catégorie de situations prévues par la loi : «étrangers
en situation régulière», «étrangers en situation précaire», «demandeurs
d'asile», avec volonté de couvrir au mieux l'ensemble du territoire
départemental.

Les modalités de mise en œuvre et de formalisation sont également
identiques à celles prescrites entre structures AHI.
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Entre organismes toutes les hypothèses seront les bienvenues dès lors
qu'elles participent à l'état d'esprit et à l'évolution des mentalités déjà citées :
échanges informels, relations sous forme de conventions, accords, partenariats
bilatéraux ou pluriels. Le contenu de ces convergences peut porter sur de
simples modalités de relations administratives comme sur la co-gestion de
dispositifs. La priorité doit, à l'évidence, se consacrer aux personnes en difficulté
: simplification, globalisation des prises en charge, continuité et cohérence des
prises en charge successives.
Pour satisfaire à cette priorité des priorités la fiche action n° 12 instaure la
création du "référent AHI" pour chaque individu ou famille. L'ambition de cette
création consiste à prouver aux personnes prises en charge que l'ensemble des
partenaires sociaux a la volonté de l'aider de façon complète et continue dans
son parcours d'insertion. Cette ambition vise aussi à contraindre les structures et
les personnels, fussent-ils bénévoles, à accepter cette charge et cette
responsabilité. C'est pourquoi le "référent" pourra être de préférence unique,
mais il pourra également se voir désigné pour un domaine d'intervention
particulier. Cette seconde formule peut sembler contraire au principe énoncé;
elle ne devra donc être envisagée que dans certains cas exceptionnels où la
technicité de l'intervention, la nature des relations avec la personne le
justifieront.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL
ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION
DU PAS-DE-CALAIS

FICHES ACTION
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PREMIERE ORIENTATION :
« Compléter l’offre de prise en charge en
fonction des besoins »

N° 1 :

Préconisations départementales et par
arrondissement.

N° 2 :

L’accueil d’urgence.

N° 3 :

La redéfinition de l’usage des nuitées d’hôtel.

N° 4 :

Formation et Insertion Professionnelles.

N° 5 :

Vie Sociale et Loisirs.

N° 6 :

Le secteur rural.
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Fiche action n° 1
Préconisations Départementales
Données
économiques

nombre d'habitants :
dont pourcentage jeunes 18-24 ans

1 441 528
9,49 %

pourcentage de population /
36,00 %
population régionale
pourcentage de population /
2,46 %
population nationale
taux de chômage
12,90 %
1) Le taux de chômage a commencé à baisser à partir des années 2000, mais l'écart à la moyenne
nationale reste stabilisé à 3 - 3,5 points au-dessus du niveau national :
- janvier 2004 :
taux chômage national : 9,9
taux de chômage département : 12,8 (écart 2,90)
- janvier 2005 :
taux chômage national : 10,1
taux de chômage département : 13 (écart 2,90)
- janvier 2006 :
taux chômage national : 9,5
taux de chômage département : 12,9 (écart 3,40)
2) Les écarts avec le niveau national des différents minima sociaux ont diminué par rapport au
dernier schéma mais restent largement supérieurs
- RMI : écart égal à 45,92% ( 46,23 % en 2002)
- AAH : écart égal à 23,80% ( 36,94 % en 2002)
- API : écart égal à 92,62% ( 102,75 % en 2002)
Offre d'hébergement ratio hébergement :
0,92
et de logement
temporaire
écart /ratio région
-1
ratio logement temporaire
1,64
écart /ratio région
0,11
1) Chaque arrondissement du PAS DE CALAIS dispose de prestations de premier accueil,
d'hébergement d'insertion pour hommes, femmes ou couples avec ou sans enfants.
La veille sociale est gérée au niveau de l'arrondissement.
Boulogne ne dispose pas de SAUO.
Il n'y a pas de numéro 115 sur Calais.
Le département ne compte qu'un seul CADA et aucune structure d'accueil en urgence des
demandeurs d'asile.
2) En matière de logement, 4 arrondissements ne disposent pas de FJT.
L'offre en résidence sociale, hors FJT, ainsi qu'en maison relais est faible et inégalement
répartie dans les arrondissements.
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Analyse des besoins

Préconisations de
compétence Etat

Les groupes de travail sur le public ont mis en exergue les évolutions
des publics accueillis et plus particulièrement les difficultés
croissantes des populations jeunes de 18-25 ans, des SDF
vieillissants, des travailleurs pauvres ainsi que les difficultés à
prendre en charge les problèmes sanitaires. Les groupes de travail sur
le logement ont relevé, outre le manque de logements sociaux, des
obstacles majeurs à l'accès au logement des jeunes de moins de 25
ans sans ressources, des familles stigmatisées, des personnes sortant
de psychiatrie.
L'offre de logements sociaux n'est pas suffisamment adaptée à la
typologie du public : hommes seuls, famille nombreuses.
Pour garantir une insertion durable, l'accompagnement social doit être
poursuivi au-delà de la prise en charge en hébergement.
- Intégrer dans les besoins les exigences de la loi pour le droit au
logement opposable qui stipule que "toute personne accueillie dans
un centre d'hébergement d'urgence devra se voir proposer une
solution pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire, dans un
logement ou dans un hébergement" et posant le principe que "toute
personne accueillie dans un hébergement devra pouvoir y
demeurer jusqu'à ce qu'une solution lui soit proposée", ayant pour
conséquence :
• l'augmentation de la durée de séjour dans l'ensemble des
dispositifs d'hébergement,
• l'augmentation de l'offre dans les structures d'hébergement,
• l'augmentation de l'offre de logements transitoires.
-

-

-

Régulariser la situation des centres d'hébergement d'urgence et
dispositif de veille sociale en matière d'agrément et de mise en
conformité
et améliorer les conditions d'accueil par leur
transformation en centres de stabilisation.
Créer un SAUO sur l'arrondissement de BOULOGNE SUR MER.
Expérimenter des lits halte soins santé. Le comité de pilotage mis
en place préconise la création d'une structure ex inhilo pour
couvrir l'intérieur des terres (arrondissements Arras, Béthune,
Lens, et Saint-Omer) et de petites unités au sein d'une structure
d'hébergement pour le secteur côtier.
Créer un second CADA dans le département.
Réviser les agréments des CHRS et négocier des contrats
d'objectifs et moyens avec les structures du dispositif AHI.
Créer une équipe de rue dans les zones fortement urbanisées.
Renforcer les services d'accueil d'urgence et d'orientation, dans le
cadre de leur mission d'observation permanente des besoins.
Développer la mixité dans les structures d'urgence et réserver des
places aux demandeurs d'asile.
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Préconisations de
compétence
partenariale

-

-

Redéfinir et expérimenter la mise en œuvre des services de suite
permettant un accompagnement social au delà des prises en charge
institutionnelles, modalités de fonctionnement et modalités de
financement ; publics (dispositif qui pourrait être limité aux
personnes ne disposant d'aucune prise en charge spécifique)
gestionnaires, partenaires financiers.
Rendre opérationnelles les plates formes de prévention des
expulsions sur l'ensemble du département.
Formaliser, dans chaque arrondissement, le processus de
coordination des prises en charge dans le cadre d'un parcours
individuel et global d'insertion, condition nécessaire à la fluidité
des dispositifs.
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT D’ARRAS
Données économiques

Nombre d'habitants :

300 785

Pourcentage de
population / population
département

20,87%

Dont pourcentage
jeunes 18-24 ans

9,18%

taux de chômage

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

9,50%
taux de chômage équivalent à la moyenne nationale

Ratio hébergement :

0,76

Ecart /ratio département
(0,92)

-0,16

Ratio logement
temporaire
Ecart /ratio département
(1,67)

2,27
0,60

- Taux d'équipement global supérieur à la moyenne du département, mais inférieur en
places d'hébergement.
- Pas de résidence sociale.
- Capacité importante de places de FJT.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)
colonne "enquête" =
donnée du tableau 5-3
"estimation annuelle
globale"

Pourcentage
demandes /
demandes totales
dispositif

HU
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS
FJT + ASE
Maison Relais
CAVA

10,09%

existant

ratio province

enquête

places à créer après étude

36

47

17
73

21
41

92
154
0

144
139

123
64
8

62
40
40

206
21

529

132
0
192

57
79

12

Nuitées
4
37
24
- Taux de demandes de prise en charge de femmes seules le plus élevé de l'enquête.
- Augmentation des prises en charge en urgence des femmes et des jeunes de moins
de 25 ans.
- Doublement du nombre d'étrangers accueillis en structure.
- Mise en conformité des locaux du CHRS masculin le coin familial.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Renforcer l'offre d'hébergement d'urgence :
- mettre à disposition du 115 et du SAUO des places d'hébergement d'urgence tout public,
en créant :
• 21 places d'hébergement d'urgence.
2) Améliorer l'accueil des étrangers :
- créer une plate forme d'accueil pour étrangers, structure permettant d'assurer une aide au
récit pour les demandeurs d'asile.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 41 places en hébergement de stabilisation tout public,
• 62 places de CHRS,
-

ces places devront en priorité répondre aux besoins des femmes et couples avec ou sans
enfants et des jeunes sans ressources, ne pouvant pas être accueillis en FJT,
réserver, éventuellement, des créations de places des deux types d'hébergement, pour
l'implantation de structure en milieu rural, en fonction de l'étude de besoins menée par le
groupe de travail sur le secteur rural.

2) Améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement :
- délocaliser l'accueil de jour du Petit Atre et mettre aux normes de sécurité et de confort
l'accueil de nuit,
- mettre en conformité, par délocalisation, le CHRS "le coin familial" masculin.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 40 places d'ALT à attribuer en priorité aux communes de la communauté urbaine
d'ARRAS devant disposer de places d'hébergement d'urgence,
• 40 places de résidence sociale,
• 57 places de maison relais.
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 79 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidence accueil,
• des appartements thérapeutiques,
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux à
domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.
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Préconisations de compétence partenariale
-

-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique.
Augmenter le parc renouvelable mis à disposition du CHRS de 5 nouveaux logements en
bail glissant.
Favoriser la mobilité des jeunes.
La multi-habilitation au sein des FJT (ASH, ASE) ne pourra être maintenue, voire
développée que sous réserve du respect de l'adéquation entre les publics accueillis et les
prises en charge spécifiques. De manière générale, les places agréées au titre des CHRS
devraient être regroupées sur un seul établissement.
La création de nouvelles places de FJT ne paraît pas prioritaire.

Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
porteur du projet nature du projet
ARJA ARRAS
ARJA ARRAS

nombre de
places
5

tout public

ouverture le 01/06/2007
ouverture le 01/06/2007

16

étrangers
demandeurs
d'asile
tout public

hébergement
d'urgence
plate forme de veille sociale

hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
porteur du projet nature du projet
le petit âtre ARRAS stabilisation

nombre de
places
12

ARJA ARRAS

stabilisation

4

FJT Anne Franck
ARRAS

stabilisation

2

stabilisation
CHRS

23
2

CHRS

6

FJT Nobel ARRAS CHRS

3

Le Coin Familial
ARRAS

3

FJT Clair Logis
ARRAS
FJT Anne Franck
ARRAS

CHRS féminin

type de public

type de public

état d'avancement du dossier

projets non déposés

état d'avancement du dossier

hommes
avis favorable du CROSMS le 25
femmes couples mai 2007
sans enfants
ouverture de 6 places le 01 juillet
2007
tout public avec
priorité au
public jeune
public jeune de
18 à 35 ans

avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
dossier d'intention déposé après
avis du CLEODAS

projets non déposés
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
public jeune de avis favorable du CROSMS le 25
18 à 35 ans
mai 2007
ouverture de 4 places le 01 juillet
2007
jeunes femmes

tout public jeune avis favorable du CROSMS le 25
de 18 à 35 ans mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
femmes couples avis favorable du CROSMS le 25
avec ou sans
mai 2007
enfants
ouverture le 01 juillet 2007
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Le Coin Familial
ARRAS

CHRS masculin

10

hommes ou
avis favorable du CROSMS le 25
couples avec ou mai 2007
sans enfants
ouverture le 01 juillet 2007

Le Coin Familial
ARRAS

CHRS féminin

9

femmes couples dossier d'intention déposé après
avec ou sans
avis du CLEODAS
enfants

Le Coin Familial
BAPAUME
FJT Clair Logis
ARRAS
FJT ARJA

CHRS

10

hommes seuls

CHRS

13

CHRS

12

FJT Nobel ARRAS CHRS

6

CHRS

dossier d'intention déposé après
avis du CLEODAS
jeunes femmes dossier d'intention déposé après
avis du CLEODAS
tout public avec dossier d'intention déposé après
priorité au
avis du CLEODAS
public jeune
tout public jeune dossier d'intention déposé après
de 18 à 35 ans avis du CLEODAS

-12

écart entre le nombre de places
CHRS préconisés et le nombre de
places demandées

En matière de LOGEMENTS TRANSITOIRES
porteur du projet
Le Petit Atre
ARRAS

nature du projet
ALT

nombre de
places

type de public

10

état d'avancement du dossier
réalisé en 2007

CAL PACT ARRAS ALT AUXI LE
CHATEAU

5

tout public

demande déposée

Association Accueil ALT ST
et Réinsertion
LAURENT ST
Sociale
NICOLAS

10

tout public

intention formulée au cours d'un
entretien avec la DDASS

logements ALT

15

projets non déposés

résidence sociale

35

projet à l'étude non déposé

résidences
sociales
maison relais

5

projets non déposés

12

hommes isolés

ouverture le 01 octobre 2007

maison relais

12

hommes isolés

commission régionale juin 2007
non conformité des locaux

Le Coin Familial
ARRAS

Le Coin Familial
BERLES
MONCHEL
Association Nobel
ARRAS

maisons relais
En matière d'EMPLOI
porteur du projet nature du projet
CAVA
En matière de SANTE
porteur du projet nature du projet
ESCALES
résidence accueil
BEAULENCOURT
Lits Haltes Soins
de Santé

33

projets non déposés

nombre de
places
79

type de public

nombre de
places
15

type de public

état d'avancement du dossier
projets non déposés

hommes
femmes isolés

état d'avancement du dossier
instruction en cours

Dossier non déposé.

119
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE BETHUNE
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

279 775

pourcentage de
population / population
département

19,41%

dont pourcentage
jeunes 18-24 ans

9,63%

taux de chômage

12,50%

ratio hébergement :

0,94

écart /ratio
département (0,92)

0,02

ratio logement
temporaire
écart /ratio
département (1,67)

1,34
-0,33

Les ratios correspondent à la moyenne départementale.
L'arrondissement ne dispose comme résidence sociale que des places de FJT.

