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Introduction 

Les jeunes adultes de 18 à 25 ans sans-abri, sont de plus en plus nombreux à solliciter le 

dispositif d’Accueil Hébergement Insertion (AHI), notamment pour des demandes de mise 

à l’abri en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). En 2010, une étude 

de l’observatoire national du 115 révèle que les jeunes de 18-24 ans représentent 20% de 

l’ensemble des demandes de mise à l’abri. Evoquer le phénomène grandissant des 

jeunes sans-abri nous amène à considérer la transformation du marché de l’emploi et la 

montée du chômage qui touche massivement cette catégorie de la population et nous 

conduit à poser notre réflexion sur l’évolution de la notion de « jeunes en difficulté ».  

En effet, leurs difficultés ne peuvent pas être analysées uniquement au regard de 

comportements et de trajectoires individuelles, puisqu’elles renvoient très largement aux 

conditions sociales et économiques dans lesquelles ces jeunes vivent.  

Les 18/25 ans se situent à une période charnière de leur vie, celle du « passage » de 

l’adolescence à l’âge adulte. Évoquer la question de la jeunesse pose alors la question de 

son début et celle de son achèvement. Nous retiendrons la tranche d’âge des 18-25 ans 

car ces jeunes ne sont plus pris en charge dans le cadre des dispositifs de l’enfance et 

pas toujours sur les dispositifs d’accès aux minima sociaux. Ils sont majeurs au regard de 

la loi et sollicitent un accueil en CHRS, établissements accueillant parfois des adultes très 

marginalisés, aux attentes et aux besoins différents. Aussi, notre questionnement portera 

sur : Est-ce que les réponses locales, en termes d’accompagnement auprès de ces 

jeunes que nous allons découvrir, sont suffisantes et pertinentes ? 

Nous verrons que si l’âge adulte est défini légalement, le passage de l’enfance au statut 

d’adulte renvoie à des notions plus floues, qui ne peuvent pas être appréhendées dans 

une logique de début et de fin, mais en tant que processus complexe dont les formes sont 

polymorphes. 

Les jeunes qui s’adressent au Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) sont 

qualifiés de sans-abri. Il nous faudra de facto nous intéresser à cette notion si l’on 

considère le foisonnement de la sémantique et de l’imaginaire quand il s’agit d’évoquer 

les personnes sans domicile. 

Je suis directrice du Service d’Accueil et d’Orientation du Var (SAO) qui gère également 

le dispositif 115, numéro national dédié aux sans-abri. Une des missions du SAO-115 est 

d’orienter, à leur demande, les usagers sur le dispositif d’hébergement. 
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A ce jour, nous observons, au regard de l’activité de service que je dirige, une demande 

croissante de très jeunes gens, en rupture familiale, sociale et économique, pour lesquels 

nous sommes démunis par manque de diversité dans les solutions proposées. En effet, 

l’offre de service d’hébergement renvoie à des notions d’insertion encore marquées par 

un modèle normatif dont la visée est l’accès à l’emploi et au logement. 

Nous constatons que les orientations effectuées vers les structures d’hébergement sont 

fortement ponctuées par une rupture d’hébergement ou un désinvestissement qui mettent 

fin au parcours d’insertion des jeunes. Nous avons dès lors à nous poser un certain 

nombre de questions : Pourquoi ce public qui représente tout de même 23% des 

demandes d’hébergement ne se mobilise pas durablement dans un parcours d’insertion 

par l’hébergement ? Pourquoi l’offre d’hébergement sur les dispositifs classiques n’est-

elle pas satisfaisante dans le sens où elle ne permet pas l’ancrage des jeunes dans un 

projet global d’insertion ? Comment aborder au niveau du territoire la question des jeunes 

vulnérables, qui vivent leur quotidien dans la précarité ? Comment les accompagner 

efficacement et durablement ? 

Le SAO-115 fait aujourd’hui le constat que ce public en demande d’hébergement et de 

reconnaissance sociale erre souvent de structure en structure sans parvenir à s’y 

stabiliser. La majorité d’entre eux quittent le CHRS sur lequel le service les a positionné 

pour fuir les contraintes liées à l’hébergement ou bien se voient signifier une fin de prise 

en charge pour « non-respect des règles », « non-respect du contrat d’insertion et 

absence totale de motivation ». Ces jeunes, nous l’évoquerons dans le cœur de ce 

mémoire, sont souvent décrits comme impatients et instables, caractéristiques 

difficilement compatibles avec la construction d’un projet individuel qui requiert temps et 

constance. Il importe alors de penser leur stabilisation dans un parcours d’insertion, en 

proposant un accompagnement « innovant » qui réponde à leurs attentes et à leur profil 

singulier. 

La stratégie nationale de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées, avec la 

réorganisation qui en découle à travers la refondation du dispositif d’hébergement, a 

abouti au déploiement dans chaque département d’un Service Intégré de l’Accueil et de 

l’Orientation. Ce dispositif offre des opportunités nouvelles dans la construction et le suivi 

des parcours d’insertion. Le service SAO-115 que je dirige s’est vu confier cette 

organisation sur le territoire, dans son « volet Hébergement », avec l’approbation de la 

majorité des acteurs, au cours d’un séminaire de travail, initié par les services 

déconcentrés de l’État. 
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Nous allons voir comment ce nouveau dispositif, qui reste à construire, peut établir une 

relation d’interface entre tous les acteurs concernés par la question de la jeunesse en 

difficulté et inscrire son action en faveur des jeunes dans un réseau partenarial territorial. 

Nous avons, pour mesurer et comprendre ce qui fait frein, à appréhender, dans un 

premier temps, la question du sans-abrisme des jeunes par une approche conceptuelle et 

généraliste de la jeunesse, puis à l’ identifier  sous l’angle des processus d’exclusion qui  

conduisent à la rue. Nous aurons ensuite à qualifier l’offre d’hébergement et 

d’accompagnement sur le territoire en synergie avec tous les acteurs, ceux intervenant 

dans le champ de l’Accueil de l’Hébergement et de l’Insertion, et ceux qui œuvrent auprès 

de la jeunesse de manière élargie. 

A partir de l’étude des besoins de cette population, nous nous devons d’inscrire les 

missions du service au regard de l’évolution des problématiques sociales mais aussi de 

l’évolution des politiques publiques. Ainsi, dans le corps de ce mémoire, nous 

présenterons l’offre de service et la mettrons en tension avec les missions du SIAO qui 

sont à intégrer pour en dégager des préconisations, en identifiant les menaces, les 

opportunités et les conséquences de ce changement. Cette démarche, nous permettra 

d’être force de propositions pour développer notre activité sans perdre de vue, la réflexion 

que nous aurons à mener autour de nouveaux modèles d’organisations afin d’aider ces 

jeunes à se stabiliser dans un parcours d’hébergement. 

La première partie de ce travail s’intéressera à la question des jeunes sans abri pour en 

comprendre les contours, en référence aux apports conceptuels de l’exclusion et de la 

jeunesse et en appui d’une synthèse sur l’évolution des politiques publiques. 

La récente refondation du secteur de l’hébergement, avec la mise en place des SIAO, 

nécessite d’adapter l’offre de service actuelle à la commande publique. 

Ainsi, notre démarche, étayée par une expertise et un diagnostic du territoire, nous 

conduira dans la deuxième partie, à délimiter l’offre existante, pour réfléchir à l’opportunité 

qui m’est donnée, en tant que directrice, de conduire un projet de coordination territoriale, 

vecteur de valorisation, d’un parcours d’accompagnement cohérent, en faveur des jeunes. 

Aussi, cette deuxième partie s’attachera à démontrer l’intérêt d’un accompagnement 

coordonné, en leur direction. 

Nous étayerons cette hypothèse, par un rappel des principes qui fondent les SIAO que 

nous confronterons aux missions du SAO-115 actuel, sur la base d’un diagnostic 

environnemental interne et externe. 



 

- 4 - Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

Cette analyse des écarts sera le point d’ancrage pour penser les contours du projet. Une 

étude de la typologie des jeunes orientés sur les dispositifs d’hébergement, nous 

permettra de comprendre ce qui fait frein dans leur prise en charge et nous amènera à 

réfléchir aux modes d’hébergement et d’accompagnement à encourager. 

Enfin, la troisième partie décrira la démarche de mise en place du SIAO à travers la 

question de son pilotage autour de la problématique des jeunes sans-abri. Je 

m’intéresserai aux conséquences de ces évolutions en interne et évoquerai à ce stade la 

posture managériale pour conduire le changement. Je conclurai cette partie en évoquant 

les outils de gestion des ressources humaines à disposition du directeur pour 

accompagner le changement. 

Je présenterai la démarche évaluative du projet, qui intégrera d’une part, le plan d’action  

et d’autre part la question des choix managériaux pour accompagner les processus en 

œuvre, dans un contexte de contraintes politiques, environnementales et budgétaires. 

Je souhaite ainsi apporter la démonstration qu’il est possible de transformer une 

injonction publique en opportunité propice à l’amélioration de l’offre de service, et 

particulièrement dans ce travail auprès des jeunes. 

Aussi, à ce stade de la réflexion, j’évoquerai quelle a été mon rôle, dans le pilotage de ce 

projet du point de vue de sa conception, de ses ajustements, de ses freins, en interne et 

en externe, et des postures de management que j’ai privilégiées pour que puisse aboutir, 

le projet. 

 

 

«Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut des centaines de brouillons. ». Jules 

Renard 
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1 Les jeunes sans-abri, contexte et diagnostic 

1.1 La jeunesse sans abri, regards croisés sur un nouveau concept 

1.1.1 La jeunesse, caractéristiques et représentations 

Avant de s’intéresser aux jeunes sans-abri qui viennent solliciter le dispositif AHI, nous 

avons choisi de partir d’une définition plus large de la jeunesse et de ses problématiques 

pour ensuite identifier un sous-groupe, celui des jeunes sans-abri. 

A) La jeunesse, tenter de la définir pour la caractériser 

La notion de « jeunesse » a été rattachée pendant plusieurs décennies à celle de 

l’adolescence mais elle est devenue, comme le dit le sociologue Olivier GALLAND1, « un 

nouvel âge de la vie » plus long qu’autrefois. Cette phase intermédiaire n’a cessé de 

s’allonger et est devenue un nouveau cycle de la vie. Les jeunes adultes restent très 

proches des comportements adolescents quant au contrôle de leurs émotions et de leurs 

sentiments. Pour traiter de la spécificité du sans-abrisme des jeunes, il est nécessaire de 

situer ce phénomène dans une période particulière du cycle de la vie que représente le 

passage de l’adolescence à la vie adulte. La période transitoire entre l’enfance et l’âge 

adulte est marquée par les transformations physiologiques et psychologiques. Ce 

passage à l’âge adulte correspond à une transition conduisant à l’indépendance et 

l’autonomie, évolution qui se fait rarement sans angoisse ni tension avec l’entourage.  

B) La jeunesse, l’appréhender comme une période de transition 

La jeunesse, selon le dictionnaire Larousse correspond à : « la période de la vie humaine 

entre l’enfance et l’âge mûr. ». Cette définition, par sa simplicité, démontre la difficulté à 

situer le début et la fin de la jeunesse, mais induit l’idée d’un cycle. A ce stade, le concept 

de jeunesse semble bien difficile à cerner : « la jeunesse est l’antonyme de la vieillesse, 

cependant, il n’y a pas d’âge défini comme étant le passage de l’un à l’autre. La jeunesse 

n’est pas clairement circonscrite, la jeunesse est un concept flou. Le critère d’âge n’est 

donc pas suffisant pour décrire la jeunesse comme catégorie. ».2 

Olivier GALAND, sociologue au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 

nous propose une définition fonctionnaliste de la jeunesse qui consiste à l’analyser 

comme un cycle de vie constitué par une série de statuts et de rôles sociaux qui évoluent 

avec l’âge et donc passent par des étapes qui découpent les classes d’âge.  

                                                
1
 GALLAND Olivier, La jeunesse, Editions Repère : la découverte, 5

ième
 édition. 

2
 POROT Antoine, 1984, Manuel alphabétique de psychiatrie, PUF, p.20. 
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Si l’âge est un critère statistique il ne suffit pas à définir la jeunesse. Car au-delà d’une 

simple définition, ce qui est à retenir c’est qu’elle se situe entre l’adolescence et l’âge 

adulte et que cette notion a évolué au cours des siècles face aux évolutions de notre 

société. Olivier GALLAND présente ce processus, comme une phase transitoire et l’étude 

de cette notion ne s’est mise en place qu’au milieu du vingtième siècle.  