Analyse des besoins

pourcentage demandes
/ demandes totales

23,50%

modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

dispositif
HU
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS
FJT + ASE
Maison Relais
CAVA

Existant

ratio province

29

43

117
83

133
128

110
14

488
11

enquête
157

places à créer après
étude
-6

25
176
101
48

79
40
100
50

366
152
504

63
colonne "enquête" =
73
donnée du tableau 5-3
"estimation annuelle globale" nuitées
34
72
- Suractivité importante de l'accueil d'urgence durant l'hiver, pouvant atteindre +
33%.
- En CHRS l'activité des structures est en baisse (- 5% pour le CHRS masculin, 7% pour le CHRS féminin qui compte le plus faible taux d'activité du
département).
- Augmentation des demandes de femmes seules, alors que l'activité du CHRS
féminin diminue. Cette contradiction pourrait venir de l'inadaptation de la taille
des appartements du CHRS à la prise en charge des femmes isolées.
- Augmentation des publics avec problématique de santé ou de comportement.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Améliorer les conditions d'accueil :
- par transformation des 29 places du centre d'hébergement d'urgence « le Phare » en places
de CHRS,
- par création de 23 nouvelles places d'hébergement d'urgence qui seront mises à
disposition du 115 et du SAUO.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
•
•

79 places de stabilisation,
40 places de CHRS dont 29 places par transformation du centre d'hébergement
d'urgence ""le Phare"" de Béthune (cf. supra).

2) Adapter l'offre aux besoins :
-

des femmes seules, notamment vis à vis de l'utilisation des hébergements du CHRS
féminin de Béthune,
des couples avec enfants, en étendant l'accueil du CHRS féminin de Béthune, à ce public,
par implantation de places de CHRS ou stabilisation en dehors de Béthune.

3) Améliorer les conditions d'accueil :
-

par installation du centre d'hébergement "le Phare" dans d’autres locaux sur le territoire
de la ville de Béthune.

En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 100 places d'ALT à attribuer en priorité aux communes de la communauté
d'agglomération de l'Artois devant disposer de places d'hébergement d'urgence,
• 50 places de résidences sociales,
• 63 places de maisons relais.
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 73 places de CAVA, dont agrément des places déjà en fonctionnement au sein du
CHRS masculin d'Annezin.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidence accueil,
• des appartements thérapeutiques.
-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins
médicaux à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé,
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Préconisations de compétence partenariale
-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique.

Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
porteur du projet nature du projet
Point Logement
Jeunes

hébergement
d'urgence
hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
porteur du projet nature du projet
Le Phare BETHUNE stabilisation
La Vie Active
Béthune

nombre de
places
5
18

nombre de
places
3

type de public

état d'avancement du dossier

public jeunes

ouverture le 01 juin 2007

tout public

projets non déposés

type de public

état d'avancement du dossier

tout public

avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
femmes et
avis favorable du CROSMS le 25
couples avec
mai 2007
ou sans enfants ouverture le 01 juillet 2007

stabilisation

5

La Vie Active
stabilisation
Annezin les Béthune

4

hommes isolés avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007

Habitat Insertion
service logement

stabilisation

17

tout public

dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

Le Phare BETHUNE stabilisation

12

tout public

dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

stabilisation
Le Phare BETHUNE CHRS

38
29

tout public

Point Logement
Jeunes

CHRS

14

public jeunes

CHRS

-3

projets non déposés
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale
écart entre le nombre de places
CHRS préconisés et le nombre de
places demandées

En matière de LOGEMENTS TRANSITOIRES
porteur du projet nature du projet
nombre de
places
Point Logement
logements ALT
4
Jeune BETHUNE
Le Phare BETHUNE logements ALT
20

public jeune

ouvert en 2007

tout public

dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

Habitat Insertion

tout public

demande formulée

logements ALT
LAPUGNOY

2

type de public

état d'avancement du dossier
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CCAS DIVION

logements ALT

4

tout public

demande formulée

Mairie HOUDAIN

logements ALT

5

tout public

demande formulée

logements ALT

65

projets non déposés

résidences
sociales
maison relais

50

projets non déposés

15

maison relais
éclatée sur trois
sites dans 3
arrondissements

15

accord de la commune. Dossier
d'intention
dossier d'intention dont le projet
est à revoir dans sa globalité pour
se conformer au cahier des charges

maisons relais

33

projets non déposés

Habitat Insertion
VERQUIN
Le Relais Emmaüs
BRUAY LA
BUISSIERE

En matière d'EMPLOI
porteur du projet nature du projet

nombre de
places

type de public

La Vie Active
CAVA
En matière de SANTE
porteur du projet nature du projet

en fonctionnement agrément à
obtenir
projets non déposés

73
nombre de
places

type de public

résidences accueil

Habitat Insertion

LHSS

état d'avancement du dossier

état d'avancement du dossier

projets non déposés

tout public

dossier d'intention
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE SUR MER
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

163 157

pourcentage de population
/ population département

11,32%

dont pourcentage jeunes
18-24 ans

9,45%

taux de chômage

13,50%

ratio hébergement :

1,15

écart /ratio
département (0,92)

0,23

ratio logement
1,32
temporaire
écart /ratio
-0,35
département (1,67)
Taux d'équipement proche de la moyenne départementale.
Absence de SAUO.
Absence de FJT.
Renfort de places d'hébergement d'urgence durant la période hivernale, malgré un taux
d'hébergement légèrement supérieur à la moyenne départementale.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

pourcentage
demandes / demandes
totales
dispositif

13,88%

existant

ratio province

28

25

HU
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS

76
83
22

78
75

enquête
63

places à créer
après étude
- 13

12

48

27
0
4

20
50
0

285
colonne "enquête" =
FJT + ASE
6
100
donnée du tableau 5-3
Maison Relais
14
6
0
31
"estimation annuelle globale" CAVA
0
42
nuitées
20
64
- Activité du CHRS féminin élevée.
- Bon taux de sortie vers le logement.
- Prise en charge des jeunes en forte augmentation dans le CHRS masculin (+65%),
alors que l'enquête ne fait pas ressortir de besoins en FJT. Toutefois le précédent
schéma préconisait déjà la création de ce type de structure.
- Taux élevé d'entrées en CHRS pour motif d'expulsions.
- Au cours des exercices 2005 et 2006, il a été constaté que le renfort hivernal, mis
en place depuis plusieurs années, entraîne une sous occupation, durant la période
hivernale, du centre d'hébergement Blanzy Pourre. Cette constatation n'est pas en
contradiction avec le renforcement de l'offre pérenne d'hébergement, compte tenu
de l'incidence de la Loi DALO dans le fonctionnement quotidien des structures
d'accueil.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Créer un SAUO.
2) Créer une équipe de rue.
3) Améliorer les conditions d'accueil :
- par transformation des 28 places du centre d'hébergement d'urgence « Blanzy Pourre »
en places de stabilisation,
- par création de 15 nouvelles places d'hébergement d'urgence qui seront mises à
disposition du 115 et du SAUO.
En matière d'HEBERGEMENT :
- Renforcer l'offre en créant :
• 48 places de stabilisation, dont 28 places par transformation du centre d'hébergement
d'urgence « Blanzy Pourre » de Boulogne (cf. supra),
• 20 places de CHRS.
Les places seront en priorité destinées aux jeunes en errance.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 50 places d'ALT à attribuer en priorité aux communes de la communauté
d'agglomération du Boulonnais devant disposer de places d'hébergement d'urgence,
• 31 places de maisons relais,
• 100 places de FJT, après réflexion et étude au sein de la coordination sur les besoins
locaux en prévoyant le versement de l'AGLS"
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 42 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidence accueil.
-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux
à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.

Préconisations de compétence partenariale
-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique.
Prévenir les expulsions en renforçant le partenariat.
Maintenir le partenariat mis en place en matière de logement, tout en développant
l'information des propriétaires privés des aides de l'ANAH.
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Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
porteur du projet nature du projet nombre de type de public
places
Blanzy Pourre
hébergement
5
hommes femmes
BOULOGNE
d'urgence
couples sans
enfants
hébergement
10
tout public
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
Porteur du projet nature du projet nombre de type de public
places
Blanzy Pourre
stabilisation
28
hommes femmes
BOULOGNE
couples sans
enfants
EPDAHA Marquise stabilisation
8
femmes couples
avec ou sans
enfants

état d'avancement du dossier
ouverture le 01 juin 2007

projets non déposés

état d'avancement du dossier
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007

EPDAHA
WIMILLE

stabilisation

2

hommes isolés

avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007

EPDAHA
WIMILLE

stabilisation

10

hommes isolés

dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

stabilisation

0

CHRS
20
projets non déposés
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE
Porteur du projet nature du projet nombre de type de public
état d'avancement du dossier
places
Blanzy Pourre
logements ALT
6
tout public
dossier d'intention déposé après
BOULOGNE
avis de l'instance de coordination
locale
logements ALT

44

projets non déposés

maisons relais

31

projets non déposés

FJT
100
En matière d'EMPLOI
Porteur du projet nature du projet nombre de
places
CAVA
42
En matière de SANTE
Porteur du projet nature du projet nombre de
places

projets non déposés
type de public

état d'avancement du dossier

projets non déposés
type de public

état d'avancement du dossier

résidences accueil

projets non déposés

Lits Halte Soins Santé

projets non déposés
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE CALAIS
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

118 281

pourcentage de population
/ population département

8,21 %

dont pourcentage jeunes
18-24 ans

10,03 %

taux de chômage
15,40 %
Arrondissement de deuxième moins peuplé mais disposant du taux de chômage le plus
élevé du département ainsi que de la région.
Pourcentage de jeunes le plus important du département, et le plus faible au niveau des
plus de 60 ans.
ratio hébergement :
1,56
écart /ratio
département (0,92)

0,64

ratio logement
2,07
temporaire
écart /ratio
0,40
département (1,67)
- Ratios d'équipements les plus élevés du département, tant en hébergement qu'en
logements temporaires.
- Peu de places en résidence sociale.
- FJT autorisé, à mettre en place.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

pourcentage
demandes / demandes
totales
dispositif

17,67 %

existant

ratio province

19

19

HU
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS

85
117
6

57
55

enquête
33

places à créer
après étude
-5

37

48

147
171
4

10
0
20

210
FJT + ASE
24
105
colonne "enquête" =
donnée du tableau 5-3
Maison Relais
15
5
40
24
"estimation annuelle globale" CAVA
8
31
nuitées
15
64
- 115 géré par le secteur de Boulogne sur Mer.
- Augmentation des demandes de prises en charge de femmes avec enfants.
- Accueil le plus important du département de femmes avec 2, 3 et 4 enfants (% le
plus élevé).
- Il ressort de l'enquête la demande la plus importante émanant de femmes avec
enfants.
- Durée de séjour qui s'allonge.
- Motif d'entrée principal des femmes : violences conjugales.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Créer un 115 autonome de celui de Boulogne.
2) Développer les maraudes réalisées par un adulte relais, par la création d'une équipe de rue.
3) Améliorer les conditions d'accueil :
par transformation des 19 places du centre d'hébergement d'urgence
""le Toit"" en places de stabilisation,
par création de 14 nouvelles places d'hébergement d'urgence qui
seront mises à disposition du 115 et du SAUO.
4) Intensifier la coordination locale :
- par l'organisation de réunions régulières de l'instance locale de coordination.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 48 places de stabilisation, dont 19 places par transformation du centre d'hébergement
d'urgence « le Toit » de Calais (cf. supra),
• 10 places de CHRS.
Les places de stabilisation seront réservées en priorité aux femmes victimes de violence.
Néanmoins, devra être engagée une réflexion sur une prise en charge innovante des femmes
victimes de violence.
2) Améliorer les conditions d'accueil :
- par délocalisation du CHRS féminin de CALAIS, suite aux problèmes d'insécurité
rencontrés,
- par rénovation et extension des locaux du centre d'hébergement ""le Toit"" de Calais,
- par délocalisation du CHRS ""Béthel"" de Calais.
Ces deux derniers déménagements sont rendus nécessaires par l'impossibilité de mettre aux
normes de sécurité les locaux actuels.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 20 places de résidences sociales, pour l'accueil de femmes avec enfants en prévoyant
des appartements permettant de loger des familles nombreuses,
• 24 places de maisons relais.
2) Attribuer l'AGLS dès l'ouverture du FJT, qui devrait intervenir au cours du premier
semestre 2008.
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 31 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidence accueil.

129
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux
à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.

Préconisations de compétence partenariale
-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique.
Expérimenter un « service de suite » pour les personnes sorties d'hébergement, pour éviter
la récidive en matière de violences conjugales.
Favoriser la mobilité des jeunes.
Renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux pour faciliter la sortie vers le logement
des personnes hébergées en CHRS.

Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
Porteur du projet nature du projet
Le Toit CALAIS
Hébergement
Alternatif Jeunes
Le Toit CALAIS

hébergement
d'urgence
hébergement
d'urgence
115

Le Toit CALAIS

équipe de rue

hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
Porteur du projet nature du projet
Le Toit CALAIS

stabilisation

nombre de
places
3
4

type de public
tout public

ouverture le 01 juin 2007

public jeunes

ouverture le 01 juin 2007

tout public

dossier déposé au titre de la
campagne budgétaire 2007
dossier déposé au titre de la
campagne budgétaire 2007
projets non déposés

tout public
7

nombre de
places
19

état d'avancement du dossier

tout public

type de public

état d'avancement du dossier

hommes
avis favorable du CROSMS le 25
couples avec ou mai 2007
sans enfants
ouverture le 01 juillet 2007
accueil hommes isolés jusqu'à
rénovation des locaux

EPDAHA CALAIS stabilisation

4

femmes couples avis favorable du CROSMS le 25
avec ou sans
mai 2007
enfants
ouverture le 01 juillet 2007

HAJ CALAIS

stabilisation

12

Béthel CALAIS

stabilisation
CHRS

13
16

public jeunes 18 CROSMS octobre 2007
à 30 ans
projets non déposés
hommes isolés dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale
femmes couples dossier d'intention déposé après
avec ou sans
avis de l'instance de coordination
enfants
locale

EPDAHA CALAIS CHRS

10

Le Toit CALAIS

3

CHRS

hommes
dossier d'intention déposé après
couples avec ou avis de l'instance de coordination
sans enfants
locale
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CHRS

-19

écart entre le nombre de places
CHRS préconisés et le nombre de
places demandées

En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE
Porteur du projet nature du projet nombre de
places

HAJ

résidences
sociales

20

maisons relais
FJT

24
105

FJT
En matière d'EMPLOI
Porteur du projet nature du projet

CAVA
En matière de SANTE
Porteur du projet nature du projet

type de public

projets non déposés

projets non déposés
public jeune 18/ avis favorable du CROSMS mai
30 ans avec ou 2006 arrêté autorisation
sans enfant

0
nombre de
places

type de public

31
nombre de
places

LHSS

état d'avancement du dossier

projets non déposés
type de public

résidences accueil

Le Toit CALAIS

état d'avancement du dossier

état d'avancement du dossier

projets non déposés

6

tout public

CROSMS d'octobre 2007
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE LENS
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

326 740

pourcentage de population
/ population département

22,67 %

dont pourcentage jeunes
18-24 ans

9,65 %

taux de chômage
15,20 %
Arrondissement le plus peuplé qui correspond à deux réalités géographiques : Lens
Liévin d'une part et Hénin Carvin d'autre part.
Deuxième taux de chômage le plus élevé du département ainsi que de la Région
ratio hébergement :
0,89
écart /ratio
département (0,92)

- 0,03

ratio logement
1,63
temporaire
écart /ratio
- 0,04
département (1,67)
- Plus de FJT, alors que le pourcentage de population jeune de 18 à 24 ans est parmi
le plus élevé du département.
- Ratios hébergement et logement légèrement inférieurs à la moyenne
départementale, alors que cet arrondissement présente un taux de chômage très
élevé.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

pourcentage
demandes / demandes
totales
dispositif

17,03 %

existant

ratio province

37

places à créer
après étude
36

34

50
72

74

152

216

147

99
84

93
0
130
0

HU
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
Appartements relais
ALT
AGLS

123
5
179
75

enquête

colonne "enquête" =
557
donnée du tableau 5-3
FJT + ASE
36
150
"estimation annuelle globale" Maison Relais
29
12
8
65
CAVA
80
53
nuitées
39
584
- Activité du centre d'hébergement d'urgence en constante évolution depuis 2001.
-

Augmentation des demandes de jeunes provenant d'HENIN CARVIN.

-

Durée de séjour des hommes très élevée. pas de solution de sortie.

-

Taux important de femmes entrées pour violences.
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Préconisations de compétence Etat
Pour l'ensemble des dispositifs Accueil, Hébergement et Insertion, il y a lieu de rééquilibrer
l'offre sur les 2 territoires de l'arrondissement (Hénin -Carvin et Lens-Liévin), sachant qu'à ce
jour l'offre d'hébergement est exclusivement situé sur l'agglomération de LENS LIEVIN.
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Redéfinir le partenariat entre les acteurs AHI sur ces 2 territoires :
- en associant le SAUO aux projets élaborés sur l'agglomération d'Hénin Carvin, et en
faisant participer les représentant de cette agglomération à l'instance locale de
coordination.
2) Renforcer l'offre en créant :
• 36 places d'hébergement d'urgence qui seront mises à disposition du 115 et du SAUO
dont au moins 10 places devront être situées sur l'agglomération d'Hénin Carvin.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 74 places de stabilisation,
• 93 places de CHRS,
-

dont 1/3 devront être installées sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Hénin
Carvin. Les places créées sur ce territoire devront permettre la prise en charge de
l'ensemble du public : hommes et femmes isolés, hommes et femmes avec enfants,
couples avec ou sans enfants, jeunes.

2) Adapter l'offre aux besoins :
- par délocalisation des places de CHRS pour jeunes de MEURCHIN vers le secteur Hénin
Beaumont, plus attractif et disposant de plus d'équipements adaptés à la jeunesse.
3) Améliorer les conditions d'accueil :
- par l'ouverture 24h/24 et 365j par an du centre d'hébergement de ""la Boussole"", dont le
financement de l'accueil de jour devra être intégré au financement de l'accueil de nuit sous
forme de dotation globale de financement,
- par rénovation des locaux du centre d'hébergement de ""la Boussole"" et recherche de
locaux sur le secteur d'HENIN CARVIN pour une éventuelle délocalisation partielle,
- par rénovation et éventuellement extension des locaux du CHRS féminin de Lens,
- par une réflexion sur la délocalisation du CHRS masculin de LENS.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 130 places d'ALT à attribuer en priorité aux communes des communautés
d'agglomérations de LENS LIEVIN et HENIN CARVIN devant disposer de places
d'hébergement d'urgence,
• 65 places de maisons relais,
dont 1/3 des places des deux dispositifs cités ci-dessus sur le territoire de la communauté
d'agglomération d'Hénin Carvin.
•

150 places de FJT dont 1/3 sur le territoire de la communauté d'agglomération
d'Hénin Carvin, sous forme de satellite du FJT central.
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En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 53 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une, voire deux résidences accueil,
• des appartements thérapeutiques.
-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes désocialisées, présentant des conduites
addictives, en créant :
• des appartements de coopération thérapeutiques.

-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux
à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.

Préconisations de compétence partenariale
-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique.
Expérimenter un ""service de suite"" pour les personnes sortant d'hébergement.

Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
porteur du projet
nature du
nombre de type de public état d'avancement du dossier
projet
places
APSA LENS
hébergement
10
hommes isolés ouverture le 01 juin 2007
d'urgence
hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
porteur du projet
nature du
projet
APSA Schaffner
stabilisation
LENS
Neuf de Cœur
LENS

stabilisation

26

tout public

projets non déposés

nombre de type de public état d'avancement du dossier
places
2
hommes isolés avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
8

stabilisation
APSA La Boussole CHRS
LENS

64
1

Le Coin Familial les CHRS
copains
MEURCHIN

3

femmes
avis favorable du CROSMS le 25
couples avec mai 2007
ou sans enfants ouverture le 01 juillet 2007
projets non déposés
hommes isolés avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
public jeunes avis favorable du CROSMS le 25
18 à 25 ans
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
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Neuf de Cœur
LENS

CHRS

10

femmes
CROSMS octobre 2007
couples avec
ou sans enfants

CHRS
79
projets non déposés
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE
porteur du projet
nature du
nombre de type de public état d'avancement du dossier
projet
places
Le Coin Familial
logements ALT
30
tout public
dossier d'intention déposé après avis
HENIN CARVIN
de l'instance de coordination locale
CCASS HENINBEAUMONT

logements ALT

Rencontre et Loisirs logements ALT
HENIN
BEAUMONT
CAL PACT
logements ALT
Hénin Beaumont
et Leforest
3ID
logements ALT
Loison sous
Lens
La Fraternité
logements ALT
Liévin
Accueil et
logements ALT
Réinsertion Sociale Hénin Beaumont

Le Coin Familial
MEURCHIN

communauté
d'agglomération
d'Hénin Carvin

3

tout public

dossier d'intention déposé après avis
de l'instance de coordination locale

6

tout public

ouverture en 2007

7

tout public

demande formulée

4

tout public

demande formulée

1

tout public

demande formulée

16

intention formulée au cours d'un
entretien avec la DDASS

logements ALT

63

projets non déposés

maison relais

25

hommes
dossier d'intention déposé après avis
femmes isolés de l'instance de coordination locale

maisons relais

40

projets non déposés

FJT

étude de faisabilité en cours

En matière d'EMPLOI
porteur du projet
nature du
projet

nombre de type de public
places

état d'avancement du dossier

CAVA
53
projets non déposés
en matière de SANTE
porteur du projet
nature du
nombre de type de public état d'avancement du dossier
projet
places
le Cheval Bleu
résidence accueil
hommes
rencontre DDASS association pour
BULLY LES MINES
femmes isolés présentation ébauche du projet
Lits Halte Soins Santé

projets non déposés
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL SUR MER
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

99 249

pourcentage de population
/ population département

6,88 %

dont pourcentage jeunes
18-24 ans

8,82 %

taux de chômage
9,30 %
Arrondissement le moins peuplé du département et comptant le pourcentage de jeunes
le moins élevé.
ratio hébergement :
0,77
écart /ratio
département (0,92)

- 0,15

ratio logement
1,27
temporaire
écart /ratio
- 0,40
département (1,67)
- Ratios hébergement et logement inférieurs à la moyenne départementale.
- Seul CHRS tout public du département.
- Absence de centre d'hébergement d'urgence compensé par des logements
d'urgence, gérés par le SAUO.
- Pas de maison relais.
- Absence de FJT.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

pourcentage
demandes / demandes
totales
dispositif

7,06 %

existant

ratio province

HU

enquête
2

places à créer
après étude
7

41

21

131
69
32

0
10
0

15
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS

41
12
56

46
44
169

FJT + ASE
0
colonne "enquête" =
donnée du tableau 5-3
Maison Relais
4
0
"estimation annuelle globale" CAVA
13
16
nuitées
12
40
- Taux d'entrée pour absence de logement et expulsions le plus élevé du
département.
-

50
24
12

Difficulté à effectuer des sorties vers le logement durant la période estivale mais
taux de sortie sur l'année vers le logement le plus élevé du département.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
1) Renforcer le SAUO en créant un poste éducatif supplémentaire.
2) Renforcer l'offre en créant :
• 7 places d'hébergement d'urgence qui seront mises à disposition du 115 et du SAUO.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 21 places de stabilisation, dont un certain nombre en milieu rural, en fonction de
l'étude de besoins menée par le groupe de travail sur le secteur rural.
2) Améliorer les conditions d'accueil :
- par le réaménagement des locaux du CHRS.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 10 places d'ALT,
• 24 places de maisons relais,
• 50 places de FJT.
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 12 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidence accueil.
-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux
à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.

Préconisations de compétence partenariale
-

Etendre la capacité du CAVA, ou créer un nouveau CAVA (cf. supra) ou tout dispositif de
réinsertion par l'économique.
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Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
Porteur du projet nature du projet
FIAC BERCK SUR hébergement
MER
d'urgence
hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
Porteur du projet nature du projet
FIAC BERCK SUR stabilisation
MER

nombre de
places
5

type de public
tout public

ouverture le 01 juin 2007

2

tout public

projets non déposés

nombre de
places
11

tout public

avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture de 8 places le 01 juillet
2007

4

tout public

dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

FIAC BERCK SUR stabilisation
MER

stabilisation
6
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
Porteur du projet Nature du projet Nombre de
places

type de public

état d'avancement du dossier

état d'avancement du dossier

projets non déposés
type de public

état d'avancement du dossier

Logements ALT

10

projets non déposés

maisons relais

24

projets non déposés

50

projets non déposés

FJT
En matière d'EMPLOI :
Porteur du projet Nature du projet

CAVA
En matière de SANTE :
Porteur du projet Nature du projet

Nombre de
places

type de public

12
Nombre de
places

état d'avancement du dossier

projets non déposés
type de public

état d'avancement du dossier

Résidences accueil

projets non déposés

Lits Halte Soins Santé

projets non déposés
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FICHE N° 1

ARRONDISSEMENT DE SAINT OMER
Données économiques

Offre d'hébergement et de
logement temporaire

nombre d'habitants :

153 541

pourcentage de population
/ population département

10,65 %

Dont pourcentage jeunes
18-24 ans

9,54 %

taux de chômage

12,10 %

Ratio hébergement :

0,58

Ecart /ratio
département (0,92)

- 0,34

Ratio logement
1,51
temporaire
Ecart /ratio
- 0,16
département (1,67)
- Ratios hébergement et logement inférieurs à la moyenne départementale.
- Pas de centre d'hébergement d'urgence compensé par des logements d'urgence.
- Pas de résidence sociale hors FJT.
- Absence de maison relais.
Analyse des besoins
modalité calcul :
colonne ratio province =
application du ratio
"province" sur la population
de l'arrondissement
exemple :
CHRS : pop * 0,86
ALT : pop * ratio
département (0,83)

Pourcentage
demandes / demandes
totales
dispositif

10,73 %

existant

ratio province

HU

enquête
8

places à créer
après étude
12

48

43

63
51
4

35
60
20

24
CHRS urgence ou
STABILISATION
CHRS
ALT
AGLS

50
36

75
72

274
FJT + ASE
95
348
0
colonne "enquête" =
donnée du tableau 5-3
Maison Relais
6
0
39
"estimation annuelle globale" CAVA
16
88
25
Nuitées
19
40
- Sur activité du CHRS féminin avec un recrutement exclusivement local.
- Recrutement hors département pour le CHRS masculin (particularité dans le
département compte tenu de la proximité du centre pénitentiaire de Longuenesse et
du département du Nord).
- A noter que les étrangers accueillis dans le cadre d'Ulysse sont comptabilisés dans
l'effectif hors région du rapport d'activité.
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Préconisations de compétence Etat
En matière de VEILLE SOCIALE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 12 places d'hébergement d'urgence.
En matière d'HEBERGEMENT :
1) Renforcer l'offre en créant :
• 43 places de stabilisation,
• 35 places de CHRS.
2) Améliorer les conditions d'accueil :
- par la rénovation des locaux du CHRS masculin.
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
- Renforcer l'offre en créant :
• 60 places d'ALT,
• 20 places de résidences sociales,
• 39 places de maisons relais.
En matière d'EMPLOI :
- Compléter l'offre d'insertion par l'activité économique en créant :
• 25 places de CAVA.
En matière de SANTE :
- Développer l'offre d'hébergement pour personnes présentant des troubles psychiques en
créant :
• une résidences accueil.
-

Développer l'offre d'hébergement pour personnes sans abri nécessitant des soins médicaux
à domicile, en créant :
• des lits halte soins santé.
Préconisations de compétence partenariale

-

Créer un CAVA mixte (cf. supra) ou tout dispositif de réinsertion par l'économique en
faveur des 18 - 25 ans.
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Etat des projets au 1er Août 2007
En matière de VEILLE SOCIALE :
porteur du projet
nature du
projet
MAHRA
hébergement
d'urgence
hébergement
d'urgence
En matière d'HEBERGEMENT :
porteur du projet
nature du
projet
MAHRA
Stabilisation
LONGUENESSE
MAHRA SAINT
OMER

MAHRA
LONGUENESSE
MAHRA SAINT
OMER

nombre de
places
4

tout public

ouverture le 01 juin 2007

8

tout public

projets non déposés

nombre de
places
2

Stabilisation

2

Stabilisation
CHRS

39
5

CHRS

5

CHRS
25
En matière de LOGEMENT TRANSITOIRE :
porteur du projet
nature du
nombre de
projet
places
MAHRA
logements ALT
10

MAHRA
LONGUENESSE
MAHRA
LONGUENESSE

type de public

état d'avancement du dossier

type de public

état d'avancement du dossier

hommes
couples avec
ou sans enfant
femmes
couples avec
ou sans enfant

avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007
ouverture le 01 juillet 2007
projets non déposés
avis favorable du CROSMS le 25
mai 2007

hommes
couples avec
ou sans enfant
femmes
avis favorable du CROSMS le 25
couples avec mai 2007
ou sans enfant ouverture le 01 juillet 2007
projets non déposés
type de public
tout public

état d'avancement du dossier
dossier d'intention déposé après
avis de l'instance de coordination
locale

logements ALT

50

projets non déposés

résidences
sociales
maison relais

20

projets non déposés

12

maison relais

10

maisons relais

17

avis favorable commission
régionale …………
dossier déposé à compléter au
niveau du public
projets non déposés

En matière d'EMPLOI :
porteur du projet
nature du
projet
CAVA
En matière de SANTE
porteur du projet
nature du
projet
résidences accueil

nombre de
places

type de public

25
nombre de
places

Lits Halte Soins Santé

état d'avancement du dossier

projets non déposés
type de public

état d'avancement du dossier
projets non déposés
projets non déposés
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Fiche action n° 2
L'accueil d'urgence
Constats :
La prise en compte de l'urgence s'avère être la mission la plus délicate du
secteur AHI compte tenu :
• du caractère immédiat des réponses à apporter,
• des enjeux par rapport aux personnes en difficulté,
• des enjeux et des responsabilités pour les professionnels et les
établissements,
• de la diversité, de la dégradation des situations individuelles et des réponses à
leur apporter,
• de la souplesse et de la diversité des moyens nécessaires ( locaux,
personnels…).
Il s'agit de la mission dont on fuit le plus :
• l'exercice lui-même,
• la gestion des suites.
•
•
•
•

Cette mission est d'ailleurs :
souvent liée à des dysfonctionnements ou des défauts de prise en charge des
dispositifs de droit commun,
chargée de compenser le manque d'engagement et d'articulations des
partenaires concernés,
fréquemment exercée dans une conjoncture de "surchauffe" voire de
saturation,
tributaire du contexte de dégradation et de diversité des situations
individuelles.

Objectifs :
-

Définir de manière commune ce qu'est une situation d'urgence.
Enumérer les domaines concernés et donc ceux qui en sont écartés.
Déterminer les moyens : sites, organisation, public.
Organiser la gestion des suites (projets individuels à moyen terme,
désignation de référents).
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Méthode :
- Définition : situation telle qu'une personne ou un groupe de personnes
(famille) se trouve en danger immédiat par rapport aux besoins vitaux de
l'existence et est a priori incapable d'y porter remède seule, comme :
•
•
•
•
•

s'abriter,
se nourrir,
se protéger de violences physiques ou morales,
se vêtir,
de façon générale se donner un projet de vie.
- Domaines premiers concernés :

• l' « hébergement » par rapport à l' « absence de logement »,
• la mise à l'abri par rapport aux violences et aux situations de crises,
• l'isolement rendant impossible la résolution des problèmes personnels,
- Domaines secondaires :
•
•
•
•
•

l'absence de ressources,
les soins,
l'habillement,
l'alimentation,
l'inactivité.
- Moyens concrets :

•
•
•
•
•
•

dans chaque arrondissement ou territoire,
existence de lits, places, appartements spécifiques en nombre suffisant,
permettant d'accueillir en permanence (par exemple 30 personnes),
pour de très courts séjours,
hommes, femmes, familles, jeunes isolés,
soit au sein des établissements et services existants sur les capacités
autorisées, soit par création de structures ou de moyens spécifiques,
• gérés par une seule entité juridique ou, dans le cas contraire, mis à
disposition du SAUO local de façon complète et en permanence (cf. le
protocole local envisagé dans le cadre de la fiche action 17 relative aux
SAUO),
• avec mise à disposition - réservation de moyens de « suite » permettant la
libération des places d'urgence dans un délai d'une semaine, pour 30
personnes également,
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- Prise en compte de la nouvelle mission de « stabilisation » à chaque fois
que possible par :
• allongement de la période de prise en charge,
• première démarche d’élaboration d’un projet de vie,
• premières démarches de mise en œuvre de projet de vie.
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de places (créées ou) mises en service.
- Taux d'occupation des places réservées.
- Délai de sortie (plutôt que durée moyenne de séjour).
• moins d'une semaine,
• de 15 jours,
• d'un mois,
• de 3 mois,
• de 6 mois,
• d'un an,
• plus d'un an,
- Nombre de refus d'accueil faute de place.
- Nombre de refus de prise en charge à la sortie :
• faute de place,
• par refus justifié ou non.
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Fiche action n° 3
La redéfinition de l'usage
des nuitées d'hôtel

Constats :
- Les « nuitées d'hôtel » constituent un des moyens d'action pour
l'accueil des situations d'urgence :
• rapidité et souplesse de mise en œuvre,
• faible coût relatif,
• existence d'un parc hôtelier compréhensif,
• facilité de gestion.
- Dans le Pas de Calais, le dispositif ne connaît pas les dérives
constatées dans certains départements ou communes :
• parc hôtelier spécialisé voire réservé,
• fonctionnement à l'année en pseudo-CHRS ou pseudo-CADA..
- Néanmoins certaines règles d'usage doivent être reprécisées et
harmonisées :
• gestionnaires,
• modalités d'utilisation,
• publics concernés.
- La formule semble correspondre à une demande spécifique :
• accueil de très courte période, souvent en urgence,
• personnes qui ne sont pas forcément « désocialisées »,
• personnes pour lesquelles les autres formules d'accueil ne sont pas
forcément adaptées (cf. enquête : femmes avec ou sans enfants).

Objectifs :
- Recibler et repositionner l'utilisation des nuitées d'hôtel,
- Harmoniser les organisations et les pratiques dans l'ensemble du
département.
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Méthode :
- Gestionnaire : les SAUO et les 115,
• puisqu'il s'agit d'une formule destinée à répondre à l'urgence,
• à l'exclusion de tout partenaire extérieur au dispositif AHI.
- Modalités d'utilisation :
• dispositif d'exception dans son principe, sa durée et son
renouvellement,
• soit pour un accueil d'urgence très temporaire,
• soit pour préparer une prise en charge plus longue et plus
complexe,
• dans le cadre de conventions passées avec les hôteliers (s'il s'agit
de pratiques renouvelées ou de mises à dispositions fréquentes)
permettant de fixer des nombres maximum d'accueils simultanés.
- Publics :
• tout public conforme aux critères évoqués ci-dessus,
• public compatible avec la « vie hôtelière »,
• public faisant l'objet, dans certaines conditions, d'un relevé
d'activité spécifique lorsqu'il est d'origine étrangère puisqu'il fait
l’objet d'une prise en charge financière particulière,
• public pour lequel le voisinage avec des personnes
particulièrement déstabilisées pourrait avoir un effet de rejet ou de
déstabilisation.
- En complément :
• harmoniser, sur la base de la présente fiche, les pratiques des
différents gestionnaires dans le cadre d'un groupe de travail ad
hoc.
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de nuitées d'hôtel utilisées,
- Parts respectives des publics utilisateurs.
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Fiche action n° 4
Formation et Insertion Professionnelles

Constats :

- Taux de chômage important des jeunes de 18-25 ans, problème encore plus
marqué pour la tranche 18-21 ans.
- Peu de solutions la première année suivant la sortie du système scolaire. Les
jeunes relèvent du DIJEN (Dispositif d’Insertion des Jeunes de l’Education
Nationale) et n’ont pas la possibilité d’avoir une formation via l’ANPE ou la
Mission Locale.
- Pas de signature de Contrat Jeune Majeur possible sans projet précis.
- Manque de C.F.A et d’A.F.P.A sur certains arrondissements.
- Problème de mobilité dans le secteur rural mais aussi dans certaines zones
urbaines.
- Peu d’entreprises d’insertion dans les domaines du bâtiment et de la
restauration.
- « Marche » entre l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et l’Entreprise
d’Insertion (EI) de plus en plus importante. L’entreprise d’insertion est
inaccessible pour la majorité du public accueilli dans les ateliers chantiers
d’insertion.
- ACI disposant de l’autorisation d’avoir entre 30 et 50 % de chiffre d’affaire.
Il y a donc risque que certains choisissent les personnes les plus
performantes. Le public le plus en difficulté n’y sera plus intégré.
- Peu d’ateliers, de CAVA ouverts aux femmes, pas de mode de garde
d’enfants adaptés aux horaires décalés.
- Accompagnement social lié à l’activité d’insertion par l’économique de plus
en plus long et difficile. Il nécessite du personnel adapté, des éducateurs
techniques spécialisés.
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Objectifs :
- Etablir une progression dans l’insertion professionnelle en commençant par
travailler les notions « rythme de vie » et « respect ».
- Améliorer les liens au niveau de la cellule familiale et de l’entourage en
restaurant l’image citoyenne par l’activité économique.
- Développer des engagements entre les dispositifs emploi, insertion par le
biais de conventions.
- Instaurer un parrainage permettant à des cadres d’entreprises d’accompagner
3 ou 4 jeunes en complément du travail des éducateurs.
- Développer la formation des encadrants techniques.
- Développer les actions de supervision et d’échange des pratiques
professionnelles.

Méthode :
Créer des CAVA :
pour les femmes,
pour le public le plus en difficulté,
pour les jeunes de 18-25 ans (accès à l’informatique, visites d’entreprises…),
en principe, un par arrondissement pour une capacité minimale de 30 places.
Mettre en place un groupe de travail avec la Direction du Travail afin de :
- créer un « livret du bénéficiaire » afin de construire un parcours, valider les
acquis, rendre réel et valoriser le parcours d’insertion,
- moduler l’activité support des ACI en fonction du public,
- sensibiliser les bailleurs sociaux, entre autres, pour qu’une clause
« Insertion » soit inscrite dans les appels d’offres afin d’amener le public à
travailler sur certains secteurs d’activité,
- développer des activités d’utilité sociale en finançant les postes à 100 %.

Mettre en place un groupe de travail avec le Conseil Régional afin de :
- développer des formations « réconciliation à la formation ». Une grande
partie du public n’étant pas apte à suivre des formations (illettrisme, scolarité
arrêtée très tôt…), une formation à l’interne des structures permet de
démystifier la formation, de reprendre confiance avant d’aller vers des
organismes extérieurs. Cette action correspond exactement aux résultats de
l’enquête en matière d’emploi (cf. supra).
Créer des fiches d’évaluation socio-professionnelles.
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Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de conventions passées entre les dispositifs emploi, insertion et
analyse du contenu des conventions.
- Evaluation du parcours d’insertion grâce au livret du bénéficiaire.
- Nombre de moniteurs d’atelier ayant bénéficié d’une formation qualifiante.
- Nombre de formations qui répondent à la problématique du public mises en
place.
- Nombre de clauses « Insertion » inscrites dans les appels d’offre.
- Nombre de personnes qui ont pu accéder à une Entreprise d’Insertion.
- Nombre de refus d’accueil en CAVA ou ACI faute de place.
- Nombre de personnes « employables » (évaluation des problèmes résolus
grâce au travail social).
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Fiche action n° 5
Vie sociale et loisirs
Constats :
- Le public AHI présente :
- un niveau relativement bas de l'estime de soi,
- une faible appétence pour les activités culturelles ou de loisir.
- La participation à des activités de type jardinage, bricolage, jeux…
supplée ou complète souvent l'insertion professionnelle, ce qui est bien
accepté.
- Les résultats de ces activités sont positifs malgré leur faible durée (liée
à la durée de prise en charge) qui ne permet pas facilement
l'intégration à un groupe, une équipe.
- Les infrastructures ne sont pas toujours d'un "accès" facile.
Objectifs :
- Donner aux loisirs une place véritable au sein des projets
d'établissement.
- Développer une offre réelle :
- soit dans le cadre des structures elles-mêmes,
- soit par recours organisé et volontaire à l'offre extérieure.
- Valoriser et promouvoir les droits de ces usagers conformément à la
loi du 2 janvier 2002.
Méthode :
- Elaboration d'une charte départementale à partir des travaux d'un GT
ad hoc, puis élaboration d'une convention départementale de mise en
œuvre (collectivités territoriales, DDJS).
- Mutualisation des moyens, des initiatives et des actions entre
structures AHI, puis ouverture vers l'extérieur ( compétitions, concours
etc…).
- Mise en place de partenariats concrets avec les structures ordinaires
(associations, clubs…).
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- Désignation d'un animateur référent par territoire.

Evaluation, indicateurs et suivi :
- Délai de rédaction de la charte et de la convention départementales :
dans les 6 mois qui suivent la parution du schéma.
- Nombre de participants aux activités et rencontres.
- Rencontre annuelle des animateurs référents.
Evaluation qualitative de l'impact sur les parcours individuels dans le cadre des
rapports d'activité.
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Fiche action n° 6
Le secteur rural
Constats :
- La définition du secteur "rural" au sens AHI est plus liée à une absence
ou une impossibilité d'accès aux services à caractère urbains (les
transports notamment) qu'à une notion précise sur le plan
géographique ou administratif (type INSEE)
- Apparemment le secteur rural du département :
• qui en représente une bonne partie du territoire,
• et une part non négligeable de la population,
• ne dispose, en tout cas, d'aucun équipement à ce titre,
• alors que sa population rencontre des difficultés réelles de mobilité.
- Mais les réalités des problèmes susceptibles d'y être rencontrés ne sont
pas connues :
• besoins quantitatifs et qualitatifs de la population,
• place des solidarités familiales,
• existence d'intervenants potentiels,
• modalités éventuellement spécifiques de réponse à des besoins
éventuellement spécifiques,
- Néanmoins des potentiels existent :
• intervenants éventuels,
• prise de conscience des élus en matière de développement social, qui
se traduit par une demande d'aide technique et de moyens.