Le contexte économique et social a généré des effets sur la mise en place de l’accès à 

l’autonomie définitive qui confère le statut d’adulte. Selon Olivier GALLAND, « entrer dans 

la vie d’adulte signifie occuper un certain nombre de statuts : avoir un emploi, être installé 

dans un logement indépendant de celui de ses parents, vivre en couple et fonder une 

famille. ».3 Il reste cependant difficile de délimiter la jeunesse de manière généraliste, les 

étapes successives sont singulières et propres à chaque individu : « la jeunesse se définit 

aujourd’hui comme une phase d’expérimentation prolongée au-delà de la prise en charge 

par les deux grandes instances de socialisation que sont la famille et l’école. 

Paradoxalement, la jeunesse est dorénavant un mode de vie dont l’ambiguïté tient au fait 

qu’elle associe en proportion variable, selon les individus, des éléments constitutifs d’un 

plein statut adulte et des éléments qui appartiennent encore aux contraintes du monde de 

l’adolescence. ».4 

Ceci reflète bien l’influence de l’évolution économique et sociale qui se caractérise par 

des modes de vie et des centres d’intérêts différents chez les jeunes ; ainsi les modèles 

familiaux plus libéraux permettent aux jeunes de rester plus longtemps chez leurs parents 

qui ont un rôle de solidarité important. Mais cette fonction a ses limites quand des freins à 

l’intérieur même de la cellule familiale font obstacle à la mise en œuvre de cette solidarité, 

(situations de chômage, conditions sociales dégradées, climat de violences, carences 

éducatives, habitat insalubre, ...). Depuis une vingtaine d’années, la période des études 

est plus longue, ce qui entraîne une entrée plus tardive sur le marché de l’emploi. En 

1975, moins de 16% des jeunes étaient étudiants pour environ 45% aujourd’hui. L’entrée 

du jeune dans la société « d’adultes » en tant que citoyen actif à part entière se fait donc 

plus tardivement qu’autrefois quand l’école s’articulait rapidement avec le monde du 

travail et écourtait ainsi la phase transitoire du statut d’adolescent.  

Actuellement, la situation économique induit souvent un état intermédiaire d’inactivité. 

Pour les jeunes en rupture familiale, ceux pour qui cette solidarité ne joue pas ou pas 

suffisamment, l’accès à un travail ou l’accès à un logement autonome est un parcours 

souvent plus difficile qui conduit alors à une période de précarisation. 

                                                
3
 Numéro spécial, 1995, « Économie et statistiques », n°283-284, p.33. 

4
 GALLAND Olivier, La jeunesse, Editions Repère : la découverte, 5

ième
 édition, p.5. 
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Gérard MAUGER, sociologue, directeur de recherche au CNRS et directeur-adjoint du 

Centre de sociologie européenne, a consacré une partie de ses recherches à la jeunesse. 

Selon, lui, la jeunesse, est à appréhender comme une séquence biographique au cours 

de laquelle, un double passage s’opère, « passage de l’école au travail, passage de la 

famille d’origine à la famille de procréation. »5. Pour lui, la jeunesse, est au cœur d’une 

double transition et d’un double processus d’insertion, celui de l’accès au travail et celui 

de l’accès à une vie maritale. L’auteur qualifie l’insertion sociétale comme étant la 

« clôture de la jeunesse », quand le jeune accède à un emploi et est en mesure de fonder 

une famille. Mais aujourd’hui « les clôtures sont elles-mêmes de plus en plus indéfinies, 

dans la mesure où ces deux processus professionnels et familiaux sont de plus en plus 

irréversibles. On peut retourner dans la famille d’origine après en être parti, on peut 

rejoindre les études après en être sorti. ». 6 

Ainsi, nous avons à retenir que le manque de définition stricte, l’absence de consensus, 

contribuent à alimenter la nébuleuse de cette notion de « jeunesse ». Aussi, nous 

retenons de nous appuyer sur les hypothèses énoncées par Olivier GALLAND, qui défend 

l’idée que la catégorie « jeunes » n’est pas à aborder sous la focale de l’âge biologique 

mais à situer comme une période de transition, de glissement d’un statut à un autre. 

L’auteur, nous rappelle, que le départ de la famille d’origine et la construction d’une vie 

maritale, sont intrinsèquement liés à l’accès à l’emploi.  

Les données statistiques sur la situation des jeunes au regard de l’emploi sont aujourd’hui 

éloquentes. Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi en France, au mois de juillet 2011, 

s’élève à 2 756 500 soit 9.5% de l’ensemble de la population active. Celui des jeunes 

actifs est de 640 000, soit 23% de la population active des jeunes de moins de 25 ans 

selon les données INSEE7. L’ampleur du phénomène préoccupe de plus en plus l’opinion 

publique qui qualifie cette jeunesse de génération « perdue »8.  

C) Une catégorie sociale singulière 

Si nous convenons que la jeunesse n’est pas spécifiquement définie en théorie, cette 

catégorie sociale des 16-25 ans est toutefois unanimement retenue par les statisticiens 

comme devant faire l’objet d’une attention particulière dans les domaines de l’insertion 

professionnelle et de la formation. Cette approche, qui définit la jeunesse en comparaison 

d’autres groupes sociaux, est aussi retenue par le législateur. En effet, le jeune est majeur 

à 18 ans. 

                                                
5
 MAUGER Gérard, 1999, Jeunesse, insertion et condition juvénile, in CHARLOT Bernard, GLASMAN Dominique, Les 

jeunes, l’insertion, l’emploi, Paris, PUF, p.55  
6
 Ibid., p.56 

7
 Selon l'INSEE, « Le taux de chômage des jeunes en France métropolitaine », au premier trimestre 2010. 

8
 KRUG François, article paru dans Rue 89, les chiffres du chômage des jeunes « génération perdue », 18/08/2011. 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14&date=20100603
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Pour autant, jusqu’à ses 25 ans, il dispose d’un traitement singulier en droit pénal mais 

aussi en termes d’accès aux aides sociales (pour exemple, il a été exclu du dispositif RMI 

et aujourd’hui encore reste à la marge pour l’accès au RSA du fait des conditions 

drastiques d’accès à cette allocation). 

1.1.2 Etre jeune et sans-abri, un statut social à considérer 

A) La notion de sans-abri recouvre une disparité de situations 

La notion de sans-abri recouvre pléthores de situations. Ainsi, à l’occasion de la 

conférence de consensus qui s’est tenue à Paris sur le thème « sortir de la rue » en 

20079, il est souligné que « quel que soit le terme utilisé, sans domicile, sans-abri, grands 

exclus ou gens de rien, les personnes sans domicile forment une population hétérogène 

aux contours extrêmement variés, faiblement définis juridiquement et difficilement 

quantifiables ; il y a consensus sur le fait que les personnes sans domicile ne forment pas 

un groupe social homogène distinct du reste de la population.». Ainsi, la question du 

sans-abrisme ne se réduit pas à la population des Sans Domicile Fixe (SDF), elle touche 

aujourd’hui plusieurs catégories de personnes. La catégorie des jeunes sans-abri est, en 

ce sens, difficile à définir quand elle recouvre une réalité protéiforme. Elle est à 

considérer, pour le sociologue, Robert CASTEL10, comme l’aboutissement d’un processus 

qui génère de la désaffiliation, qui ferait passer l’individu dans différentes zones de 

cohésion sociale, à partir de deux axes, celui de l’insertion par le travail et celui de la 

sociabilité par le réseau relationnel. La multiplication de recherches et dossiers sur le 

thème de la jeunesse en situation de grande précarité11 confirme que cette question est 

appréhendée comme un véritable objet de politiques publiques et qu’en cela, elle justifie 

la mise en œuvre d’actions ciblées à l’égard de ces jeunes. Les chercheurs ont identifié 

un nombre croissant de jeunes fragilisés qui risquent de glisser vers la marginalisation. 

Dans un compte rendu12 du ministère de l’emploi et de la solidarité, le sociologue 

François DUBET souligne que : « Les problèmes d’errance sont loin d’être nouveaux. 

Quand on regarde la littérature historique, les bandes d’enfants sont une très vieille 

histoire à laquelle on répondait évidemment de manière beaucoup plus musclée qu’on le 

fait aujourd’hui. Mon sentiment est que le caractère très nouveau de ce qui nous arrive 

vient probablement d’une sorte d’illusion qui a fait penser, pendant trente ans, que tout 

allait se résorber et disparaître, alors qu’en réalité on redécouvre peut-être des situations 

du passé. ». 

                                                
9
 « Sortir de la rue », conférence de consensus sur les personnes sans-abri, Paris 29/30 novembre 2007. 

10
 CASTEL Robert, Les pièges de l’exclusion, lien social et politiques, in RIAC, 34 :74. 

11 Ministère de l’emploi et de la solidarité, septembre 2001, « Les jeunes en situation de grande précarité » 
12

 Compte-rendu du Ministère de l’emploi et de la solidarité, 28 et 29 avril 1997, « Les journées nationales techniques : 
jeunes en voie de grande marginalisation », Paris. 
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Les jeunes sans-abri, ne représentent pas un groupe « social homogène » tant les 

parcours sont divers, constitués d’un continuum d’échecs et de ruptures qui les fait se 

glisser peu à peu dans une « vie dans la rue », avec le risque identifié qu’elle devienne un 

mode de vie. La prévention du glissement dans un processus de clochardisation doit être 

l’enjeu majeur pour cette catégorie vulnérable que sont les jeunes sans-abri. 

Julien DAMON13, évoque trois types de carrières qui ne sont pas forcément liées ni 

chronologiques. On nomme « carrière », en sociologie, ce qui forme un concept et qui 

permet d’analyser des trajectoires. Ainsi elle se compose de statuts clairement définis, de 

suites normées, identifiables et de positions : 

 La phase de fragilisation : La plus courte, caractérise le parcours d’une personne 

se trouvant momentanément à la rue suite à une perte de logement, d’emploi, une 

rupture familiale, mais qui possède un potentiel et des appuis lui permettant de 

quitter la rue. 

 La phase de routinisation : La phase est plus longue, elle est atteinte lorsque les 

activités et l’environnement institutionnels des personnes se trouvant à la rue 

deviennent familiers. Les « routiniers » organisent leur vie autour des dispositifs et 

guichets d’aide, d’assistance et de solidarité. Ce sont les débrouillards, les 

bricoleurs, alliant stratégies, tactiques et routines matérielles, inter personnelles et 

psychologiques. Ils peuvent retrouver une stabilité, avec l’appui d’un service de 

prise en charge, et sortir ainsi de la carrière de SDF ou, à l’inverse abandonner les 

processus « routiniers » pour entrer dans une phase de « sédentarisation ». 

 La phase de sédentarisation : Il s’agit ici de la phase d’adaptation à la rue, qui 

définit l’état de clochardisation des personnes qui cumulent des années de vie 

dans la rue. La sédentarisation caractérise ainsi la chronicisation des SDF. Les 

sans-abri chronicisés, de par leur état de dégradation et d’isolement, n’accèdent 

pas ou plus aux dispositifs d’aide et d’hébergement classiques. Par 

sédentarisation, le sociologue entend à la fois installation dans l’espace public et 

retrait des guichets de l’aide sociale. 

D’après le rapport « Détresse et ruptures sociales » de Serge PAUGAM et Mireille 

CLEMENÇON14, le phénomène du sans-abrisme est intrinsèquement lié à la rupture des 

liens sociaux. 

 

                                                
13

 DAMON Julien, 2002, La question SDF, Critique d’une action publique, Paris, PUF. 
14

 PAUGAM Serge, CLEMENÇON Mireille, avril 2002, Détresse et ruptures sociales, Recueil et documents de la FNARS 
n°17, 68 p. 
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Trois types de liens sociaux sont identifiés : 

 Le lien « de filiation » 

Celui qui permet de faire les premiers apprentissages sociaux, il s'agit de la 

famille. La famille participe activement à l’éducation de l’individu, elle lui offre 

équilibre affectif, stabilité et protection. Lorsque de graves problèmes se font jour 

au sein de la famille (séparation conflictuelle des parents, maltraitance, abandon 

de l’enfant, décès, etc.), l’enfant ou l’adolescent ne dispose plus guère de repères 

pour s’identifier. Il apparaît qu’une rupture plus ou moins tardive de ce lien peut 

provoquer des traumatismes. 

 Le lien « d’intégration » 

Concerne la participation à une vie sociale en dehors de son cadre familial. Il 

relève de ce que l’on définit comme étant du registre de la socialisation 

secondaire. L’individu s’intègre dans divers groupes et institutions (école, travail, 

institutions sportives, culturelles, religieuses, les groupes d’amis, etc.). C’est le lien 

qui permet à l’individu de choisir de s’allier ou bien au contraire de s’opposer à 

certains groupes. Ainsi, le lien d’intégration est l’organisation des rapports sociaux, 

composés d’inégalités et de formes de domination. La constitution d’une famille ou 

la vie commune sont considérées comme lien d’intégration. Ces liens peuvent 

rompre. Par exemple, un échec scolaire, l’impossibilité d’accéder à un emploi, un 

divorce, un éloignement de son entourage, un repli sur soi même, sont signes de 

rupture du lien d’intégration. 