Objectifs :
- Dans un premier temps, étudier les moyens de connaître les réalités
AHI en secteur rural.
- Dans un second temps, réfléchir aux réponses à y apporter.
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Méthode :
- Créer 2 groupes de travail chargés d'effectuer les premières
investigations :
• sur les secteurs d' Hucqueliers - Hesdin d'une part
et de Frévent - Auxi le château d'autre part,
• animés conjointement par la DDASS, la MSA et le SAUO du
secteur,
• associant :
 tous les travailleurs sociaux intervenant sur le secteur
géographique,
 les responsables RMI locaux du conseil général,
 les missions locales, l'ANPE et les représentants de la DDTEFP,
 les maires des communes chefs-lieux de cantons et les
présidents des communautés de communes,
 un bon nombre de maires de petites communes,
 les conseillers généraux,
 les brigades de gendarmerie,
 les associations caritatives intervenant sur le secteur,
- Leur demander de réfléchir simultanément aux réponses à apporter :
• par élaboration de données statistiques permettant de recenser et
de qualifier les besoins,
• par modifications des pratiques et des organisations,
• par création de nouvelles réponses.
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Dès l'adoption du schéma : mise en place des groupes de travail.
- Affichage des besoins : dans les six mois qui suivent.
- Affichage d'un plan d' « équipement » et premiers dossiers de créations
de nouvelles réponses dans l’année qui suit la publication du schéma.

157
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

DEUXIEME ORIENTATION :

« Ajuster les réponses fournies aux
problématiques particulières des
personnes d’origine étrangère ».
N° 7 :
N° 8 :
N° 9 :

Les étrangers en situation régulière.
Les étrangers en situation précaire.
Les demandeurs d’asile.
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Fiche action n° 7
« Les étrangers en situation régulière »
Définition du public :
- Familles de français (parents d’enfants français, conjoints de français).
- Personnes arrivées dans le cadre de la procédure de regroupement
familial.
- Régularisés (vie familiale et vie privée).
- Réfugiés.
- Familles de réfugiés statutaires
- Etrangers salariés dans le cadre d’un contrat de travail supérieur à 1 an.
Constat :
-

-

-

L’accès aux droits sociaux est souvent pénalisé, ex.: « le bénéfice du RMI
nécessite 5 ans de présence en France, lorsqu’on a un titre de séjour d’un
an, vie familiale et vie privée», «Arrêt du versement des prestations
familiales et blocage de la CMU lors du renouvellement des documents
d’autorisation de séjour (parfois plusieurs mois d’attente)».
L’importance des taxes : redevance ANAEM et taxe de chancellerie (si
entrée irrégulière).
Accès difficile au travail, à la formation et à la valorisation des diplômes.
La plate forme d’accueil de l’ANAEM est éloignée du département :
convocation à Marcq en Barœul pour une visite médicale obligatoire et
signature d’un CAI (contrat d’accueil et d’intégration). Sont exclus les
membres de la communauté européenne. Il leur est proposé une formation
civique (obligatoire, une journée à Arras), une formation « vivre en
France » (obligatoire), des formations linguistiques (orales et écrites) si
nécessaire de 200 à 400 heures.

Objectifs :
-

-

Améliorer l’accès au logement de droit commun et favoriser l’ouverture et
le maintien des droits sociaux (prestations familiales et assurance
maladie).
Faciliter le paiement des taxes (redevance ANAEM et chancellerie).
Faciliter l’insertion professionnelle.
Octroyer les moyens financiers pour assurer les déplacements dans le
cadre du CAI.
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Méthode :
-

-

Apporter l’information aux bailleurs et s’appuyer sur les dispositifs de
recherche de logement (ARL, FSL, AML…).
Octroyer des aides financières et mettre en place d’échéanciers.
S’appuyer sur le PDA pour régler les dysfonctionnements.
Dans le cadre du marché de l’ANAEM, prévoir la prise en compte du
déplacement par les prestataires du CAI.

Évaluation, indicateurs et suivi
-

-

Nombre de réunions d’information de l’ANAEM auprès des bailleurs et
se référencer aux indicateurs nationaux et repérage permanent des
besoins.
Nombre d’aides ou nombre d’échéanciers.
Bilan du PDA.
Nombre de déplacements financés.
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Fiche action n° 8
« Les étrangers en situation précaire »

Définition du public :
-

Déboutés de la demande d’asile.
Demandeurs d’asile en procédure prioritaire.
Migrants économiques.
Sans-papier.
Personnes en transit souhaitant se rendre en Angleterre.

Constat :
-

-

-

Une aide au retour leur est proposée par l’ANAEM.
Le plan Ulysse : coordination Préfecture, DDASS et PAF, pour les
personnes qui avaient émis le souhait de partir en Angleterre, de déposer
une Demande d’Asile en France, hors du département du Pas-de-Calais
sous réserve d’appartenir à une nationalité non reconductible. Les
bénévoles agissent principalement envers ces publics.
Pas d’accompagnement juridique pour les déboutés et les sans-papier, pas
d’hébergement formalisé et pas d’accès aux droits sociaux (sauf AME en
cas d’urgence) et manque d’informations sur les législations en cours.
Pas assez de dispositifs d’hébergement prioritaires pour les familles du
plan Ulysse.

Objectifs :
-

-

-

Améliorer l’information sur l’aide au retour.
Dans le cadre d’Ulysse améliorer l’information sur le dispositif global
d’accueil pour les services à l’origine de l’action (PAF) au moment de
l’interpellation et de la remise du sauf conduit.
Favoriser la régularisation des sans papiers non reconductibles et
développer les permanences juridiques.
Solliciter la réquisition de places pour familles.
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Méthode :
-

-

-

-

Rappel des sources d’information disponibles sur le dispositif.
Organisation d’une réunion d’information pour la PAF sur la procédure
de la prise en charge des « Ulyssiens » (missions des CADA…) pour
mieux transmettre les indications aux bénéficiaires.
Diffusion de la liste des associations spécialisées en droit des étrangers
pour effectuer des permanences locales et constituer un réseau d’appui sur
ces questions spécifiques.
Sollicitation du préfet pour appuyer une demande de places ou pour
intervenir auprès des instances compétentes.
Agrément d’au moins un organisme par arrondissement aux fins de
domicilier les étrangers en situation précaire.

Évaluation, indicateurs et suivi
-

Nombre de retours ANAEM.
Nombre de réunions organisées avec la PAF.
Nombre d’associations présentes dans le réseau constitué.
Nombre de places mises à disposition des familles.
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Fiche action n° 9
« Les demandeurs d’asile »

Définition du public :
Personnes ayant déposé leur demande le statut de réfugié politique à l’OFPRA
(Office Français de Protection pour les Réfugiés et Apatrides) auprès de la
préfecture d’Arras.

Constat :
-

-

-

-

-

Manque de places spécialisées dans le département, notamment pour les
personnes isolées et difficultés de trouver des territoires pour implanter
des structures (AUDA, CADA).
Absence de place d’urgence en attente d’entrée au CADA.
Absence de plate forme d’accueil pour l’aide au récit (mission qui n’est
plus assurée par l’ANAEM depuis sa création).
Manque d’associations agréées à la domiciliation compte tenu de
l’absence d’hébergement d’urgence.
Difficultés à ouvrir un compte si le demandeur d’asile possède une simple
domiciliation, ce qui implique un refus d’ouverture des droits à la CMU.
Diminution récente du taux d’occupation des CADA en général.

Objectifs :
-

-

-

Ouverture de places supplémentaires de CADA en fonction d’études de
besoins circonstanciés avec la mise à disposition de places d’urgence.
Développement ou création de places d’urgence sur le dispositif existant.
Création de dispositifs ressources, une plate forme d’accueil de prise en
charge des demandeurs d’asile primo arrivants dans le cadre de l’aide au
récit et la domiciliation.
Incitation à la fonction de la domiciliation pour accentuer la proximité.
Création d’un partenariat avec un service bancaire.
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Méthode :
-

-

-

Identification des territoires d’implantation et soutien des projets en cours.
Réunion et sensibilisation sur le fonctionnement de DNA (dispositif
national d’accueil) et appel à projets de places d’urgence.
Mobilisation des associations et harmonisation de l’hébergement
d’urgence.
Impulsion par les CLEODAS au niveau local, avec relais au niveau
départemental.

Évaluation, indicateurs et suivi
-

-

Nombre de places créées.
Nombre de dispositifs ressources créés et nombre de d’aides aux récits
réalisées.
Nombre d’associations agréées et nombre de domiciliations.
Nombre de partenariats mis en place.
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TROISIEME ORIENTATION :
« Renforcer les liens et les partenariats
autour de la personne avec
les dispositifs connexes ».

N° 10 : Mieux gérer le dispositif hivernal.
N° 11 : La prise en charge des soins.
N° 12 : Le « référent » en matière AHI.
N° 13 : Les liens Dispositif «AHI» et Dispositifs
«Logements»
N° 14 : Les liens avec le domaine de l’Enfance et de la
Famille
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Fiche action n° 10
Mieux gérer le dispositif hivernal
Constats :
- Le dispositif "hivernal" est organisé de façon théoriquement rigoureuse :
• placé sous la responsabilité de l'Etat,
• il s'associe les participations de l'ensemble des services de l'Etat
concernés, des collectivités territoriales,
• pour mettre en place, en fonction des données climatiques, des
capacités d'accueil élargies et adaptées,
• pour des périodes "ouvertes" et "fermées" par décision préfectorale.
- Les modalités de mise en œuvre dans le Pas de Calais sont à améliorer :
• capacités d'accueil accrues uniquement pour le niveau III,
• couverture assurée sur l'ensemble du département par les seules
structures hospitalières,
• participation des services de l'Etat limitée à la police et à la
gendarmerie,
• participation aléatoire, très limitée et pas toujours affichée des
collectivités locales et du secteur associatif,
• déclenchement lié aux seules annonces météo, d'une fiabilité relative,
• arrêt du niveau III parfois "oublié".

Objectifs :
- Redéfinir les capacités activées pour chaque niveau.
- Motiver, inciter, activer, associer les collectivités territoriales.

168
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

Méthode :
- Groupe de travail Préfecture - DDASS - secteur AHI ( SAUO ), pour
redéfinir :
• les modalités d’actualisation des capacités identifiées pour chaque
niveau,
• les modalités de déclenchement des niveaux,
• le règlement de dispositions pratiques comme le repérage, le
transport…
- Contacts individualisés ou groupés avec le secteur caritatif,
- Réunion de travail entre services de l'ETAT :
• préfecture ( cabinet ),
• armée,
• police,
• gendarmerie,
• éducation nationale,
• DDE,
• DDJS,
• DDASS.
- Sous la responsabilité des sous-préfets d'arrondissement, avec
participation DDASS, 2 formes de concertation :
1. réunion de travail avec les seuls élus,
2. réunion de travail globale pour la mise en œuvre du plan hivernal
dans l’arrondissement,

Evaluation, indicateurs et suivi :
- Mise en place de la concertation dès l'adoption du schéma.
- Application des nouvelles dispositions dès l'hiver 2007-2008.
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Fiche action n° 11
La prise en charge des soins
Constats :
En ce qui concerne les hôpitaux :
- L'état de santé du public AHI demande de plus en plus souvent :
• des hospitalisations ou des interventions sur place en urgence,
• une présence médicale régulière, en matière de psychiatrie
notamment,
• des hospitalisations ordinaires sur le plan médical, mais qui
réclament des environnements sociaux adaptés.
- Les réalités des interventions sollicitées par les uns et accordées par les
autres sont diverses et aléatoires.
- L'attention portée par l'Etat aux soins destinés aux personnes en
difficulté se fait de plus en plus attentive (maison des adolescents, lits
halte soins de santé, prise en charge des troubles psychiques).
En ce qui concerne les professionnels de soins libéraux :
- Les relations avec les médecins, pharmaciens, infirmiers et autres
professionnels ne sont quasiment jamais formalisées.
- Les formes de concours sont très variables :
• respect des pratiques ordinaires,
• accords non formalisés,
• bénévolat, rémunération…
- La prise en charge globale de l'état de santé est laissée
à l'initiative des intéressés,
au « soin » des établissements.
En ce qui concerne les établissements sociaux :
- La prise en charge de la santé est variable mais sauf exception non
assurée en interne par des professionnels diplômés propres à
l'établissement, qu'il s'agisse :
• du suivi médical de base,
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• du recours à des soins courants y compris en cas de maladie,
• du recours à des soins hospitaliers,
• de la gestion de "crises".
- La nécessité de disposer de recours médicaux en interne est certaine
mais ambiguë :
• on peut y assurer un suivi "familial" de la santé
au risque de sous-estimer la réalité des problèmes,
• on peut s'y associer des professionnels,
au risque d'assumer des charges trop lourdes.
Objectifs :
- Organiser, codifier, systématiser les relations entre hôpitaux et
structures AHI.
- Formaliser, au minimum afficher ou décrire, les modalités de recours
au secteur libéral.
- Planifier de façon entendue et cohérente la dotation des établissements
sociaux en moyens de soins.
- Préserver les fonctionnements respectifs des structures sanitaires et
sociales dans le respect de leurs compétences propres.
- Assurer de manière générale la meilleure prise en charge sanitaire
possible du public AHI.

Méthode :
Les établissements de soins :
- Signature de conventions entre l'ensemble des acteurs AHI et l'hôpital
de référence dans le cadre par exemple des CLEODAS.
- Signature obligatoire a minima pour tous les SAUO et toutes les
structures d'hébergement.
- Prise en compte obligatoire des SAMU, SMUR et PASS.
- Délai : dans les 6 mois qui suivent la publication du schéma.
Le secteur libéral :
- Affichage des modalités d'intervention dans les 6 mois qui suivent
l'adoption du schéma.
- Mise en œuvre de conventions chaque fois que possible ou nécessaire.
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Les établissements sociaux :
- Application de la circulaire du 6 février 2006 relative aux "haltes soins
de santé",
- sur la base d'une HSS par arrondissement,
- au sein d'un établissement d'hébergement,
- avec formalisation des conditions de son utilisation
• avec le(s) établissement(s) de soins du secteur,
• les autres établissements d'hébergement du secteur.
- Dispositions identiques au regard des résidences accueil telles que
prévues par la note d’information ministérielle du 31 Mai 2007.
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de conventions signées pour chacun des secteurs d'activité :
• hôpitaux,
• professionnels libéraux,
• lits « haltes soins de santé »,
• résidences-accueil,
• équipes mobiles spécialisées en psychiatrie,
• réseaux "précarité santé mentale",
• dispositifs spécialisés "alcool",
• lieux d'accueil des toxicomanes actifs.
- Nombre de dispositifs et de places mis en place :
• lits "haltes soins de santé",
• résidences-accueil,
• maisons des adolescents,
• équipes psychiatriques mobiles.
- Rapports d'activité spécifiques.
- Nombre de réunions des groupes de pilotage.
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Fiche action n° 12
Le "référent" en matière AHI

Constats :
- Le bénéficiaire d'une prise en charge AHI :
• a droit à une prise en charge complète et durable si nécessaire,
• justifie en conséquence que ses prises en charge successives
interviennent de façon coordonnée,
- Le dispositif AHI et ses partenaires doivent donc s'organiser pour y
parvenir.

Objectifs :
- Eviter que le bénéficiaire du dispositif AHI ne soit renvoyé d'un
dispositif à un autre, d'un professionnel à un autre, sans vision à moyen
ou à long terme :
• des interventions successives, voire renouvelées dont il aura
besoin,
• des interventions multiples que sa situation et son évolution
justifieront.
- Eviter que les établissements, les services et les professionnels :
• se sentent isolés, voire abandonnés, dans des prises en charge
individuelles difficiles,
• tendent à transférer sur d'autres des missions qu'ils estiment trop
lourdes et/ou trop risquées.
- Appliquer le principe qu'une prise en charge est toujours temporaire :
• lorsqu'on l'assume,
• lorsqu'on la transfère.
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Méthode :
- Désignation d'un référent et/ou d'une équipe de référents pour tout
bénéficiaire AHI :
• pour chaque domaine d'intervention,
• pour chaque période ou segment de prise en charge présent et à
venir.
- Signature de conventions d'application de ce principe entre :
• les structures AHI,
• le Président du Conseil Général pour ses services sociaux et
éducatifs,
• les Caisses d’Allocations Familiales pour leurs services sociaux,
• la Caisse Régionale d’Assurance Maladie pour son service social
régional,
• la Mutualité Sociale Agricole pour son service social,
• les Centres Communaux d’Action Sociale, communes ou
groupements de communes qui disposent de services sociaux ou
d'intervenants sociaux,
• tout organisme susceptible d'apporter son concours et volontaire
pour le faire (par exemple et notamment : les services de tutelle).
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de conventions signées.
- Nombre de référents désignés.
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Fiche Action n° 13
Les liens
Dispositif « AHI »
Dispositifs « LOGEMENTS »
Constats :

- L’entrée et la fluidité du dispositif AHI sont directement liées à l’offre de
logements.
- Les populations relevant de AHI, non recevables par le FSL, n’ont pas
accès au logement autonome faute de moyens financiers suffisants ou
pérennes.
- La stigmatisation du public AHI le rend parfois indésirable auprès des
bailleurs, du voisinage et des autorités locales.
- Le lien est insuffisamment construit entre les moyens d’action du schéma
AHI et les autres objectifs du PDALPD.
- Les effets de l’ « accord collectif » ne se font pas sentir sur les personnes
isolées sortant de structures d’hébergement, les relogements se faisant
essentiellement avec des bailleurs privés.
- Le contingent préfectoral n’est pas activé dans le département.
- La pénurie de logements pour le public AHI favorise le recours à des
solutions de logement dans le parc privé, qui ne remplissent pas toutes les
conditions de salubrité.
- L’inadaptation du parc immobilier aux besoins du public et plus
particulièrement le public AHI (petits logements de type T1 T2 ou grand
logement T5) est souvent flagrante.
- La loi 2007.290 vise à améliorer de façon impérative le problème global
du logement des personnes en (grande) difficulté.
Objectifs :
- Eviter l’entrée des personnes dans le dispositif AHI pour le seul motif
d’absence de disponibilité de logements, même si la loi 2007.290 en
prévoit la possibilité.
- Permettre une sortie rapide du dispositif AHI des personnes en capacité de
vivre en autonomie dans un logement, vers des logements décents du parc
privé et du parc public.
- Organiser les parcours d’insertion pour favoriser l’accès durable au
logement.
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Méthode :
- Contractualisation avec les ménages et avec les bailleurs.
- Poursuite de la participation des représentants de gestionnaires de
dispositifs AHI, en qualité de membres de droit, aux instances de
régulation du PDALPD et à la commission de médiation créée par la loi
2007.290.
- Lien entre les CLEODAS (cf. fiche n° 16) et celles du PDALPD.
- Renforcement de l’accompagnement social comme élément de cohérence
entre les dispositifs (CLLAJ et SLJ) et pivot du projet individualisé.
- Développement d’un outil commun aux dispositifs AHI et « logements »
sur la connaissance des parcours résidentiels des personnes entrant dans le
schéma AHI, outil qui deviendra indispensable pour la commission de
médiation.
- Pratique du « marketing social » auprès des bailleurs du parc public et du
parc privé.

Evaluation, indicateurs et suivi:
- Evaluation des liens entre les deux dispositifs (participations aux
instances départementales, locales…).
- Nombre de sortants de CHRS vers un logement autonome :
o en parc privé,
o en parc public.
- Nombre de sortants de dispositifs de logement temporaire vers le
logement autonome :
o en parc privé,
o en parc public.
- Mise ne place de l’outil commun sur la connaissance des parcours
résidentiels.
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Fiche action n° 14
Les liens avec le domaine
de l'Enfance et de la Famille
Constats :

- Les liens entre le secteur AHI et celui de l'ASE sont évidents :
• l'enfance et la famille sont au cœur de nombreuses difficultés
sociales et de leur traitement, sinon de leur règlement,
• l'ASE finance la prise en charge en CHRS des femmes enceintes
et/ou avec enfants de moins de 3 ans,
• elle a également vocation à y prendre en charge les jeunes majeurs,
• nombre de situations individuelles ou familiales sont orientées à
juste titre par les services du département vers le secteur AHI et/ou
sont prises en charge par eux après sortie,
• nombre de situations font donc l'objet de prises en charge
ou alternatives,
ou simultanées.
- Les moyens dont disposent les 2 secteurs présentent :
• des insuffisances : manque de places, de structures, de moyens en
personnels,
• une absence de coordination institutionnelle
entre autorités : Etat et Conseil Général,
entre établissements et services.

Objectifs :
- Coordonner les dispositifs.
- Coordonner l'action de services et des professionnels relevant des 2
autorités.
- Améliorer la cohérence du traitement des situations individuelles et
familiales.
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Méthode :
Pour le versant institutionnel :
- entreprendre des échanges officiels Etat-Département sur
• les contrats « jeunes majeurs »,
• les hôtels maternels et les maisons maternelles,
• de manière générale, les réponses à apporter aux (jeunes)
adolescents,
• la gestion des situations de crise,
• la médiation familiale au sens du rétablissement ou du maintien
des liens entre les enfants pris en charge par les structures AHI
d'une part et leurs familles d'autre part,
• la préparation à la majorité légale dès l'âge de 16 ans,
- entreprendre des démarches identiques avec la Protection judiciaire de
la jeunesse,
- officialiser les décisions ou orientations communes au sein du schéma
départemental de l'action sociale qui fera office de convention cadre.
Pour le versant opérationnel :
- créer des groupes de travail communs réunissant des professionnels de
terrain pour déterminer les modalités pratiques de concrétisation du
schéma,
- officialiser les décisions communes par des instructions écrites
communes.

Evaluation, indicateurs et suivi :
- Validation du schéma commun.
- Publication conjointe des instructions aux services et établissements.
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QUATRIEME ORIENTATION :
« Renforcer la coordination
départementale et locale »

N° 15 : Le repérage permanent des besoins.
N° 16 : Les procédures et les moyens de la coordination.
N° 17 : La redéfinition du rôle des SAUO.
N° 18 : L’application de la Loi 2002.2 du 2 Janvier 2002.
N° 19 : Le dispositif AHI et la communication.
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Fiche action n° 15
Le repérage permanent des besoins
Constats :
- Le département du Pas-de-Calais et ses structures ne disposent pas
d'un outil de pilotage permettant de retracer et de justifier la réalité des
services qu'ils rendent ni de ceux qu'ils doivent ou peuvent assumer.
- Il n'existe pas de document permanent qui repère les besoins ni même,
au préalable, qui retrace de façon détaillée et cohérente les publics pris
en charge,
• par rapport à leur nature et aux réponses qu'ils attendent,
• par rapport à leur nombre,
• par rapport à leur origine géographique,
• par rapport aux variations de ces différents critères,
• par rapport aux réponses apportées.
- L'élaboration des schémas d'équipement appelle, à chacune de ses
mises à jour, la réalisation d'enquêtes ponctuelles sur leurs
méthodologies comme sur leurs résultats.
- Les réponses ne peuvent donc pas être programmées, adaptées :
• à long ni à moyen termes,
• par quelle qu'autorité que ce soit.
- Les moyens supplémentaires réclamés par les structures ou les
administrations locales :
• ne peuvent donc être justifiés,
• sinon a posteriori.
- La diversité des équipements acquis couvre la quasi-totalité des formes
de prise en charge, rendant ainsi possible l'ambition de créer un
système permanent et global de description et de recensement des
personnes en difficultés, de leurs situations, des services dont ils
bénéficient ou qui devraient leur être proposés.
Objectifs :
- Déterminer les modalités de recueil permanent de l'information,
- Apprécier les moyens qui y sont nécessaires.
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Méthode :
- Groupe de travail ad hoc pour établir :
• les outils de recueil de l'information : contenu et supports ( papiers,
informatique), (le document en cours d'élaboration par les SAUO y
est naturellement inclus),
• les sources d'information,
• les lieux de concentration, d'utilisation voire de publication de
l'information, a priori :
 les SAUO et/ou les CLEODAS (cf. fiche n° 16),
 la DDASS,
• les moyens nécessaires, a priori :
 1 poste d'agent administratif temps plein par arrondissement.
- Prestation de service DDASS ou DRASS pour concevoir et
expérimenter les supports :
• soit, de préférence, en interne,
• soit par recours à un organisme extérieur.

Evaluation, indicateurs et suivi :
- Rendu des travaux du groupe de travail : dans les 6 mois qui suivent la
publication du schéma.

- Supports et moyens mis en œuvre sur l'ensemble du département : dans
l'année qui suit la publication du schéma.
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Fiche action n° 16
Les procédures et les moyens de la
coordination
Constats :
- Les liens entre structures et organismes chargés de la prise en charge
des personnes en grande difficulté sont variables d'un secteur à l'autre.
- Ils sont parfois structurés, souvent empiriques, parfois inexistants.
- Les modalités de fonctionnement sont donc variables, peu favorables
à une prise en charge raisonnée, suivie, cohérente des personnes mais
aussi des populations.
- Nombre de structures AHI s'ignorent entre elles.
- Nombre de structures sont méconnues ou ignorées par les autres
acteurs du secteur social.
- Les organisations officielles existantes, les SAUO, portent
essentiellement sur les prises en charge individuelles.
- Les prestations assurées sont donc différentes et sont susceptibles
d'être mal comprises voire mal acceptées par les « clients » comme
par les professionnels.
- Chacun utilise, pour tenir ses dossiers individuels et pour décrire son
activité des documents différents dans leur contenu comme dans leur
présentation (cf. fiche n° 15).

Objectifs :
- Faire mieux se connaître les organismes et structures prenant en
charge de près ou de loin le public AHI.
- Harmoniser les fonctionnements et les procédures.
- Assurer une mission d'observatoire local.
- Suivre, voire assurer, éventuellement réorienter localement, la mise en
œuvre du schéma départemental.
- Concerter les projets.
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Méthode :
- Créer par arrondissement (ou par territoire) une structure de
coordination « Comité Local d 'Echanges et d'Organisation dans le
Domaine de l’Action Sociale » (CLEODAS), pour :
• rassembler la totalité des acteurs AHI, sur des objectifs communs de
complémentarité et d'amélioration de leurs fonctionnements
communs et respectifs,
• s'y adjoindre les autres acteurs,
• organiser des modalités consensuelles de mise en œuvre (animation
tournante, secrétariat partagé, groupes de travail thématiques…).
- Principes de fonctionnement :
• la DDASS est co-animatrice de ces formations, en assure la
guidance et la coordination départementale,
• le SAUO constitue le point d'ancrage de ces formations
(Cf. fiche n° 17).

Evaluation, indicateurs et suivi :
-

Nombre de CLEODAS mis en place.
Nombre d'organismes participants.
Nombre de réunions.
Evaluation quantitative et qualitative des sujets abordés et des
résultats obtenus (améliorations des pratiques, nouveaux projets).
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Fiche action n° 17
La redéfinition du rôle des SAUO
Constats :
- Les SAUO existants présentent des modalités de fonctionnement
différentes
• de par leurs caractéristiques propres,
• de par leur environnement ;
• un secteur en est même dépourvu.
- Certaines missions méritent d'être reprécisées, confirmées, comme :
• l'orientation,
• l'accueil d’urgence,
• la connaissance des places disponibles,
• les liens avec les autres SAUO,
• les relais pris par d'autres structures,
• la personnalité juridique du SAUO,
• le caractère spécifique de leur rôle.
- Ils sont en position d'assurer une mission prépondérante de lien avec :
• la commission de médiation instaurée par la loi 2007-290,
• les maisons département solidarité du Conseil général.
Objectifs :
- Recentrer les SAUO sur des missions précises.
- Déterminer les positionnements respectifs des SAUO d'une part, des
autres prestations AHI ou non AHI.
- Harmoniser les fonctionnements sur l'ensemble du Pas de Calais.
- Assurer le rôle d'observatoire local AHI.
- Adapter les moyens des SAUO en fonction tant de l’évolution de leurs
missions que du volume de leurs activités.
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Méthode :
- Rôle des SAUO :
• a connaissance de toutes les demandes individuelles de prise en
charge auprès des établissements et services AHI,
• prononce la prise en charge adéquate, à partir de protocoles locaux
établis et validés de manière concertée entre les gestionnaires des
structures,
• a connaissance en permanence de toutes les places disponibles au
sein de tous les établissements et services AHI, voire autres si
possible,
• dispose sans délai de réponses aux demandes d'urgence,
• est seul habilité à contacter d'autres SAUO.
- Structuration juridique :
• est géré de préférence par une personne morale regroupant les
acteurs AHI de son secteur d'intervention,
• dans les autres hypothèses, met en place obligatoirement une
structure de concertation qui regroupe tous les intervenants AHI.

Evaluation, indicateurs et suivi :
- Evaluation qualitative des rôles respectifs SAUO - autres structures.
- Mise en place des structures juridiques.
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Fiche action n° 18
L'application de la loi 2002-2
du 2 janvier 2002
Constats :
- Les exigences de la loi 2002-2 portent sur de nombreux domaines :
• la qualité des prestations servies,
• la sécurité des structures,
• la prise en compte des souhaits des personnes,
• la concertation avec les usagers et le personnel,
• les nouvelles modalités de prises en charge individuelles,
• l'évaluation interne et externe.
- Ces dispositions légales ne sont pas toutes mises en œuvre
systématiquement faute :
• de textes d'application,
• de moyens,
• d'attention ou de volonté.
- La responsabilité des structures et de leurs gestionnaires peut être
mise en cause y compris sur le plan pénal :
• en cas d'accident,
• en cas de plainte,
• sur inspection et contrôle des services de l'Etat, la DDASS
notamment.