 Le lien de « citoyenneté » 

Celui par lequel se crée le sentiment d’appartenance à une nation, avec ses droits 

et ses devoirs. Dans les sociétés démocratiques, l’ensemble des citoyens 

s’accorde sur l’idée de partager une identité commune. Être reconnu comme 

citoyen peut parfois être le dernier lien existant quand les liens familiaux et/ou 

sociaux n’existent plus. Les individus bénéficient d’une protection face aux aléas 

de l’existence (droits économiques et sociaux). Cependant, le lien de citoyenneté 

peut aussi être rompu. C’est souvent le cas pour les personnes sans-abri qui 

s’éloignent des processus administratifs du fait de la perte de leurs papiers 

d’identité, mais également lorsqu’ils sont maintenus dans des dispositifs de prise 

en charge d’urgence. 

B) Les conséquences de la rupture des liens sociaux d’un point de vue 

psychologique 

Nombreux sont les jeunes sans-abri qui présentent un déficit d’estime de soi. La plupart 

d’entre eux ont subi des ruptures entraînant des effets, au niveau psychique, lorsque la 

rupture avec l’environnement devient source de souffrance (fragilité, état dépressif). 
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Guy ROCHER,15 traduit les situations de rupture comme étant des conduites défensives 

face à la violence de certaines situations environnementales. Les jeunes isolés, touchés 

par la précarité de l’emploi, vivent des difficultés affectives dans leurs relations. Ces 

difficultés peuvent les conduire à la fuite, à l’errance. Notons aussi la difficulté pour des 

jeunes de rester dans leur famille quand celles-ci sont elles-mêmes en situation de 

précarité matérielle ; la cohabitation est alors source de conflits et de tensions.  

Une des conséquences majeures de la rupture de lien chez ces jeunes concerne leur 

incapacité à faire face, à surmonter les difficultés. Il est à noter chez la majorité de ces 

jeunes, un manque de confiance et d’estime de soi qui semble les empêcher de 

s’engager et de se projeter. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : les 

difficultés survenues dans l'adolescence, des problèmes de santé, la précarité des 

conditions de vie, l’intervention judiciaire ou l’environnement familial. Ces éléments sont 

souvent liés à un climat délétère avec la famille. En effet, les mauvaises relations 

familiales qui trouvent origine dans l’enfance perdurent souvent à l’âge adulte. 

C) Les mécanismes en œuvre qui altèrent l’estime de soi  

D’un point de vue philosophique, l’estime de soi est étroitement liée à la notion de 

reconnaissance. C’est Georges Wilhelm Friedrich HEGEL16 qui est considéré comme le 

premier philosophe de la « reconnaissance ». Selon lui, l’homme se différencie de l’animal 

par le besoin de reconnaissance de sa valeur par autrui. La lutte pour la reconnaissance 

est ainsi à l’origine du progrès moral.  

Pour Charles TAYLOR17, philosophe canadien contemporain, le besoin de 

reconnaissance des groupes sociaux s’apparente aux questions identitaires de l’individu.  

Axel HONNETH,18 philosophe Allemand contemporain, a lui aussi introduit l’idée que 

l’estime de soi et la reconnaissance de l’utilité sont les fondements solidaires du groupe.  

Le psychologue Abraham MASLOW, quant à lui, exprima en 1954 une théorie relative à 

l’existence d’une hiérarchie des besoins naturels de l’homme. 

Selon lui, les motivations d’une personne résultent de l’insatisfaction de certains de ses 

besoins. Ses travaux, schématisés par la célèbre pyramide des besoins, permettent de 

classer les besoins humains par ordre d’importance en cinq niveaux. Ce classement 

correspond à l’ordre dans lequel ils apparaissent à l’individu ; la satisfaction des besoins 

d’un niveau engendrant les besoins du niveau suivant. 

                                                
15

 ROCHER Guy, 1968, Introduction à la sociologie générale, Action sociale, tome 1, éd HMH, p.135 
16

 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), L’Anerkennung ou la reconnaissance, sciences humaines, mensuel n°131, 
octobre 2002 
17

 TAYLOR Charles, 1994, Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris, Aubier. 
18

 HONNETH Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, grammaire morale des conflits, Editions le Cerf, Paris. 
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L’auteur considère l’estime de soi, comme un des besoins incontournables. Ce besoin 

d’estime de soi recouvre donc un besoin de respect de soi même, de confiance en soi. Il 

est assuré par ce que l’on perçoit « être » par les autres ou par un groupe 

d’appartenance. L’idée est qu’on ne peut agir sur les motivations « supérieures » d’une 

personne qu’à la condition expresse que ses motivations primaires (besoins 

physiologiques et de sécurité) soient d’abord satisfaites. 

En résumé, la psychologie sociale suggère que plusieurs facteurs interviennent dans 

l’estime de soi, mais ce qui est à retenir est qu’une estime de soi en berne peut rendre le 

sujet vulnérable, et in fine rend toute projection dans l’avenir difficile. A contrario, une 

bonne estime de soi est liée à une bonne adaptation sociale. Le regard des autres, 

l’appartenance à un groupe sont des éléments en faveur d’une bonne structuration de 

l’estime de soi. 

Mais ce qui fait consensus dans l’approche psychosociale sur l’estime de soi, c’est qu’elle 

est précieuse pour s’adapter à des expériences de vie parfois difficiles ou douloureuses, 

et qu’enfin, le rapport à l’autre est omniprésent dans la constitution ou la restauration de 

l’estime du sujet si l’on considère qu’elle se construit au travers des expériences et du 

regard d’autrui.  

1.1.3 De la fragilité des liens au glissement dans l’errance 

François DUBET, dans son ouvrage « La galère, jeunes en survie », évoque l’errance des 

jeunes comme « la forme de marginalité des jeunes liée à la fin du monde industriel, qui 

ne peut ni créer des systèmes d’identification stable, ni assurer l’intégration des nouveaux 

venus. »19. Le comportement de ces jeunes oscille entre plusieurs pôles : la 

désorganisation, l’exclusion et la rage. 

La désorganisation 

Pour l’auteur, la « désorganisation sociale » des cités serait le produit de la pauvreté, de 

la dégradation du cadre de vie mais aussi le produit d’un contexte relationnel basé sur la 

méfiance et l’hostilité. « Les jeunes disent que les formes de solidarité banale de 

voisinage n’existent pas chez les adultes. Les gens se méfient, sont agressifs et 

désaxés. »20. 

Ces mêmes jeunes ont un mode de vie désorganisé puisque faisant partie de la 

dynamique du quartier et qu’ils vivent la délinquance comme un effet de cette 

désorganisation sociale et d’une crise personnelle. Mais l’errance est surtout caractérisée 

par l’exclusion. 

                                                
19

 DUBET François, 1987, La galère, jeunes en survie, Fayard, Paris, p.63. 
20

 Ibid., p. 68. 
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L’exclusion 

Pour l’auteur, l’exclusion « n’est pas une dimension de désorganisation car elle relève de 

la nature du rapport d’un groupe avec son environnement. ».21 Un groupe peut être exclu 

sans être désorganisé. L’exclusion est vécue comme celle de tout un quartier, par la 

pauvreté, l’indignité, le mépris de l’extérieur du quartier. Les jeunes se définissent comme 

des victimes par le seul fait d’avoir grandi dans la  « cité ». Ceci renvoie au processus de 

stigmatisation où les individus sont classés selon leur degré de conformité avec la norme. 

Lorsque le processus de stigmatisation est enclenché, il entraîne une situation d’exclusion 

définie par une rupture des liens sociaux. Nombre de jeunes rencontrent des difficultés 

particulières d’insertion professionnelle car ils sont très fréquemment dépourvus de 

relations stables avec le monde économique. Privé d’emploi, le jeune est en difficulté 

d’identité sociale car, comme on l’a vu précédemment, le lien économique permet la 

reconnaissance de la personne en lui donnant un statut.  

La rage 

Un autre pôle vient structurer les conduites et l’emporte sur les autres logiques, c’est ce 

que François DUBET, nomme « la rage ». Elle serait suscitée par l’impression d’être 

rejeté, écrasé, humilié, dominé. « Cette domination qui semble sans visage et sans 

principe, qui ne peut conduire vers aucun mouvement social, provoque un sentiment de 

rage. ».22 Ce serait un sentiment de domination générale, une expression de violence 

pure, sans adversaire social désigné, autre que les représentations directes de l’ordre et 

de l’autorité. La rage est simplement animée par un sentiment de domination qui se 

manifeste par « la haine de Tout, de Tous, de Soi ». La « Galère des jeunes », ainsi 

définie par François DUBET, décrit une jeunesse qui a perdu ses repères et qui traduit la 

fragilité voire le délitement du lien social. La Galère, tout comme la jeunesse n’est pas un 

état définitif, ce sont des phases transitoires qui, dans le meilleur cas, s’achèvent par le 

passage à l’âge adulte. Mais le risque majeur quand le jeune vient à rompre 

progressivement tous les liens avec la société est de le voir entrer dans un processus 

d’exclusion plus durable, de désaffiliation, jusqu’à l’errance et enfin la chronicisation dans 

le sans-abrisme. 

Et c’est cette jeunesse à la dérive qui nous intéresse, acteurs de l’hébergement, dont la 

mission principale est la lutte contre les exclusions. 

Parce qu’il n’est pas possible de réduire le sans-abrisme à une seule composante, il nous 

faut donc appréhender le phénomène comme un agglomérat de causalités affectives, 

économiques, psychologiques, sociales et géographiques. 

                                                
21

 Ibid., p.68. 
22

 DUBET François, 1987, La galère, jeunes en survie, Fayard, Paris, p.77 
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Souvent la traduction du sans-abrisme va dépendre de la position de l’observateur selon 

sa culture ou son rôle professionnel. En effet, le sans-abrisme réunit un ensemble de 

situations très disparates, souvent amalgamées, au sein desquelles s’articulent, à des 

degrés divers, stabilité et instabilité. 

1.2 Les politiques de la jeunesse, une offre spécifique ancrée dans le 

généraliste 

Si notre préoccupation est d’optimiser l’ancrage de ces jeunes sans-abri sur les dispositifs 

d’hébergement, il paraît opportun de s’interroger sur l’accompagnement à leur proposer 

pour qu’ils rompent avec les processus de désocialisation. Mais avant d’aborder les 

difficultés d’intégration rencontrées par ces jeunes et de réfléchir aux modes 

d’accompagnement qui sont à encourager, il nous paraît nécessaire de faire un détour par 

l’évolution des politiques publiques dans leur direction avant d’évoquer les politiques 

d’hébergement, qui intéressent notre réflexion. 

1.2.1 Les politiques en faveur de l’emploi des jeunes 

Les mesures en faveur des jeunes en difficulté existent depuis déjà de nombreuses 

années mais elles ont surtout connu un développement important à partir de 1981 avec la 

publication du rapport SCHWARTZ23, qui pose les principes d’un accompagnement des 

jeunes vers l’emploi, en tenant compte de l’environnement social dans lequel ce public 

évolue. 

 En 1936, création du premier sous-secrétariat d’état à la jeunesse 

 En 1972, une allocation d’insertion est destinée à favoriser la mobilité des jeunes 

travailleurs. 

 En 1981, Bertrand SCHWARTZ a été sollicité par Pierre Mauroy au moment de 

l’arrivée de la gauche au pouvoir pour mener une étude sur « l’insertion des jeunes 

en difficulté ». Bertrand SCHWARTZ diagnostique alors un phénomène structurel 

dans son rapport intitulé « Insertion professionnelle et sociale des jeunes ».24 Ce 

rapport sera à l’origine des Permanences d’Accueil et d’Orientation (PAO) et des 

premières Missions Locales d’Insertion (MLI). 

 En 1982, l’ordonnance du 26 mars introduit l’obligation nationale d’œuvrer pour 

l’insertion sociale et la qualification professionnelle des jeunes en impliquant tous 

les partenaires concernés. 

 

                                                
23

 SCHWARTZ Bertrand, 1981, rapport sur « la remise en jeu économique et sociale des jeunes ». 
24

 SCHWARTZ Bertrand, 1981, L’insertion professionnelle et sociale des jeunes, Rapport au Premier Ministre, Paris, la 
Documentation Française. 
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 En 1988, face à une aggravation des situations d’exclusion, l’Etat adopte des 

politiques centrales en matière de lutte contre les exclusions (Loi sur le RMI, Loi 

Besson, Loi Neiertz). Il se dégage des priorités en matière d’action sociale, dans 

lesquelles les jeunes doivent s’inclure. C’est ainsi qu’en dépit de son profil 

singulier, la jeunesse s’inscrit dans les mêmes dispositifs que ses aînés, y compris 

au regard de l’hébergement. Étrangement, Les jeunes de moins de 25 ans, sont 

exclus du dispositif RMI.  