Objectifs :
- Mise en œuvre de la loi :
• effectivité,
• recensement et description des difficultés et des obstacles
rencontrés,
• affichage des adaptations éventuelles à envisager.
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Méthode :
- Recensements 2 fois par an (mai et novembre) de la mise en œuvre :
• du projet d'établissement,
• du livret d'accueil,
• du contrat de séjour,
• du projet individualisé,
• des procédures internes d'évaluation,
• des procédures externes d'évaluation,
• du règlement de fonctionnement,
• du conseil de la vie sociale et de toute forme de participation des
usagers,
• des prescriptions prévues par la commission locale de sécurité et
d'accessibilité,
• …et des dispositions spécifiques adoptées par certains
établissements ou services.
- Contrôles, inspections, vérifications :
• sur place ou sur pièces,
• programmés ou inopinés.
Evaluation, indicateurs et suivi :

- Nombre de prescriptions légales mises en application.
- Premier recensement : dès la publication du schéma.
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Fiche action n° 19
Le dispositif AHI et la communication

Constats :
- Les caractéristiques du dispositif AHI sont mal connues :
• de la part de ses partenaires,
• de la part des «utilisateurs» potentiels et du grand public.
- Elles sont mal connues :
• dans leur contenu,
• dans leurs limites,
• dans les compléments que ses partenaires peuvent, ou doivent lui
apporter.
- Elles connaissent en permanence d'importantes évolutions :
• de par les nouvelles inflexions nées de la loi et de directives
gouvernementales, mais aussi des politiques menées par les
collectivités locales,
• de par les orientations locales définies par les schémas
départementaux,
• de par les conditions réelles d'application de ces mesures.
Objectifs :
- Faire connaître le secteur AHI : ses interventions et ses intervenants.
- Faire savoir ce qu'il n'est pas.
- Inciter, solliciter, (ré)activer les interventions et intervenants
complémentaires.
- Préfigurer de démarches de coordination dans le cadre des CLEODAS
notamment.
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Méthode :
- Organiser des réunions d'information et de présentation sur chaque
arrondissement, ainsi que des journées départementales,
• destinées à tous les acteurs (organismes et professionnels) proches
ou non,
• avec invitation de la presse,
• avec invitation et information des niveaux nationaux (ministère,
ODAS, FNARS…).
- Nouer des liens d'information plus restreints (formation continue par
exemple) avec :
• les services de l'Etat,
• les collectivités territoriales,
• les organismes sociaux,
• les organismes caritatifs,
• les instituts de formation.
- Profiter des contextes porteurs :
• publication du schéma départemental,
• installation des CLEODAS,
• signature de convention(s).
Evaluation, indicateurs et suivi :
- Nombre de manifestations organisées.
- Nombre de participants.
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CONCLUSION EN FORME
DE SYNTHESE
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Le troisième schéma relatif à l’accueil, l’hébergement et l’insertion
est marqué par plusieurs caractéristiques nouvelles importantes. Il s’agit :

- en premier lieu, de son champ d’intervention qui recouvre désormais
l’ensemble des modalités d’accueil et d’insertion des personnes
rencontrant des difficultés sociales lourdes et complexes ; il vient
d’être récemment complété par le PARSA et il sera sollicité dans le
cadre de la Loi DALO,
- en second lieu, de la méthodologie utilisée qui a certes repris les
techniques anciennes (étude de l’activité des établissements) mais qui
surtout a procédé à une enquête de besoins grandeur nature au lieu de
la traditionnelle enquête sur les besoins non satisfaits,
- en troisième lieu, de la pratique de concertation active avec les
partenaires du secteur dans le cadre de l’enquête de besoins
proprement dite, mais aussi dans la coordination locale dans la
réalisation de l’enquête et dans l’étude de ses résultats, par
responsabilisation des services d’accueil d’urgence et d’orientation
notamment.

Au terme de cet important travail, trois grands constats apparaissent
avec une évidence incontestable. Ils donnent lieu à 19 fiches action.

Malgré les progrès effectués sur le plan des méthodes, le
département ne dispose pas de véritable observatoire des besoins, des prestations
offertes et des services rendus.
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Ensuite les chiffres sont têtus, qu’il s’agisse du contexte socioéconomique dans lequel se trouve le Pas-de-Calais, qu’il s’agisse des ratios
d’équipement dont il dispose, qu’il s’agisse des besoins qui ont pu être recensés.

Enfin, conséquence du point précédent, la nécessité de créer de
nouveaux équipements, de toute nature et pour des capacités importantes, n’est
pas contestable.

1 - Des équipements divers et nombreux à créer.

Il est évident qu’avec :
- un nombre de bénéficiaires de RMI supérieur de 46 % à la moyenne
nationale,
- un taux de chômage supérieur de 38 % à la moyenne nationale,
- un taux d’API supérieur de 92 % à la moyenne nationale,
- un taux d’AAH supérieur de 24 % à la moyenne nationale,

la population du Pas-de-Calais rencontre des difficultés beaucoup plus lourdes et
beaucoup plus complexes qu’ailleurs.

Or, pour répondre aux besoins qui en découlent, les équipements
existants s’avèrent notoirement inférieurs aux moyennes nationales et même
régionales :
- en ce qui concerne les CHRS : - 19 % par rapport au niveau national,
régions Rhône Alpes et Ile de France non comprises, - 52 % par
rapport au taux régional,
- en ce qui concerne le logement temporaire : - 49 % par rapport au
niveau national régions Rhône Alpes et Ile de France non comprises,

195
DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

- en ce qui concerne l’hébergement des étrangers : - 91 % par rapport au
niveau national régions Rhône Alpes et Ile de France non comprises,
- 88 % par rapport au taux régional.

L’offre de prise en charge est donc à compléter à la fois sur le plan des
équipements, à la fois sur les modalités de leur utilisation.

1.1 - Le nombre de places à créer de façon arithmétique conduirait à
des chiffres tout à fait conséquents :
- 180 à 788 places en ce qui concerne l’hébergement,
- 422 à 283 places en ce qui concerne les étrangers,
- 1 073 places en ce qui concerne le logement temporaire.

Les estimations de l’enquête modulent en partie les simples
projections présentées ci-dessus :
- 888 places en ce qui concerne l’hébergement,
- 318 places en ce qui concerne les étrangers,
- 551 places en ce qui concerne le logement temporaire.

Les chiffres retenus au titre du schéma ont encore tempéré ces
estimations, puisque les équipements supplémentaires nécessaires affichés sont
de :
- 666 places pour l’hébergement,
- 70 places pour l’hébergement des étrangers,
- 1 228 places pour le logement temporaire dont :
- 130 places de résidences sociales,
- 303 places de maisons relais,
- 390 places d’ALT,
- 405 places de FJT.
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Par ailleurs, la demande au regard de l’insertion par l’économique,
l’emploi surtout qu’il soit protégé ou non, mais aussi la formation
professionnelle ont conduit à prévoir la création de 316 places de CADA sur
l’ensemble du département.

Les seuls points sur lesquels le Pas-de-Calais puisse être considéré,
avec risque d’erreur il est vrai, comme correctement équipé, sont :

- l’ALT, mais un équipement supplémentaire a néanmoins été prévu
pour tenir compte de la loi DALO,
- l’ASI pour lequel une stabilisation est prévue, et non pas une
diminution, de façon à tenir compte de la demande mentionnée cidessus en ce qui concerne l’insertion professionnelle.

Cette problématique quantitative fait l’objet de l’importante fiche
action n° 1 à la fois au regard de l’équipement départemental mais aussi au
regard de chacun des arrondissements.

1.2 - L’amélioration des conditions de prise en charge et de
fonctionnement des prestations « traditionnelles » du secteur de l’hébergement
et de l’accueil d’urgence fait l’objet d’un nombre important de fiches :

L’accueil d’urgence constitue la mission la plus difficile à exercer.
Elle doit donc être redéfinie au regard de la notion d’urgence elle-même comme
au regard des modalités d’intervention. La fiche action n° 2 répond à cette
problématique.
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Les nuitées d’hôtel sont la réponse la plus simple, la plus rapide, la
plus efficace, parfois aussi la réponse trop facile aux difficultés d’extrême
urgence. Comme pour le point précédent une redéfinition des conditions de leur
utilisation a été jugée indispensable dans le cadre de la fiche action n° 3.

La prise en charge des personnes d’origine étrangère, hormis la
situation particulière du site de Calais, ne pose pas de difficulté excessive au
département. Mais ce dernier dispose de peu de moyens en cas de besoin soit
urgents, soit conséquents. Les fiches action n° 7, 8 et 9 visent à redéfinir les
procédures et les hypothèses de travail pour chaque catégorie de personnes
étrangères : quelles soient en situation régulière, en situation précaire ou
demandeurs d’asiles.

1.3 - L’extension des actions d’insertion, conforme à l’objectif du
secteur AHI tel que nouvellement défini, mène au développement de nouveaux
secteurs d’activité qui ne peuvent être investis qu’avec d’autres partenaires :

La formation, l’insertion professionnelles et de manière
l’insertion par l’économique ont été repérées, dans le cadre de l’enquête de
besoins comme une demande prioritaire, importante sous toutes leurs formes.
Or, la situation du département en matière de chômage et la faible ampleur des
dispositifs sociaux existants (CAVA) rendent particulièrement difficile la
réponse à cette demande. La fiche action n° 4 tente d’y faire face sur le plan des
créations de places (CAVA), sur le plan de l’accompagnement des publics en
matière de recherche d’emploi, de valorisation des expériences et de formation.
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La vie sociale et les loisirs sont souvent négligés par les personnes
en difficulté sociale comme par les organismes qui les prennent en charge. La
fiche action n° 5 développe une série d’actions qui visent à la mobilisation des
personnes et des structures sociales dans un premier temps mais aussi dans un
second temps de tous les lieux, organismes et acteurs du champ relatif aux
loisirs et de manière générale à l’épanouissement personnel.

La prise en charge des soins est très peu prise en compte jusqu’à
présent. Elle est mal identifiée sur le plan des besoins des personnes, elle est
rarement citée dans les préoccupations des établissements et services, elle fait
pourtant l’objet d’une offre nouvelle de services nouveaux susceptibles
d’apporter des solutions adéquates à des problématiques évidentes même si elles
sont encore pour l’instant mal décrites. La fiche action n° 11 propose des
solutions incitatives.

L’amélioration des liens en ce que concerne les dispositifs portant
sur le logement doit être poursuivie malgré l’important travail déjà effectué de
manière naturelle par les acteurs de terrain, travail encadré déjà depuis
longtemps par les schémas CHRS, le PDALPD, le FSL. La fiche action n° 13 a
pour but de renforcer ces acquis qui vont être vraisemblablement très sollicités
lors de la mise en œuvre de la Loi Dalo.
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La prise en compte des problématiques relatives à l’enfance et la
famille est, elle aussi, déjà réalisée grâce au schéma CHRS précédent, grâce
également au schéma départemental de l’Enfance et de la Famille. La fiche
action n° 14 vise à mieux coordonner encore les dispositifs qu’il s’agisse des
structures, qu’il s’agisse des services dans le but d’un traitement cohérent des
situations individuelles et familiales par le biais de liens officiels entre les
administrations chargées du secteur (Etat et Conseil Général) ainsi que
d’échanges entre professionnels.

Enfin, la géographie du département a paru justifier une réflexion
plus particulière sur le secteur rural peu pourvu en équipements et a priori mal
connu sur le plan des besoins. La fiche action n° 6 vise à mieux connaître les
besoins, les acteurs qui interviennent déjà de façon à repérer les spécificités, à en
faire prendre conscience les responsables et professionnels locaux, à réfléchir
aux réponses particulières à apporter.

2 - Des méthodologies à améliorer voire à instaurer.

Les pratiques utilisées pour élaborer le schéma ont montré que le
recueil de l’information, son suivi, son traitement sont largement déficients.
Mais ces mêmes pratiques ont démontré que les partenaires concernés non
seulement ont pris conscience de ces importantes carences, mais encore ont
entrepris d’y remédier et de façon très concrète.

Les constats, les analyses et les remèdes ne peuvent intervenir que
de manière concertée, coordonnée, tant au niveau local qu’au niveau
départemental.
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C’est pourquoi les fiches qui suivent, malgré l’ampleur des tâches
qu’elles appellent ont toute chance d’être suivies d’effets, et rapidement :

Le repérage permanent des besoins s’avère hélas notoirement
insuffisant, incohérent, sinon inexistant au niveau des structures comme au
niveau départemental, en ce qui concerne les besoins comme en ce qui concerne
les services rendus. La fiche action n° 15 met en place un système de repérage,
aussi complet que possible, local et départemental.

Les procédures et les moyens de la coordination portent à la fois
sur le repérage des besoins, les prises en charge individuelles, le fonctionnement
des structures et des services. L’arrondissement, puis éventuellement le
territoire, ont été retenus comme le niveau local de cette coordination
concrétisée par la création des CLEODAS (fiche action n° 16).

La redéfinition du rôle des SAUO correspond à la nécessité de
disposer au niveau local d’un acteur précisément et officiellement chargé de
mettre en œuvre les deux objectifs précédents : le repérage des besoins, la
coordination des dispositifs, la cohérence des prises en charge. L’harmonisation
de leur structuration juridique en découle (fiche action n° 17).

La meilleure gestion du dispositif hivernal est rendue nécessaire
par l’indispensable réactivation des différents partenaires avant chaque hiver.
Comme pour les points précédents, il est prévu de mieux structurer la
coordination départementale mais aussi de systématiser et de structurer la
coordination locale sous la responsabilité des Sous-Préfets d’arrondissements.
La fiche action n° 10 a été rédigée à cet effet.
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Le « référent » en matière AHI (fiche action n° 12), apporte
l’élément de base à tout le dispositif, celui de la personne chargée des situations
individuelles ou familiales. Il s’agit là de répondre au besoin premier de
continuité des prises en charge vis-à-vis du public mais aussi vis à vis des
professionnels.