 En 1997, les jeunes deviennent public prioritaire des politiques publiques, c’est la 

naissance des « emplois jeunes ». 

 En 1998, le programme Trajet d’Accès à l’Emploi « TRACE » en est une 

émanation phare, suivi, en 2003, par le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 

« CIVIS ». 

 En 2008, la loi du 1er décembre 2008, introduit le revenu de solidarité active 

(RSA) et réforme les politiques d'insertion. Les moins de 25 ans, peuvent y 

prétendre mais, à la différence de leurs aînés, sous certaines conditions. 

A) Diagnostic sur l’emploi des jeunes au niveau national 

La crise économique qui a débuté dans les années soixante dix a amplifié, peu à peu, les 

difficultés rencontrées par les jeunes à s’intégrer dans la vie sociale. Jusqu’alors, le 

modèle dominant était l’accès à l’emploi. 

 

 

 
1

er
 trimestre 2010 

En milliers 

Pop. 
active 

Chômeur Taux 

Total 28 236 2 703 9.5 

Homme 14 768 1 404 9.4 

Femme 13 468 1 299 9.6 

15-24 ans 2 753 634 23.0 

25-49 ans 18 285 1 579 8.6 

>49 ans 7 199 491 6.6 

 

En regardant l'historique, on peut remarquer qu'avant 1974 le chômage était très bas. De 

1975 à 1996, il a continuellement augmenté pour atteindre un pic à 12% au niveau 

national. Il baisse sensiblement depuis et atteignait un taux de 9.5% au 1er trimestre 2010. 

Même si la population active de la classe 15-24 ans est la plus faible, nous pouvons voir 

qu’elle reste proportionnellement la plus nettement touchée par le chômage avec un taux 

de 23% quand les autres classes sont au dessous de 9%. 
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D’autre part, et alors qu’au niveau national le taux de chômage diminue légèrement entre 

1996 et aujourd’hui, celui des jeunes reste stable. Ainsi, malgré les multiples lois entrées 

en vigueur pour aider ces jeunes, le taux de chômage est sensiblement le même depuis 

1983. 

1.2.2 Evolution des politiques publiques d’hébergement 

A) Sortir les jeunes de la rue, les dispositifs d’hébergement, une compétence d’État 

Si nous faisions le choix d’un détour par l’histoire, nous aurions à remonter le temps 

jusqu’au Décret impérial du 05/07/1808 qui instaure l’accueil des mendiants et des 

indigents n’ayant aucun moyen de subsistance et pris en flagrant délit de mendicité. A 

cette époque le législateur a pour préoccupation principale le souci de « l’ordre public », 

reléguant au second plan le sort des personnes elles-mêmes. 

Nous faisons le choix de situer les politiques d’hébergement à partir des années 1970, et 

plus particulièrement à compter de la loi n° 75-535 de 1975, sur les institutions sociales et 

médico-sociales qui reconnaît les CHRS en tant qu’établissements sociaux financés par 

l’aide sociale. 

Des années 1970 à 1990, le secteur de l’hébergement a été traversé par des notions 

successives, ainsi le R marquant la notion de « Réadaptation » s’est décliné en 

« Réinsertion » dans les années 1990. Ce glissement sémantique est le reflet des 

évolutions sociétales sur la question de l’insertion, abandonnant l’idée que d’aucuns sont 

inadaptés et qu’ils ont à démontrer leur faculté ou volonté de s’intégrer et rejoindre la 

« norme ». 

C’est la circulaire du 14/05/1991 qui précise la fonction d’insertion des CHRS et reconnaît 

dans cette approche, l’évolution et le développement des actions menées hors CHRS. 

Les établissements CHRS relèvent du code de l’action sociale et des familles et sont 

habilités à recevoir les publics bénéficiaires de l’aide sociale. En 1991, la circulaire Ballet, 

n° 91-19 du 14 mai, développe les fonctions d’accueil, d’écoute, d’information et 

d’orientation des personnes en difficulté.  

La loi de 1998, donne aux SAO la possibilité d’être agréés en tant que CHRS sans 

hébergement au même titre que les accueils de jour et les équipes mobiles. Les CHRS 

sont de la compétence de l’État, leur fonctionnement et leur financement sont prévus par 

Décret en Conseil d’État. 
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a) Le numéro des personnes sans-abri 

Le dispositif de veille, 115 a été fondé en 1995 par M. Xavier Emmanuelli, alors Président 

du Samu Social de Paris. L’objectif était de répondre aux besoins d’hébergement des 

personnes qui se trouvaient à la rue. Dans un contexte sensible (hiver particulièrement 

rigoureux, présence de nombreux sans domicile fixe dans les rues, lutte affichée contre la 

fracture sociale), les pouvoirs publics créent par la circulaire de la Direction de l’Action 

Sociale, D.A.S, du 30 mai 1997 le « numéro d’urgence » dédié aux personnes sans abri. 

Depuis sa création, ce numéro a diversifié le public auquel il s’adresse et répond 

aujourd’hui de manière large à la mission de « Veille sociale » qu’il partage avec les 

autres acteurs du dispositif : le(s) S.A.O., les accueils de jour, les services sociaux 

départementaux, les services sociaux spécialisés et les structures d’hébergement (Unités 

ou Centres d’hébergement d’urgence, CHRS, insertion et stabilisation). 

En mars 2005, le référentiel national des prestations du dispositif AHI, scinde en deux 

prestations le dispositif : d’une part les prestations d’accueil par la création d’une plate-

forme d’accueil (dont font partie les 115, les SAO et les accueils de jour) et d’autre part 

les prestations d’hébergement (hébergement d’urgence, de stabilisation, d’insertion). 

Depuis, la circulaire du 16 juillet 2010 complète ce référentiel et le scinde en deux volets, 

le premier, relatif aux prestations et le second, relatif aux conditions de délivrance des 

prestations. Cette circulaire vient apporter des précisions sur les objectifs et les conditions 

de mise en œuvre. 

b) La Veille sociale : une coordination territoriale 

L’aide sociale à l’hébergement couvre un secteur large en ce qui concerne les différents 

acteurs associatifs (missions et caractéristiques) et ce secteur s’adresse aujourd’hui à un 

public lui même très hétérogène. La loi de 1998, relative à la lutte contre les exclusions, 

énonce que dans chaque département doit être instauré, à l’initiative de l’Etat, « un 

dispositif de veille sociale » pour coordonner l’activité de l’ensemble des acteurs sur le 

territoire national. Ce dispositif s’articule de manière privilégiée avec les SAO, et fédère 

l’ensemble des associations œuvrant dans le champ de l’exclusion (accueils de jour, 

CHRS, Unité d’Hébergement d’Urgence, dispositifs d’accueil hivernaux, ateliers 

d’insertion etc.). Les SAO et les SAO-115 deviennent une composante centrale de la 

veille sociale en permettant un accueil inconditionnel où sont initialisés des parcours 

individualisés. Ils remplissent la fonction d’observatoire local permettant d’évaluer la 

demande et les réponses proposées sur un territoire donné25. 

                                                
25

  Les SAO et SAO-115 peuvent s’inscrire sur différents territoires (ville, agglomération, département) 
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B) Les changements d’orientation stratégiques depuis la loi d’orientation relative à 

la lutte contre les exclusions 

L’évolution des politiques publiques s’est accélérée face à l’ampleur de la question du 

sans-abrisme au niveau National mais aussi Européen. 

La loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions vient affiner les conditions 

d’accueil et insiste sur la notion de maintien de l’unité familiale. Les CHRS lorsqu’ils 

accueillent des publics très démunis « doivent rechercher une solution évitant la 

séparation (des membres d’une même famille) ou, si une telle solution ne peut-être 

trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre 

leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il 

aboutisse. » (art.134). Cette loi traduit la volonté publique d’articuler ses actions autour de 

quatre orientations : 

- Garantir l’accès aux droits fondamentaux, 

- Prévenir les exclusions, 

- Répondre efficacement aux situations d’urgence, 

- Mieux réagir contre les exclusions. 

Son article premier assure que « la lutte contre les exclusions est un impératif national 

fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de 

l’ensemble des politiques publiques de la nation. ». Cette loi marque un tournant 

puisqu’elle offre un traitement globalisé des formes d’exclusion tout en apportant des 

réponses diversifiées aux situations d’urgence. La loi de 1998 confie aux Préfets le soin 

d’organiser la veille sociale dans chacun des départements. 

Le schéma de principe est simple : un service d’accueil et d’orientation est chargé 

d’orienter les personnes en détresse vers des réponses adaptées ; sa vocation, comme 

celle du dispositif, va au-delà des seuls besoins d’hébergement puisqu’elle concerne 

l’ensemble des situations d’urgence. 

Le décret CHRS n°2001-576 du 3 juillet 2001, fixe quant à lui les modalités de 

fonctionnement des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale sur : « l’admission, 

la décision d’accueil est à présent du ressort du directeur de l’établissement, la durée de 

prise en charge qui n’est plus limitée à 6 mois, la notification de refus d’hébergement doit 

être à présent motivée, les places vacantes doivent être déclarées à la DDASS26, la 

participation des usagers à leur hébergement dont le barème est fixé par le Préfet sur 

recommandation du ministère, la notion de contractualisation est introduite ainsi que la 

participation de l’usager à son projet d’insertion. ». 

                                                
26

 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
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La loi n°2002-2, du 2 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale affirme et 

vient promouvoir les droits des usagers. Elle centre l’attention sur les droits d’un usager 

citoyen dont l’autonomie, la capacité de choix, de participation et d’opposition lui 

permettent de s’exprimer et d’être à l’origine de son projet. Si avant cette loi, il persistait 

encore des logiques d’assistance, elle vient les exclure et prône l’autonomie de la 

personne en promouvant sa participation. 

La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, dite « loi 

Borloo » développe un volet logement. Elle renforce le dispositif d’accueil et 

d’hébergement d’urgence en créant notamment 4000 places supplémentaires en maison 

relais et 1300 places en CHRS. En outre, afin de libérer 10 000 places dans le dispositif 

d’urgence, la loi permet aux personnes hébergées dans ce cadre, de bénéficier du statut 

prioritaire pour l’attribution d’un logement social. 

Le 8 janvier 2007, en réaction aux campements de sensibilisation médiatique, initiés par 

l’association « les enfants de Don Quichotte », un plan d’action renforcé pour le logement 

est annoncé. Et c’est dans cette urgence impulsée par la pression médiatique que le 19 

mars 2007, le Plan d’Action Renforcé en faveur des Sans-Abri (PARSA) voit le jour.  

La loi du 5 mars 2007, qui institue le Droit Au Logement Opposable, (DALO) a été votée 

en moins de deux mois du fait de la mobilisation des associations et des collectifs. Elle 

instaure le principe de continuité. Par ailleurs, la loi DALO inscrit le droit à l’hébergement 

opposable tout comme le droit au logement opposable et tout citoyen peut faire valoir son 

droit auprès de la commission de médiation en déposant un recours gracieux.  

La crise économique de 2008 met en exergue les nouveaux visages de la pauvreté. Ainsi, 

en 2009, un rapport27 de la Fondation Abbé Pierre, évalue à 3,5 millions le nombre de 

personnes sans logement ou mal logées. 

Dans cette volonté d’apporter des réponses au phénomène du sans-abrisme, les 

Schémas départementaux de l’Accueil, Hébergement et Insertion (SAHI), ont été intégrés 

aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD). L’objectif affiché est d’améliorer les parcours résidentiels jusqu’à permettre 

l’accès à un habitat stable et définitif. Aujourd’hui, l’harmonisation au niveau des Régions 

requalifie ces anciens schémas en Plans Départementaux de l’Accueil, Hébergement et 

Insertion (PDAHI). 

L’année 2010 a été qualifiée comme étant « l’année européenne de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion. ». 

                                                
27

 Fondation Abbé Pierre, 2009, Rapport sur « l’état du mal logement en France », 294 p. 
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C) Le chantier national prioritaire de 2008-2012 : une palette d’offres d’hébergement 

pour un accompagnement progressif vers l’autonomie 

A la demande du Premier ministre François FILLON, Etienne PINTE, député des 

Yvelines, a travaillé sur le dossier de l’hébergement. Le rapport définitif, remis le 5 

septembre 2008, est à l’origine du chantier national prioritaire 2008-2012. Des moyens 

financiers ont été injectés pour les projets d’humanisation des centres d’Hébergement. 

L’objectif est d’offrir des conditions d’accueil dignes pour les personnes sans-abri. 