La démarche de communication destinée à faire connaître
largement ce qu’est et ce que n’est pas le dispositif AHI, prend en compte
l’élargissement du domaine d’intervention AHI et donc en conséquence la
nécessaire information des différents partenaires qui interviennent avec lui ainsi
que du grand public (fiche action n° 19).
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Annexe 1 : Tableaux statistiques.
1 : Etude de la population
2.1 : Ratios d’équipement en hébergement et logement temporaire.
2.2 : Répartition des équipements au sein du département.
Analyse des rapports budgétaires 2005
3.1 : CHRS Hommes.
3.2 : CHRS Femmes/Couples.
3.3 : Hébergement d’urgence.
3.4 : SAUO.
3.5 : Equipe de rue.
3.6 : 115.
3.7 : Nuitées d’hôtel.
4.1 : Hypothèses de capacités départementales globales.
4.2 : Ratios Nord-Pas-de-Calais d’équipement en hébergement et
logement temporaire.
4.3 : Ratios Nord-Pas-de-Calais France et Provinces en hébergement et
logement temporaire.
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5.1 : Enquête menée sur la période du 1er février au 15 mars 2006 :
- typologie du public,
- analyse des demandes,

Etude des besoins par arrondissement
5.2 : - typologie du public,
- âge,
5.3 : - estimation annuelle globale,
5.4 : - hébergement d’urgence,
5.5 : - hébergement d’urgence : la part du public féminin,
5.6 : - logement,
5.7 : - logement : la part du public féminin,
5.8 : Emploi
5.9 : Santé.
5.10 : Culture et Loisirs.
5.11 : Suites données à la demande.
6:

Les Indicateurs sociaux (+ graphique).
Aspects démographiques.

7:

Propositions d’équipement du Schéma AHI.

Annexe 2 :

Questionnaire « Recensement individuel des besoins »
(année 2006)

Annexe 3 :

Liste des sigles.
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Annexe 4 :

Remerciements aux organismes ayant participé à
l’enquête.

Annexe 5 :

Remerciements aux personnes ayant participé à
l’élaboration du schéma.

Annexe 6 :

Liste de l’offre : Etablissements et services.

Annexe 7 :

Cartes (au 01/01/2006)

- Emplacement géographique des Etablissements de la Veille Sociale
- Emplacement géographique des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
- Emplacement géographique des Logements temporaires
- Offre d’hébergement de logements temporaires et de veille sociale des arrondissements de :
-

Arras,

-

Béthune,

-

Boulogne sur Mer,

-

Calais,

-

Lens,

-

Montreuil,

-

Saint-Omer.
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Listes des sigles mentionnés
dans le présent document
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
ACSE : Agence de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des Chances
AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AHI : Accueil, Hébergement, Insertion
ALT : Aide au Logement Temporaire
AME : Aide Médicale de l’Etat
AML : Aide au maintien dans le logement
ANAEM : Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi
API : Allocation Parent Isolé
ARL : Atelier Recherche Logement
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAI : Contrat d’Accueil et d’Intégration
CAVA : Centre d’Adaptation à la Vie Active
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CLEODAS : Comité Local d’Echanges et d’Organisation dans le Domaine de l’Action
Sociale
CILE : Comité Interministériel de Lutte contre les Exclusions
CMU : Couverture Maladie Universelle
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CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
DDASS : Direction Départementale de Affaires Sanitaires et Sociales
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
DEF : Direction de l4enfance et de la Famille
DIJEN : Dispositif d’Insertion des Jeunes du Ministère de l’Education Nationale
DNA : Dispositif National d’Accueil
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
EI : Entreprise d’Insertion
FIAC : Foyer International d’Accueil et de Culture
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
MSA : Mutualité Sociale Agricole
ODAS : Observatoire National De l’Action Sociale décentralisée
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
PAF : Police Aux Frontières
PARSA : Plan d’Action Renforcé pour les Sans-Abri
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
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SAUO : Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
ULYSSE : (n’est pas un sigle) Nom donné au dispositif de prises en charge par l’Etat des
personnes étrangères présentes sur le site de Calais
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux
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Remerciements aux organismes
ayant participé à l’Enquête AHI
ACEP à Calais
ANAEM à St Laurent Blangy
APSA La Boussole à Lens
Arras Emploi (Coup de Pouce)
Association « le Toit » à Calais
Association Habitat Insertion
Association Inter Relais
CADA de Berck
CALPACT d’Arras
CALPACT de Boulogne
CALPACT de Calais
CCAS d’Arras
CCAS de Berck
CCAS de Liévin
CCAS de Boulogne
CCAS de Calais
CCAS de Liévin
Centre Hospitalier d’Arras
Centre Hospitalier d’Hénin
Centre Hospitalier de Lens
Centre Médico Psychologique de Lens
CHRS La Vie Active à Annezin les Béthune
CHRS le Denacre à Wimille
CHRS Le Fiac à Berck
CHRS Le Moulin Blanc à Calais
CHRS le Petit Atre à Arras
CHRS Le Phare à Béthune
CHRS Le Toit à Calais
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CHRS Les 2 Caps à Marquise
CHRS Les Copains à Arras
CHRS MAHRA à St Omer
CHRS Neuf de Cœur à Lens
CHRS Schaffner à Lens
Club Pas Vie Active
Croix Rouge à Boulogne
FJT Anne Franck
FJT Clair logis
FJT de la région Audomaroise
Foyer Blanzy Pourre à Boulogne
Le Coin familial à Arras
Maison du Département Solidarité de Montreuil
Maison du Département Solidarité de Avion
Maison du Département Solidarité de Béthune
Maison du Département Solidarité de Hénin Carvin
Maison du Département Solidarité de l’Audomarois
Maison du Département Solidarité de Lillers
Maison du Département Solidarité de Noeux
Mission Locale Arras
SAUO de Arras
SAUO de Béthune
SAUO de Calais
SAUO de Lens
SAUO de Montreuil
SAUO de St Omer
Unité Psychiatrique de Calais
USM Secteur Ouest et Secteur Est de Calais
3 ID à Liévin
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Remerciements aux organismes
ayant participé à l’Enquête AHI
COMITE DE PILOTAGE

Mme ADANCOURT – UDCCAS
M. BOCKSTAEL – ARJA SAUO Arras
M. BREMEERSCH –Association Habitat Insertion
Mme BUYENS - DAGMEY
Mme CURTELIN – CHRS EPDAHA – CHRS Côte d’opale
Mme DEHARVENG – CHRS les 2 caps de Marquise
M. DESAINT – FIAC Berck
M. DEVISME – SAUO Berck
Mme DORMION – HB Etudes et Conseil
Mme DOUILLY - CHRS LE DENACRE WIMILLE
M. DUPONT – CADA Berck
M. EVRARD – DDE
M. FLEURY – FNARS
Mme GATIN - FNARS
M. HRABANSKI – MAHRA St Omer
Mme IMBERT – CROIX ROUGE
M. JEAN - UR/UD FJT
Mme LE BARS – URIOPSS
Mme LEBLANC – SAUO - SOS Le Toit Calais
Mme LECRIVAIN – CHRS Le Moulin Blanc Calais
M. PICHON – Le Toit Calais
Mme POLLET – MAHRA
M. ROUSSEAU – APSA
M. TABARY – MAHRA
M.VANWNEUVILLE – FIAC CADA Berck
M. VERGIN - Pas de Calais Habitat
M. VISEUR – Conseil Général
M. WAWRZECKI - URIOPSS
Melle ZAQUIN – DRASS
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COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

M. BOCKSTAEL – Relais Jeunes Artois
Mme BRACHET – Le Phare Béthune
M. BREMEERSCH –Association Habitat Insertion
M. CHOVAUX – Le Phare Béthune
Mme CURTELIN – CHRS Côte d’opale
M. DEHARVENG – CHRS les 2 caps de Marquise
M. DESAINT – FIAC
M. DEVISME – SAUO Berck
Mme DOUILLY – CHRS WIMILLE
M. FLEURY – Le Coin Familial, délégué départemental FNARS
Mme GATIN - FNARS
M. GILSON – SAUO Béthune
M. HRABANSKI – MAHRA St Omer
Mme LE BARS – URIOPSS
Mme LEBLANC – SAUO Calais
Mme LECRIVAIN – CHRS Le Moulin Blanc Calais
Mme LEGRAIN - FIAC SAUO
M. LESTURGIE – CHRS FIAC
Mme NEPVEU – SAUO Arras
M. PICHON – Le Toit Calais
Mme POLLET – MAHRA
M. TABARY – MAHRA
M. ROUSSEAU – SAUO Lens
M. VANWNEUVILLE – FIAC CADA Berck
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COMITES LOCAUX

ARRAS
M. BOCKSTAEL – Responsable SAUO
Mme COLLIER – Service Habitat DDE
M. DUPONT – directeur ARJA
M. EECKHOUT – ASA le Petit Atre
M. FLEURY – Le Coin Familial, FNARS
M. GIROT – FJT Anne Franck
Mme GUMS - Restos du Cœur
Mme GUYOT – Service logement Conseil Général
Mme HERLEN – CAL PACT
Mme HERNE – ARJA
Mme LE BARS – URIOPSS
Mme LEQUEUX – Restos du Cœur
Mme MARIENNE - Restos du Cœur
Mme LESECQ - Communauté Urbaine d'Arras
M. LHUISSIER – Communauté Urbaine d'Arras
Mme PRUVOST – FJT Clair Logis
Mme TERCHANI – FJT Charles Péguy

BETHUNE
Mme ANKI – EPI Epicerie Sociale
M .BERCHE – EPI Epicerie Sociale
M. BREMEERSCH – AHI
M. CACHERAT – LTO HABITAT
M. CHOVAUX – AHI Le Phare
M. COLLET - IS 62
M. COUSIN - IPLT Artois
Mme CRAMMER – CCNE
Mme DESCAMPS – Habitat Insertion
Mme DZUS – BTTS
Mme FIEVET – BTTS
M. EVRARD - DDE
Mme FELTES - EPISTEME
M. FILIST – CHRS La Vie Active
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Mme GENTIL – maison du département solidarité
M. GILSON – AHI SAUO
M. GUILLEMETZ – Point Logement Jeunes
Mme IMBERT – CROIX ROUGE
Mme LE BARS – URIOPSS
Mme MAGNIER – maison du département solidarité
M. MARTEL – CHRS La Vie Active
M. MAYER – IPLT
Mme MILLOT – DDE
Mme MOREL – AHI service Insertion Logement
Mme PALASZEWSKI –Mission Locale Artois
M. PICARDA – Habitat Insertion
Mme PIOTROWICZ – LTO HABITAT
Mme THOTHE – sous préfecture de Béthune
M. VERGIN – Pas de Calais Habitat
M. ZIVANSKI – CHRS La Vie Active

BOULOGNE CALAIS
M. CADART - CCAS Boulogne sur mer
Mme CURTELIN – CHRS Côte d’Opale
Mme DEHARVENG – CHRS les 2 Caps
M. DUHAMEL – CCAS Boulogne sur mer
M. FONTAINE – CHRS Béthel
Mme LEBLANC – SAUO Calais
Melle LECRIVAIN - CHRS Moulin Blanc Calais
Mme MICHALAK – Maison du Département Solidarité - St Martin les Boulogne
Mme NEVEJANS – Maison du Département Solidarité - Outreau
M. PICHON – Association Le Toit
M. TABET – Foyer Blanzy Pourre

LENS
Mme ARIVAULT – Communauté agglomération Hénin Carvin
M. BOULLAY – accueil Neuf de Cœur
Mme BOVE – UTASS Carvin
Mme CZARNECKI – Mission locale Hénin Carvin
M. DELBEM – Communauté Lens Liévin
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Mme DELEGLISE – Hôpital de Lens, service psychiatrie Lens 1
Mme LOEUIL – Maison du Département Solidarité Hénin Beaumont
M. RAMILLON – Hôpital de Lens, service psychiatrie Lens 1
M. ROUSSEAU – APSA La Boussole
M. DEMANZE - CHRS Schaffner et Neuf de Cœur
Mme VOULIOT – Mission locale Lens Liévin

MONTREUIL
M. ASSOUS-ZACHIR - Inter Relais
M. BOCKSTAEL –SAUO Arras
M. BOUCHEZ– CADA Berck
Mme BRISEBARRE – Conseil Général Etaples Montreuil
Mme DE SENCLOS - La Belle Etoile
M. DEBARRE - Conseil Général Etaples Montreuil
Mme DELATTRE – CAL PACT Berck
M. DESAINT – FIAC Berck
Mme DESMET - Mission Locale
Mme DISSAUX - ANAEM
Mme DEVISME – Antenne Sociale CAF
M. DEVISME – FIAC SAUO Berck
M. EVRARD - DDE
M. FLAHAUT – AIVS
M. KRAJEWSKI – Conseil Général
Mme FRANCQUEVILLE – FIAC FSL Berck
Melle HELART – CADA Berck
M. LEGRAIN – FIAC SAUO
M. LENOIR – stagiaire SAUO
M. LESTURGIE – FIAC CHRS Berck
Mme MAYEUX – Antenne Sociale CAF
M. NANINCK – CCAS Etaples
Mme PARMENT – FIAC FSL Berck
Melle PELLETIER– CADA Berck
Mme POULAIN – Conseil Général Montreuil
Mme RIGAUX – CHAM Rang du Fliers
Mme SAUVAGE – Logis 62 Boulogne
M. VANNEUVILLE – FIAC CADA Berck
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M. VERGIN – Pas de Calais Habitat
M. VERHAEGEN – La belle Étoile
Melle WOJCIK – stagiaire FIAC

SAINT OMER
Mme BARA – Croix Rouge
M. BAROIS – Centre social
Mme BERNEDETTO – EPSM Val de Lys Artois
M. CHAUMETTE – EMMAUS
M. COURCHELLE - EPSM Val de Lys Artois
Mme COUVREUR – Conseil Général
M. DECRYCK – FJT Les Glacis
M. DERMEUGHEM - APRT
Mme DESCAMPS – IS 62
M. FIEVET – HABITAT 62/59
Mme GUILBERT - CG 62
M. HOEL - Conseil Général
M, HRABANSKI – MAHRA
M. JABINET – SPIP
M. LEROUX – MAHRA
M. LEROUX – PLIE, mission locale
M. LOISELLE – RECUP’AIRE/APARDE
Mme MORVAN – Vitalité Service
Mme POCLET – MAHRA
Mme REMOND – Pas de Calais Habitat
Mme ROUSSOS – Croix Rouge
M. SEGNEURET – MEA-EPDEF
Mme ST MAXENT – BASE
M. TABARY – MAHRA

DDASS du Pas-de-Calais – Schéma AHI 2007

ANNEXE 6
LISTE DE L’OFFRE
Etablissements et Services
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