Le dispositif d’accueil est composé aujourd’hui de trois catégories distinctes de structures 

d’hébergement. En France, le 15ième rapport du Haut Comité pour le Logement des 

Personnes Défavorisées, sous la présidence de Xavier Emmanuelli, reconnaît un 

accroissement du dispositif d’hébergement depuis une décennie. Une enquête de la 

Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS), menée en 2007 les évaluait à 37 220, soit 

une augmentation de 1 078 places en un an. Les mises à l’abri au sein du dispositif 

Hôtelier sont estimées, selon le rapport du Haut Comité, à 14 000 places. Le budget de 

l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), alloué par l’État, est estimé 1 milliard d’Euros. 

 

Répartitions des places d’hébergement, hors hôtel, au 31/12/200828 

 CHRS Hors CHRS 
Total par 
dispositif 

Urgence 4 672 12 283 16 955 

Stabilisation 3 502 4 273 7 775 

Insertion 30 124 - 30 124 

Total places 38 298 16 556 54 854 

 

 les Centres ou Unités d’hébergement d’urgence 

Ils s’adressent à des personnes qui se trouvent en situation d’urgence et souvent sans 

projet d’insertion immédiat. Ces structures accueillent les personnes pour des durées 

courtes, éventuellement renouvelables. On parle ici de structures à bas seuil d’exigences. 

C’est le dispositif d’urgence, première réponse à la mise à l’abri.  

Il s’agit d’une compétence d’Etat dont les principes retenus sont l’accueil immédiat et 

inconditionnel pour apporter sans délai une réponse aux situations d’extrême 

vulnérabilité. Le dispositif d’urgence est organisé au cœur de la veille sociale 

départementale. L’hébergement d’urgence a pour mission de répondre à une demande de 

mise à l’abri immédiate. Elle est à considérer comme étant un devoir d’assistance à 

personnes en danger. 

                                                
28

 15
ème

 rapport du Haut Comité pour les Personnes Défavorisées, juin 2009, «Hébergement des personnes en difficulté : 
sortir de la gestion de crise ». 
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Cette première étape de mise à l’abri est à considérer comme un palier, une pause, un 

espace d’humanité avant une possible orientation vers un dispositif d’hébergement plus 

structuré et pérenne. Nonobstant, la règle du principe de continuité s’applique si la 

personne souhaite y demeurer. Nous verrons que ces principes posés par le législateur 

ne sont, dans les faits, pas toujours respectés. 

 les Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) d’Insertion 

Ce sont les établissements les plus structurés mais ils supposent comme condition 

préalable à l’admission un projet d’insertion. Les durées d’accueil sont modulables en 

fonction de l’état de réalisation du projet. Gérés essentiellement par des associations, ils 

ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement vers l’insertion 

sociale des personnes et familles en recherche d’un hébergement ou d’un logement. 

Les CHRS se spécialisent très souvent autour d’un public cible (familles, violences 

conjugales, personnes en errance, postcure,…). Le mode d’hébergement est lui aussi 

diversifié en structure collective ou en diffus, au sein d’appartements autonomes. Les 

personnes participent, en fonction de leurs ressources à leur hébergement. Les CHRS 

sont financés par l’Aide Sociale de l’État. 

 les Centres d’hébergement de stabilisation 

Les plus récents, initiés dans le cadre du PARSA, sont dédiés aux personnes qui sont en 

situation d’urgence et pour lesquelles un travail d’accompagnement doit être réalisé afin 

de définir une ébauche de projet.  

Le PARSA s’inspire très largement du plan triennal de Madame Catherine Vautrin alors 

Ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité. Il prévoit la création de nouvelles 

places d’hébergement sur l’ensemble du territoire national.  

Ce dispositif innove aussi en proposant une transformation et une réorganisation du parc 

d’hébergement et de logements pour sortir des notions d’urgence et de mise à l’abri. Les 

structures disposant de lits de stabilisation ont pour vocation d’accueillir les personnes les 

plus désocialisées, exclues des CHRS (car trop éloignées de l’insertion), en leur offrant la 

possibilité d’être accueillies la nuit et le jour sans discontinuité dans leur prise en charge.  

La stabilisation devient alors un mode d’hébergement à bas seuil, sans limitation de 

durée, offrant un espace personnel d’intimité avec un accueil 24h/24h et un 

accompagnement respectueux du temps nécessaire.  
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1.2.3 Le traitement du sans-abrisme en Europe et en France, approches et 

perspectives 

A) L’expérience européenne dans le traitement de la question du sans-abrisme 

Il y aurait en Europe environ 2,7 millions de sans-abri qui errent au gré de solutions de 

fortune, et 1,8 million qui ont recours à des mises à l’abri en centres d'hébergement. Ces 

chiffres restent approximatifs du fait des disparités d’appréhension du phénomène pour 

les pays membres, d’absence de définition commune et de méthodologie de recensement 

complexe. En décembre 2010, le taux de chômage des moins de 25 ans a atteint 21,4% 

dans l'UE, soit plus du double de celui de l'ensemble de la population (9,6%) selon l’office 

européen des statistiques (EUROSTAT). 

La Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri 

(FEANTSA) conduit des études au sein des pays membres, soutenue au niveau financier 

par le programme communautaire européen. A l’automne 2010, la fédération publie un 

magazine sur les nouveaux visages du sans-abrisme en Europe. La compilation des 

données par pays met en exergue un accroissement du nombre de jeunes et de familles 

sans domicile. Il ressort des premiers éléments de l’étude que les jeunes à la rue sont 

considérés comme plus vulnérables et que les réponses apportées pour enrayer le 

phénomène sont souvent insuffisantes et globalement inadaptées aux singularités de 

cette catégorie d’âge. La FEANTSA inclut dans sa campagne 2010 de lutte contre le 

sans-abrisme l’objectif « aucun jeune ne devrait finir sans-abri à cause de la transition 

vers la vie indépendante. ».29 

La même fédération est à l’origine du programme ETHOS (European Typology on 

Homelessness and housing exclusion) basé sur une typologie à l’échelle européenne 

dont l’objet est de collecter des données sur l’exclusion du logement pour in fine élaborer 

des politiques publiques. 

L’Europe propose ainsi une orientation nouvelle établie sur la notion de « home », 

étendant une définition plus large qui intègre la notion de l’exclusion liée au logement. 

L’approche Européenne retient l’idée que l’exclusion du logement relève d’un processus 

et à ce titre, ETHOS s’intéresse à la notion de parcours. 

B) L’Europe renforce sa politique dans la lutte du sans-abrisme 

 2008 : déclaration écrite du Parlement européen dont la visée est de « mettre fin 

au sans-abrisme » d’ici 2015. 

                                                
29

 Le magazine de la FEANTSA, Automne 2010, « Sans-abri en Europe, Les nouveaux visages du sans-abrisme : les 
enfants, les familles et les jeunes ». 
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 2009 : le Comité de la protection sociale au sein de la commission se voit chargé 

de travailler sur le thème du sans-abrisme et de l’exclusion du logement. Les États 

membres s’engagent à produire un rapport spécifique sur cette question. 

 2010 est qualifiée « année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ». 

 2011 est consacrée au recensement des sans-abri. Chaque État devra présenter 

sa situation chiffrée. 

Selon Julien DAMON30, la prise en charge en Europe varie selon les systèmes de 

protection sociale des pays membres. L’auteur distingue 3 modèles : 

 Le modèle libéral 

Ici, la répartition sociale est faible et il est question de protection volontaire des personnes 

par souscription de contrats d’assurance privée. Les pays libéraux anglo-saxons adoptent 

toutefois des mesures d’aide en direction des plus démunis, contrairement aux modèles 

libéraux des pays d’Europe de l’Est dont les méthodes restent coercitives et répressives si 

l’on considère la question des Rom. 

 Le modèle corporatiste-conservateur 

Ici, le modèle repose sur deux ancrages que sont le statut professionnel et le statut 

familial. L’Etat est très présent et, selon les pays, l’investissement peut-être important. 

C’est le cas de la France alors que des pays comme la Grèce ou l’Italie confient cette 

mission d’assistance à la famille ou à l’église. 

 Le modèle social-démocrate 

Ici, l’approche est le renforcement de la solidarité globale basée sur une conception 

égalitaire et universelle des citoyens. La politique du « loger d’abord », avant de 

s’intéresser à l’accompagnement des publics, est une manière ambitieuse d’approcher la 

question du sans-abrisme. C’est le cas de la Finlande, qui dès 1987, a porté une attention 

politique soutenue, sur la question du sans-abrisme en développant une stratégie du 

logement « d’abord » qui dispense aujourd’hui le pays d’une politique d’hébergement. 

C) En France, la réforme APPARU revisite le dispositif d’hébergement  

Une étude INSEE de 2007, parue en novembre 2009, met en exergue le renforcement 

des inégalités sur le plan des ressources et estime à 8 millions le nombre de personnes 

en deçà du seuil de pauvreté, soit 13,4% de la population française. Cette étude fait 

apparaître que détenir un emploi ne protège pas de la pauvreté puisque 1,9 million de 

ménages ayant un travail vivent en dessous du seuil de pauvreté. La médiatisation de ces 

nouveaux précaires les catégorise aujourd’hui sous le vocable de « nouveaux pauvres ». 

                                                
30 DAMON Julien, avril 2009, Rapport sur « les politiques de prise en charge des sans-abri dans l’Union Européenne ». 
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Au niveau national, il n’existe pas de politique d’hébergement spécifique à destination des 

jeunes sans-abri. Cependant, des réponses globales peuvent être apportées en 

combinant des dispositifs existants à des modalités d’accompagnement innovantes. 

En France, le secteur de l’hébergement et de l’insertion est traversé par une 

règlementation très large du fait des thématiques qui la composent. Le nombre de plus en 

plus important de personnes en situation d’errance a généré ces dernières années une 

refondation du dispositif d’hébergement, notamment en diversifiant l’offre même si le 

secteur de l’hébergement continue à enregistrer une augmentation toujours plus 

importante de demandes émanant des jeunes. Mais cette accélération dans les récentes 

réformes a aussi comme visée de s’harmoniser à l’échelle européenne dans la gestion de 

la « lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ». Aujourd’hui, le « schéma national 

de la refondation de l’accueil des sans-abri »,31 présenté par Benoist APPARU32 en 

novembre 2009, modifie l’approche des politiques publiques en repensant un traitement 

généraliste de la question SDF.  En effet, la réforme de la prise en charge des sans-abri 

s’inscrit plus largement dans la politique globale de lutte contre les exclusions. Elle 

s’inspire des modèles existants dans d’autres pays européens, Finlande, Danemark et 

Grande-Bretagne, qui ont, dans cette démarche globale, obtenu des résultats 

suffisamment intéressant pour que la France envisage aujourd’hui de repenser les 

principes actuels d’organisation du dispositif d’accueil et d’hébergement.  

D) La création des Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation 

La refondation du dispositif d’hébergement, s’appuie sur une organisation territoriale et 

collective entre les acteurs concernés, abandonnant ainsi une logique de superpositions 

de dispositifs ou mesures, pour encourager la coordination et la cohérence des réponses. 

C’est dans cette volonté d’une approche territoriale de la lutte contre les exclusions que 

les SIAO ont commencé à se mettre en place à l’échelle nationale dès 2010. Les SIAO 

sont qualifiés, de « service public », pierre angulaire de la refondation, et constituent un 

observatoire de la question de l’hébergement et de l’accès au logement. 

Il est à préciser, que la notion de « service public », s’entend ici au sens d’une logique de 

délégation et d’évaluation des objectifs et des résultats et non au sens d’une organisation 

publique. L’objectif étant de sortir d’une gouvernance qui repose aujourd’hui 

exclusivement sur un mode de gestion de crise de l’urgence. La création d’un service 

public de l’hébergement et de l’accès au logement réaffirme la volonté du législateur de 

placer l’usager au cœur du dispositif.  

                                                
31

 Dossier de presse, 10 novembre 2009, « Pour un service public de l’hébergement et de l’accès au logement ». 
32 APPARU Benoist, Secrétaire d’état chargé du logement et de l’urbanisme. 
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Aujourd’hui, nous avons à poser le constat de la complexité du dispositif d’hébergement 

qui reste extrêmement morcelé, dans un contexte de superpositions des dispositifs 

d’accueil (urgence, extrême urgence, stabilisation, insertion, Aide au Logement 

Temporaire (ALT), maison relais...), et n’offre pas les conditions optimales pour garantir la 

continuité et la cohérence des parcours. La volonté politique est de donner priorité à 

« l’accès au logement » mais aussi d’améliorer la coordination partenariale sur les 

territoires. 

L’objectif est de permettre des sorties de personnes du dispositif d’hébergement par 

l’accès au logement. L’idée étant de libérer des places d’hébergement, eu égard aux 

demandes croissantes, notamment celles en provenance des jeunes. Une récente étude 

de l’observatoire national du 11533 met en exergue une progression alarmante du nombre 

de jeunes de moins de 25 ans qui contactent le service puisque un appelant sur cinq a 

moins de 25 ans. En 2010, cette catégorie d’âge a formulé 90 399 demandes 

d’hébergement, satisfaites pour 85%, ce qui est reste un taux d’affectation plus important 

que pour la population générale dont le taux d’attribution avoisine les 64%. Pour autant, il 

est important de pondérer ces résultats puisque plus de la moitié des réponses apportées, 

l’ont été, en termes de mise à l’abri d’urgence pour la nuit et sans accompagnement 

social, dont 29 476 nuitées hôtelières, selon la même étude de l’observatoire du 115. 

1.3 PACA et ses jeunes, un public caractérisé par une problématique 

socio-économique probante 

1.3.1 Diagnostic synthétique de la situation socio-économique régionale 

La Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur compte 4 815 232 

habitants34, ce qui représente 7,8% 

de la population française.  

L’attrait pour la Région se mesure 

par son taux migratoire qui 

représente 20 000 personnes par 

an. Ce flux, important chez les 

jeunes 20-29 ans, la positionne au 

4ème rang des Régions françaises 

pour la migration des jeunes.  

 

                                                
33

 Données issues de l’observatoire national du 115 (FNARS) du 18 avril 2011 
34

 Source INSEE, recensement de la population 2007. 
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Malgré ces chiffres, la population des moins de 20 ans diminue, selon la même évolution 

nationale. Sa position de 4ième Région de France pour son taux de chômage (11,2%) 

permet de caractériser sa population de précaire. Le Var est le deuxième département le 

plus touché (11,7%) après les Bouches du Rhône (12%). 

Les personnes qui vivent de revenus de transfert (RSA, AAH, API) représentent 9.85% 

des ménages contre 7.74% en France. La Région se caractérise par un très fort taux de 

pauvreté : 718 000 personnes vivent avec moins de 880 euros par mois, ce qui 

correspond aux plus faibles conditions matérielles de vie en France. 

La problématique du logement est prégnante dans la Région car si le parc locatif loge 

30% des ménages, les loyers restent bien trop élevés pour les ménages à faibles 

revenus.35 Quant au parc public, il reste un des taux les plus faibles de France, pénurie 

qui concerne plus particulièrement les Alpes Maritimes et le Var. Plus de la moitié de ces 

logements publics sont concentrés sur le seul département des Bouches du Rhône.36 

Sur l’offre d’hébergement, la Région est quantitativement mieux pourvue que la moyenne 

nationale avec un taux d’équipement de 1,30 (nombre de places pour 1000 personnes) 

contre 1,12 en France. Mais cette répartition, reste toutefois déséquilibrée entre les 

départements, ainsi le taux du Var n’est que de 0,9. 

Sur la situation des jeunes en PACA, voici quelques données concernant l’emploi au 

niveau régional en comparaison des données nationales.  

- En 2008, selon l’INSEE, le poids de la catégorie des 14-25 ans est de 12%, 

légèrement inférieur au taux en France qui est de 13% 

- Un taux de pauvreté plus élevé qu’au niveau national avec 44% de jeunes qui 

perçoivent un bas salaire, contre 39%. 

- Une demande d’emploi dont la proportion est inférieure : 14% contre 16%. 

Les jeunes sont les plus fortement touchés par le chômage depuis la crise de 2008 avec 

une hausse de 13,8% contre 3,8% tous âges confondus. La demande d’emploi des 20-24 

ans progresse en 2009 de 22,2% quand l’évolution tous âges confondus est de 16,5%. 

Entre 2007 et 2009, le chômage de longue durée s’accroit chez les jeunes de 51% pour 

les moins de 20 ans et de 47% pour les 20-24 ans contre 17% tous âges confondus. C’est 

la catégorie des jeunes peu qualifiés qui est la plus fortement touchée. 

                                                
35

 Source FILICOM 2005 - Traitement ANAH. 
36 Synthèse régionale des PDAHI - Juin 2010 
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1.3.2 Le département du Var, approche socio-économique 

Le département s’étend sur une superficie de 5 973 km2 et compte 153 communes. Avec 

ses 995 929 habitants37, le Var détient l’augmentation de population la plus significative 

des départements de la région PACA. Ainsi, l’augmentation démographique est de 11% et 

celle du nombre d’habitants, de 15 %. La moyenne de PACA est respectivement de 8% et 

12%. La part de familles monoparentales a progressé entre 1999 et 2007 de 16%. 

Cette augmentation du nombre d’habitants mise en perspective avec la diminution de la 

taille des ménages met en exergue un besoin croissant en logements. 

La part des moins de 30 ans, tranche d’âge qui intéresse notre diagnostic, représente 

33% de la population du Var, celle de moins de 20 ans est de 22,5% et le poids des 18-25 

ans est de 18,10%38. 

Caractéristiques sociales 

En 2007, 82 248 ménages vivaient sous le seuil de pauvreté39, soit 19% en moyenne 

avec des disparités sur certains territoires du Var. Pour rappel, la moyenne nationale est 

de 13,4%. Il est à souligner, eu égard à la forte représentation des moins de 30 ans, que 

24% de cette tranche d’âge vit sous le seuil de pauvreté. 

Selon les données 2008 de la Direction de l’Animation, de la Recherche, des Études et 

des Statistiques (DARES), les actifs précaires40 représentent 35% des actifs du 

département. 

Situation de l’Offre du parc locatif social 

On note un taux moyen de logement social de seulement 9% (en comparaison PACA en 

dénombre 14% et la France affiche une moyenne de 17%). Au-delà de ce faible taux, il 

est à souligner des disparités importantes entre les 8 territoires qui composent le Var. 

Ainsi, 40% des logements du parc social sont concentrés sur la Zone Toulon-Provence-

Méditerranée, et plus particulièrement entre deux communes, Toulon et la Seyne/Mer. 

Selon les sources des principaux bailleurs sociaux, en 2009, 17% des demandeurs ont 

moins de 30 ans. 

                                                
37

 Source INSEE 2007 
38

 Source INSEE - Estimations localisées de population au 01/01//2005. 
39

 Le seuil de pauvreté, issu de la base FILICOM 2007, est établi selon la définition de la médiane du revenu net par unité 
de consommation, soit 7243 euros par an et 603 euros par mois. Ce seuil ne peut se comparer au seuil de pauvreté INSEE 
qui intègre, lui, les aides sociales au revenu des ménages. 
40

 L’appellation de travailleurs précaires correspond aux contrats saisonniers, chômeurs, CDI temps partiels. 
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1.3.3 Le dispositif d’hébergement dans le Var 

A) Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) 

Ce plan, élaboré en 2010, est inséré au Plan Départemental d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées-2011-201341 dans une visée de cohérence territoriale au 

regard de leurs missions complémentaires en termes : 

 D’observation sociale des demandes 

 D’orientation des ménages 

 De suivi des parcours résidentiels (de l’hébergement au relogement) 

Le PDAHI est l’outil de planification territoriale de l’offre d’hébergement piloté par l’Etat. Il 

a vocation à conduire et à mettre en œuvre la « stratégie nationale de prise en charge des 

personnes sans-abri ou mal logées ». 

Le Var a vu son dispositif se renforcer avec la mise en œuvre du PARSA en 2007, 

passant de 399 places à 481 après création ou redéploiement. 

Répartition des places CHRS par public et secteur 

 
Dispositif CHRS Hors CHRS (unités d'urgence) 

Bassin d’Habitat 
Hommes 

isolés 
Femmes 
isolées 

Couple Familles TOTAL 
Hommes 

isolés 
Femmes 
isolées 

Couple TOTAL 

Toulon et 
périphéries 

194 74 10 134 412 49 10 4 63 

Centre Var- 
Draguignan 

0 0 0 15 15 23 2 0 25 

Fréjus-St-Raphaël- 
Golfe de St-Tropez 

0 0 0 35 35 0 0 0 0 

Brignoles-St-
Maximin 

0 4 0 15 19 4 0 0 4 

 
194 78 10 199 481 76 12 4 92 

 

Le Var dispose aujourd’hui de 84 places de stabilisation grâce à la transformation de 60 

places d’urgence et à la création de 24 nouvelles places. 47 places sont sous statut 

CHRS et 37 hors champ CHRS. Toutes ces places, Urgence, Insertion et Stabilisation 

sont réparties majoritairement à Toulon et à sa périphérie proche. Des zones du 

département restent encore peu, ou pas pourvues. 

 

 

 

                                                
41

 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) est le cadre institutionnel de 
définition et d’harmonisation des initiatives en direction du logement des familles en situation précaire. Il est élaboré 
conjointement par le Préfet de département et le Président du Conseil Général, en association avec les partenaires du 
logement et de l’action sociale. 



 

Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 - 29 - 

Conclusion de la première partie 

Nous avons, dans cette partie, engagé une démarche de compréhension de l’exclusion 

qui touche les jeunes de 18-25 ans par une tentative de définition de la jeunesse qui, à ce 

stade, nous permet d’établir qu’elle ne renvoie pas à une catégorie spécifique fondée en 

théorie. Le passage de l’enfance à l’âge adulte serait déterminé par des critères de 

changement de statuts, et nous en retiendrons ici, le début de la vie professionnelle et le 

départ de la famille.  

Dans un contexte socio-économique de crise de l’emploi et de bouleversement des 

modèles familiaux, nous conviendrons que pour les jeunes les plus fragiles de notre 

société, le défi à relever est parfois insurmontable. Le devoir de la société est de favoriser 

leur inclusion et il est de la compétence de l’État d’assurer un hébergement digne et 

stable à cette jeunesse en proie aux incertitudes quant à leur avenir.  

Nous avons balayé le champ des politiques de l’emploi et de l’hébergement, ce qui nous 

permet d’énoncer que ces jeunes sont dans un entre-deux de prise en charge entre 

dispositifs spécifiques et de droit commun.  

Enfin, le diagnostic socio-économique décliné depuis l’Europe à la Région en passant par 

le niveau national confirme la crise inflationniste des jeunes sans-abri. Notre 

problématique concerne leur difficulté d’ancrage sur les dispositifs d’hébergement. Aussi il 

convient à présent de nous intéresser à l’offre du secteur et au rôle du SAO-115 dans sa 

mission d’orientation des jeunes vers les dispositifs d’hébergement ou de premier accueil 

social. 

 

Mots clefs : Jeunesse, Sans-Abrisme, Exclusion, Hébergement, Politiques Publiques de 

Lutte Conte l’Exclusion, Europe, 115 

 

« Voulez-vous dégager le plaisir de leurs peines, ôtez-en l’exclusion. ». 

Jean-Jacques Rousseau 
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2 Coordonner des parcours d’hébergement sur le territoire 

2.1 Des besoins spécifiques des jeunes sans-abri aux réponses du 

territoire 

2.1.1 Une association Lyonnaise gère le SAO et le 115 du Var 

A) L’Union d’Associations Comité Commun et Santé&Bien-être 

Le service SAO-115 est géré par l’Union d’Associations (Comité Commun – Santé et 

Bien-être) dont le siège est à Lyon. Les effectifs s’élèvent à 1 755 salariés dont 16 pour le 

siège, dont la mission se développe à partir de 3 axes : 

 Répondre aux évolutions de la société en matière d’offre sociale, médico-sociale 

et sanitaire par la création d’établissements ou de services 

 Développer les structures existantes pour les adapter aux besoins locaux en 

termes de temps et d’espace 

 Assister et gérer les structures pour les inscrire dans le point précédent 

Le Comité Commun couvre le champ médico-social avec 44 établissements implantés sur 

10 départements. Santé et Bien-être couvre quant à lui le secteur des personnes âgées et 

le secteur sanitaire avec 20 établissements répartis sur 8 départements. 

Dans le Var, l’association gère 6 types d’établissements : 1 Institut Médico-Éducatif (IME), 

1 Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP), 2 Établissements et Services 

d’Aide par le Travail (ESAT), 1 Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS), 1 CHRS, 1 SAO-

115. En annexe 1, le schéma de l’organisation territoriale des établissements du Var est 

présenté. L’enjeu pour l’association est aujourd’hui, de maintenir sa place d’acteur central 

sur le territoire, dans la prise en charge des sans-abri. 

B) L’offre de service du SAO-11542 

Le SAO-115 évalue et oriente depuis 1996 les personnes les plus vulnérables vers les 

dispositifs d’hébergement. Son expertise et sa maîtrise du dispositif le rendent légitime 

pour mettre en œuvre et orchestrer « la stratégie nationale de prise en charge des 

personnes sans-abri ou mal logées 2009-2012 ». Il est à souligner que le service ne gère 

pas de structures d’hébergement, ce qui garantit sa neutralité. L’organisation du SAO-115 

du Var, telle qu’elle a été configurée par les services déconcentrés de l’Etat depuis près 

de 15 ans, s’est adaptée aux évolutions du secteur et aux évolutions législatives. 

                                                
42

 Cf. annexe 2 
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Elle est, aujourd’hui, assez proche dans sa philosophie des préconisations et orientations 

relatives au SIAO. 

Jusqu’en 2010, les deux services, SAO et 115, bien que distincts d’un point de vue des 

financements mais avec des missions communes et complémentaires, ont volontairement 

été mutualisés dans leur fonctionnement dans un souci de cohérence, de rationalisation 

et d’efficience au sein d’un dispositif territorial de veille sociale. 

Nous verrons comment la refondation du dispositif d’hébergement, avec la création des 

SIAO, constitue, pour l’association gestionnaire et la direction, une opportunité de 

pérennisation du service dans un secteur d’activités qui se précarise au fil des ans dans 

un contexte de resserrement budgétaire et d’accroissement des difficultés sociales.  

Mais nous démontrerons aussi une autre réalité, celle des enjeux environnementaux et 

des contraintes budgétaires qui vont se révéler et prendre corps au moment de la mise en 

œuvre territoriale du dispositif SIAO. 

Mais auparavant, il convient de décrire le fonctionnement et l’offre actuelle au regard des 

missions confiées. 

C) Des moyens humains à déployer pour accueillir les personnes en détresse 

24h/24 

Le Service d’Accueil et d’Orientation et le dispositif 115, sont deux organisations clés de 

la veille sociale départementale. Pour répondre aux besoins de mise à l’abri immédiate ou 

d’orientation, l’équipe du SAO-115 fonctionne avec 10 personnes (9.80 ETP).  

L’organigramme est le suivant : 

 

a) L’activité du 115 : 24h/24 – 365 jours par an 

Le numéro du 115 est au cœur du dispositif d’urgence sociale, il est le seul service à 

intervenir 24h/24 et 7j/7 avec une couverture départementale. L’activité de l’écoutant 115 

nuit a lieu 365 jours par an de 18h00 à 8h00. 
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Elle est assurée par trois salariés formés à l’écoute téléphonique et à leur cadre 

d’intervention règlementaire. Une astreinte téléphonique, assurée par la direction, permet 

aux écoutants nuit d’obtenir des réponses immédiates pour des situations présentant un 

caractère de vulnérabilité. L’activité du 115 jour se répartit entre jours ouvrés et fériés. 

Cette tranche horaire est assurée par des travailleurs sociaux diplômés (Assistants de 

Service Social, Éducateurs Spécialisés et Moniteurs Éducateur). 

Ce choix a été validé par l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs 

considérant les problématiques des sans-abri multiformes, complexes, et recouvrant un 

public hétérogène (jeunes, grands marginaux, familles, victimes de violences et depuis 

peu les travailleurs pauvres). 

En ma qualité de directrice, je soutiens la professionnalisation des intervenants mais 

aussi leur complémentarité. Ainsi, l’interaction des pratiques au cœur du service a 

permis : 

 de valoriser la fonction d’accueil 

 d’offrir un accompagnement adapté et coordonné dans le suivi singulier des 

parcours d’hébergement en faveur des personnes sans-abri. 

De plus, le professionnalisme de l’équipe est à considérer comme un élément facilitant la 

mise en place du futur projet de centralisation (globale et départementale) des places 

d’hébergement confiées dans chaque département au SIAO. 

 Les usagers bénéficient ainsi d’un accueil inconditionnel physique et téléphonique, 

assuré par des professionnels de l’intervention sociale d’aide à la personne.  

 Les partenaires sont assurés que les évaluations peuvent dans ce cadre 

« professionnel », être partagées. 

L’action auprès des usagers vise à les aider à résoudre les problèmes en lien avec les 

situations d’exclusion qu’ils subissent et à établir avec eux une relation d’écoute, de 

conseil et d’orientation selon les principes éthiques de la liberté de choix et de 

participation des personnes à leur projet. L’accueil physique est assuré par l’écoutant 115 

au sein des locaux du SAO, dans le cadre de la mutualisation des locaux et du personnel. 

L’écoutant 115 peut alors orienter, si nécessaire, vers un travailleur social du SAO pour 

un entretien d’évaluation ou effectuer une orientation vers un partenaire compétent. Le 

service dans sa mission d’accueil physique reste un lien social important, interface et 

relais entre les structures d’accueil et d’hébergement et l’usager. La stabilité de l’équipe 

actuelle offre aux usagers les plus isolés un repère sécurisant et un lieu tiers qui permet la 

libre expression. 
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b) Le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) 

5 travailleurs sociaux assurent le fonctionnement du service en journée, du lundi au 

vendredi, de 8h00 à 18h00, dont un est dédié, à tour de rôle, à la mission d’écoute 115. 

L’ouverture au public se fait de 9h00 à 13h30, du lundi au vendredi. La polyvalence des 

travailleurs sociaux du SAO, un choix de la direction, permet d’assurer en alternance 

toutes les missions principales du service, à savoir : le 115 jour, la ligne directe réservée 

aux partenaires, les entretiens, le traitement des demandes d’hébergement (évaluation 

sociale) en provenance de tout le département, le recensement des places 

d’hébergement et l’orientation des personnes sur les offres disponibles. En complément 

de l’orientation sur les places d’hébergement, le SAO gère deux enveloppes budgétaires 

pour le financement de nuitées d’Hôtel. Une enveloppe Lutte Contre les Exclusions (LCE), 

sur les crédits du Budget Opérationnel de Programme (BOP) inclusion 177, et une 

enveloppe dédiée aux populations migrantes avec des crédits du BOP inclusion 303. Un 

partenariat solide avec 14 hôtels permet des réponses immédiates en terme de mise à 

l’abri 24h/24. 

2.1.2 Refonder le dispositif d’hébergement, une nécessaire adaptation locale 

Le dispositif national d’hébergement est en profonde mutation par l’évolution ces 

dernières années des politiques publiques successives. L’année 2007 a été marquée par 

le PARSA qui modifie l’accueil des sans-abri mais aussi par les changements en lien avec 

l’article 2 de la loi instituant le Droit au Logement Opposable (DALO). La volonté du 

législateur est bien de replacer les personnes au cœur du dispositif mais aussi de garantir 

la continuité de la prise en charge et l’adéquation de l’offre aux besoins.  

Fin 2009, le gouvernement a engagé des mesures importantes visant à améliorer le 

dispositif national de prise en charge des sans-abri, réformant ainsi le dispositif 

d’hébergement.  

Cette refondation du dispositif a pour volonté de : 

 Réduire le nombre le nombre de sans-abri 

 Mettre les personnes au cœur du dispositif 

 Optimiser et rationaliser les moyens (humains et financiers) 

 Rénover les rapports entre l’État et les opérateurs associatifs dans une visée de 

renforcement du pilotage des dispositifs départementaux 

C’est dans cette ambition gouvernementale, affichée qu’un SIAO43 doit se mettre en place 

dans le Var dont l’objectif est de rendre un véritable service public de l’hébergement mais 

aussi de l’accès au logement. 

                                                
43

 Circulaire N° DGCS/USH/2010/252 du 7 juillet 2010, relative au Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 
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2.1.3 Accompagner les évolutions, l’association affiche sa volonté de 

rationnaliser par la mutualisation  

Aujourd’hui, les pressions économiques, l’évolution des politiques publiques, l’entrée du 

secteur dans une zone concurrentielle, jusqu’alors réservée au secteur marchand, et à 

l’aune de besoins émergents des publics bénéficiaires, les enjeux de la rationalisation 

sont prégnants.  

Pour relever ces défis, la coopération devient alors un impératif. C’est dans cette volonté, 

de maintenir ses activités, tout en développant la qualité de l’offre de service et ses 

nécessaires ajustements, que l’’association s’est organisée dans le département au 

travers la création d’une Communauté Associative de Territoire.  

L’Union d’associations est présente dans le Var à travers 6 établissements44. 

L’appartenance à un territoire a conduit l’association à penser l’organisation sur un mode 

de coopération technique entre les établissements.  

Cette mise en commun des moyens, par la création d’une « Communauté Associative de 

Territoire » (CAT) participe à une volonté d’optimisation, de rationalisation et 

d’harmonisation. Ce schéma d’organisation s’inscrit dans la logique de Révision Générale 

des Politiques Publiques (RGPP) et la mise en place des Agences Régionales de Santé 

(ARS). 

L’enjeu associatif est de penser d’ores et déjà une organisation nouvelle afin de continuer 

à améliorer les services rendus aux usagers tout en optimisant les coûts. Dans cet esprit, 

eu égard aux réductions budgétaires que subit le secteur social, nous avons mutualisé le 

service administratif et comptable au sein d’un pôle de compétences dédiés au secrétariat 

et à la gestion comptable et financière. 

Cette plateforme, basée à Fréjus, n’a pas le statut de service ou établissement. Elle est 

simplement la mutualisation des personnels administratifs des différents établissements 

au sein d’un même lieu. La charge financière et la responsabilité d’employeur restent 

attachées à chaque établissement.  

Cette organisation est à moyens constants et offre l’avantage pour les établissements de 

l’association de disposer de compétences élargies et de ne pas souffrir de l’absence pour 

congés ou maladie de l’agent. Il n’y a donc pas de flux financiers entre ce pôle ressources 

et les établissements qui y participent. Cette organisation a fait l’objet d’une charte 

associative et s’inscrit dans une logique de coopération et de coordination des acteurs. 

                                                
44

 Schéma de l’organisation des établissements du Var en annexe 1 
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2.2 Les enjeux dans l’accompagnement social en CHRS des jeunes 

sans-abri 

2.2.1 Les jeunes 18-25 ans, sollicitant le SAO-115, caractéristiques d’une 

rencontre 

A partir des données statistiques issues du rapport d’activités SAO-115, les personnes 

isolées représentent 81% du public, majoritairement des hommes (estimés à 65%) contre 

16% de femmes. Un tiers des isolés est âgé de moins de 26 ans. Les demandes de 

familles transitent majoritairement par les Unités Territoriales et Sociales (UTS). Elles 

représentent 19% de l’activité globale du service. 

A) Le public 18-25 ans : données qualitatives et quantitatives 

La part des jeunes de moins de 25 ans représente 23% du public global du SAO-115. 

Pour les accueils de jour, elle varie entre 9 et 21%. Les demandes d’hébergements des 

jeunes représentent plus de 27% en considérant qu’un même jeune, s’il n’est comptabilisé 

qu’une fois, formule parfois plusieurs demandes sur une année. 

 

 

Année 
Nombre de 
demandes 
18/25 ans 

Nombre de 
demandes 
tous âges 

% 

2008 1 991 7 238 27.51% 

2009 2 075 7 525 27.57% 

2010 2 025 7 452 27.17% 

 

 

 

Le tableau ci-dessous montre que le pourcentage des « non orientés » est en baisse en 

2010 par rapport à 2009 mais en progression si on le compare à 2008. Ces données 

restent toutefois stables, de même que la proportion Hommes/Femmes. 

Demandes d’hébergement des 18-25 ans du 01/01/2008 au 01/01/2011 

Année 
Nombre de 
Demandes 

Orientation 
Urgence 

Orientation 
Hôtel 

Total 
orientés 

Total non 
orientés 

2008 1 991 415 28 443 1 548 

2009 2 075 365 35 400 1 675 

2010 2 025 391 32 423 1 602 

L’orientation en urgence n’aboutit que pour 9% des demandes et l’orientation vers le 

dispositif hôtelier concerne seulement 1% des orientations. 
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La répartition du public 18-25 au regard de l’ensemble du public, est respectivement pour 

les années 2008 à 2010, de 24%, 25% et 23%. 

 2008 2009 2010 

18/25 ans 
Tous 
âges 

18/25 ans 
Tous 
âges 

18/25 ans 
Tous 
âges 

Homme 379 1856 414 1894 361 1841 

Femme 264 859 275 891 270 941 

Total 643 2715 689 2785 631 2782 

B) Analyse des profils des jeunes qui formulent une demande d’hébergement 

L’étude des demandes concernant les jeunes qui manifestent une demande d’aide auprès 

du SAO préside à notre volonté d’adapter les services rendus, souci permanent dans le 

cadre de ma fonction de direction. Nous avons à considérer que le SAO et les structures 

de premier accueil du dispositif AHI, représentés dans le Var par le Samu social, les 

accueils de jour et de nuit, permettent de maintenir avec ces jeunes un lien social.  

Le SAO est confronté quotidiennement aux nombreuses déclinaisons que revêt le sans-

abrisme des jeunes. Mais on peut déterminer, à travers l’analyse de notre activité, qu’il 

s’agit bien à Toulon, notamment, d’une population spécifique issue en majorité de 

quartiers sensibles ou qui sortent d’un dispositif d’Aide Sociale à l’Enfance. 

Les structures d’accueil de jour, de domiciliation ou de maraudes, évoquent un public qui 

« tourne » de structure en structure. Ces jeunes, majoritairement identifiés par les acteurs 

de la veille sociale, passent par des solutions précaires et ponctuelles de mise à l’abri, ne 

parvenant pas à trouver leur place dans aucune forme d’hébergement. La raison 

principale évoquée par les partenaires est le non respect des règlements intérieurs. 

Le constat général des associations du Var qui contribuent à la lutte contre les exclusions 

est la dégradation psychologique de ce public jeune, le plus souvent accueilli dans des 

unités d’urgence à bas seuil d’exigences. Ces éléments de diagnostic corroborent 

l’importance des liens qui sont à construire avec les intervenants sociaux, de santé et 

d’animation. Ce public est bien connu des équipes de prévention spécialisée et des 

antennes des Missions Locales mais les ruptures subies les amènent à l’âge adulte vers 

les services d’urgence sociale qui ont à s’adapter à leur « manière d’être ». C’est ce qui 

fait alors souvent échec en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. 

Il est fréquent de constater que les jeunes s’inscrivent dans des parcours d’aide sociale et 

d’hébergement précaires sans parvenir à s’y inscrire durablement, avec des allers-retours 

en squat ou à la rue. « Sans projet », quand ils n’entrent pas dans les projets d’insertion 

de l’établissement, il est mis fin à leur séjour au bout d’un temps plus ou moins long.  
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Pour des jeunes qui vivent dans le présent de la rue, incapables de se projeter dans 

l’avenir, élaborer un projet individuel est souvent une épreuve insurmontable. Dès lors il 

faut s’armer de patience, en plus de détenir les compétences professionnelles, pour faire 

émerger un projet réaliste. Nous sommes ici dans la question de la temporalité. 

2.2.2 Les mesures d’accompagnement, hors hébergement, en direction des 

jeunes 

Dans le Var, deux dispositifs incontournables interviennent auprès des jeunes en 

difficulté, la Mission Locale, que nous avons déjà évoquée au travers de ses missions , et 

la Ligue varoise de prévention. La prévention spécialisée entre dans les compétences des 

Conseils Généraux depuis les lois de décentralisation, notamment celle du 6 janvier 1986. 

Leurs missions sont précisées par l’article L 221-1 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles qui lui confère une mission de service public et d’intérêt général. Les finalités de 

la prévention spécialisée sont d’agir en amont sur les risques de glissement vers toute 

forme d’exclusion sociale. Les interventions de rue s’inscrivent dans les territoires et 

reposent sur des principes qui la différencient des autres actions éducatives ou sociales : 

- La libre adhésion où l’approche est fondée sur une acceptation mutuelle de la 

relation d’écoute, de soutien ou d’aide. 

- Le respect de l’anonymat qui intègre le respect de la confidentialité des éléments 

recueillis et celle de l’identité du jeune. 

Ces deux principes contribuent à la construction d’une relation de confiance avec le 

jeune. Les éducateurs de rue entretiennent des relations étroites avec l’ensemble des 

partenaires territoriaux et disposent d’une expertise sur laquelle il me paraît utile de nous 

appuyer pour développer un projet cohérent qui réponde à la problématique des jeunes 

sans-abri. En 2010, les actions relatives à une demande d’hébergement effectuées par la 

Ligue de prévention se chiffrent à 188.  

Mais ce partenariat reste très limité eu égard aux approches différentes dans la manière 

d’intervenir et au respect de non violation des principes intrinsèques à la prévention 

spécialisée. Il n’existe pas d’instance de réflexion ou de dialogue sur des dossiers 

individuels par exemple, ce qui fait parfois frein pour orienter le jeune quand le recueil 

d’informations sur la situation n’est pas suffisant pour les établissements hébergeurs. 

De plus, des cloisonnements perdurent entre les dispositifs d’Etat et ceux sous 

compétence du département malgré un changement de culture qui semble s’amorcer.  
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2.2.3 Des jeunes et de leur hébergement : une difficile adéquation entre offre et 

besoins 

Nous avons, dans la première partie, évoqué les raisons qui conduisent ces jeunes à la 

rue : 

 L’absence de soutien et de solidarité familiale qui aboutit le plus souvent à une 

rupture familiale 

 Des parcours complexes dès l’enfance de jeunes, parfois confiés à l’Aide Sociale 

à l’Enfance au motif de carences éducatives ou de mauvais traitements.  

 Le manque d’informations sur les dispositifs d’aide, associé parfois à des 

représentations négatives, sont des facteurs d’ancrage dans l’errance. 

 L’estime de soi est fortement ébranlée. Ceci se traduit, pour la plupart d’entre eux, 

par des comportements asociaux et des sentiments de méfiance voire de rejet 

envers les travailleurs sociaux. 

L’analyse de la littérature et l’analyse des données locales (statistiques SAO, CHRS, 

Mission locale) nous ont amenés à formuler le constat d’une insuffisance des modes de 

réponses pour une prise en charge globale et continue du jeune à la rue. Nous 

conviendrons également que cette population est caractérisée par une méfiance affichée 

envers les travailleurs sociaux et l’évitement récurrent des structures d’hébergement. 

L’enjeu est alors de créer les conditions optimales pour gagner la confiance de ces jeunes 

qui vivent à la rue en quête d’une solution alternative car le maintien dans les dispositifs 

d’hébergement n’aboutit que pour un petit nombre. 

En 2010, sur 415 orientations sur le dispositif d’hébergement, 11 jeunes ont pu glisser sur 

une place d’insertion et 1 sur une place de stabilisation. Ces faibles transferts sur des 

dispositifs plus pérennes représentent moins de 3% des orientations globales. 

L’analyse du parcours en CHRS de ces 12 jeunes, après entretiens avec les chefs de 

service des établissements qui les ont accueillis, met en exergue une durée de séjour 

moyenne bien inférieure à celle d’autres populations. Ainsi, il ressort que le séjour moyen 

a été de 50 jours quand il est établi, pour les familles, à 220 jours dans le département, 

selon les sources « entrées/sorties du dispositif » adressées par les établissements 

chaque mois à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Ces 

éléments confirment leur non maintien sur ces dispositifs que nous pouvons dès à présent 

considérer comme une difficulté d’ancrage ou un non accès à ces places. 

Sur les motifs du non accès ou du non maintien, le jeune énonce parfois ne pas vouloir 

cohabiter avec des personnes très marginalisées, auxquelles « il refuse d’être assimilé ». 

Mais il n’est pas le seul motif au non maintien de leur accueil sur des structures 

d’hébergement. 
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Face à des comportements violents, à des conduites addictives et aux difficultés à se 

projeter, les professionnels se disent démunis et/ou impuissants face à la résistance au 

changement des jeunes qui prend forme dans la fuite ou dans la difficulté de changer de 

mode de vie. « Les responsables reconnaissent que le contact avec les jeunes est 

difficile, en partie parce qu’ils se découragent vite malgré les relances des professionnels. 

Ils sont parfois ingérables et viennent consulter leur référent quand bon leur semble… ».45 

Ces constats ont été largement développés dans le livre blanc publié par la Fédération 

Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) en juin 2006 et 

qui, dans son dossier sur « les jeunes en errance sociale », présente des chiffres et 

indicateurs qui donnent consistance à notre hypothèse d’un problème spécifique à la prise 

en charge des jeunes par le dispositif de l’hébergement. 

L’exclusion des structures d’hébergement renforce leur exclusion lorsqu’il y a violence, 

non-respect des règles, impossibilité à contractualiser ou à rentrer dans un projet 

d’insertion. Le sujet de l’amélioration de la prise en charge de cette jeunesse est au cœur 

des débats : « lorsque le jeune est mis à la porte d’un foyer suite à une sanction, il serait 

intéressant de mettre en place « cette structure de transition » afin de responsabiliser le 

jeune dans ses actes. ». 46 

2.3 Développer une offre d’accompagnement coordonné sur un 

dispositif adapté 

2.3.1 Promouvoir un accompagnement global, un réseau d’acteurs à coordonner 

Si l’on considère suffisants les dispositifs existants, et si, dans le même temps, on 

s’accorde à dire leur difficulté à s’adapter à la réalité de ces jeunes sans-abri, nous avons 

à soutenir la pertinence d’un accompagnement social global par des actions 

coordonnées, en réseau et sur un territoire, pour « sortir » les jeunes de la rue. 

L’apport de la psychologie sociale nous a aussi permis l’hypothèse que l’estime de soi est 

un allié permettant à l’individu de s’adapter à son environnement et qu’elle se construit au 

travers des expériences mais aussi du regard d’autrui. L’intervention collective en travail 

social47 a ainsi une place de choix auprès de ces jeunes fragilisés.  

                                                
45

 DEQUIRE Anne-Françoise, JOVELIN Emmanuel, 2009, La jeunesse en errance face aux dispositifs d’hébergement, 
presse de l’EHESP 
46

 Issu d’une recherche sur les jeunes sans domicile, « Évaluation des services et initiatives en faveur des jeunes sans 
domicile fixe : une comparaison France-Angleterre », extrait de Pensée Plurielle, Pauvreté, dignité, intervention, 2007/3, 
N°16, p.194. 
47

 DE ROBERTIS Cristina, PASCAL Henri, 1987, L’intervention collective en travail social, groupes et territoires, Bayard 
Editions. 
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Les ateliers d’insertion, les activités culturelles, les espaces de libre parole et autres 

activités qui offrent des ouvertures au monde et aux autres seront des orientations à 

soutenir. Le rôle du SIAO ne serait-t-il pas alors d’encourager la coopération des acteurs 

et soutenir un mode d’intervention qui intègre la participation des jeunes, l’inclusion dans 

un groupe, ce qui aurait un impact sur l’estime de soi pour in fine favoriser l’insertion de 

ce public ? 

Ces jeunes doivent reprendre confiance en eux et ce n’est que dans un second temps 

que l’élaboration d’un projet pourra être envisageable. Les dispositifs de premier accueil, 

comme les accueils de jour ou les centres d’hébergement d’urgence, garantissent un libre 

accès et l’anonymat, facilitateurs pour un premier contact et l’amorce d’une relation de 

confiance. Ces structures dites à « bas seuil d’exigence » proposent des services d’aide 

sans contrepartie et si d’aucuns s’étonnent de l’absence d’accompagnement social, 

l’émergence de ce type de structures atteste de la nécessaire diversification de réponses 

en direction d’un public pour lequel les modèles classiques d’insertion ne semblent pas 

adaptés. Les équipes mobiles de prévention ou de maraudes œuvrent au maintien du lien 

social avec ces jeunes à la rue. Les relations qu’elles tissent au quotidien permettent des 

orientations vers la Mission locale ou les services d’aide sociale, avec en filigrane l’idée 

de voir un projet émerger. La Ligue Varoise de Prévention intervient sur l’ensemble du 

département, dans des zones ou quartiers sensibles. La mission locale accompagne 

ponctuellement ces jeunes en proposant des aides financières, des stages adaptés ou 

des ateliers de groupe comme l’atelier de « relooking », dont la visée est un travail sur 

l’estime de soi. Ce public, caractérisé par la multiplicité des intervenants et des actions 

cloisonnées, n’a que rarement la possibilité d’un ancrage dans un dispositif. Comment 

alors optimiser cette fonction « repère » pour impulser un accompagnement global 

coordonné dans une approche territoriale ?  

A) Un réseau informel sur la problématique des jeunes 

Des réunions ponctuelles entre les acteurs d’hébergement et accueil de jour sont 

organisées par la DDCS dans le cadre de la préparation de la veille hivernale et à la fin de 

l’année, au moment des bilans. Un collectif de directeurs CHRS s’est organisé de manière 

informelle et se réunit de manière ponctuelle en fonction de l’actualité sociale. En dehors 

de ces instances il n’existe pas de lieu de rencontres pour échanger sur les pratiques 

professionnelles et la question de leurs évaluations. 

Nous retenons ici l’idée de proposer un partenariat d’accompagnement pluridisciplinaire 

coordonné. Pour apporter des réponses à la problématique des jeunes sans-abri dans le 

Var, nous misons sur le potentiel de ressources et de compétences, au cœur d’un réseau 

structuré et mobilisé sur cette question. 



 

Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 - 41 - 

B) Une expérience réussie de réseau formel encourage sa transposition 

Le Var a dû faire face au printemps 2010 à une arrivée imprévisible de familles Rom de 

nationalité Bosniaque en demande d’Asile Prioritaire (la Bosnie étant considérée comme 

un pays sûr, cette population n’est pas éligible au dispositif Centre d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile (CADA)). Une organisation multi-partenariale autour de ce public 

cible, pilotée par la Préfecture du Var, a permis d’héberger et d’accompagner environ 120 

personnes sur une période de plus de 3 mois. La mise à l’abri a été ventilée entre CHRS, 

Unité d’Hébergement d’Urgence, campings et majoritairement vers les hôtels. En 2010, 

les nuitées Hôtel ont représenté 6 604 nuitées en direction des populations migrantes. 

Cette expérience de traitement collectif et coordonné de la situation a démontré son 

efficience malgré les présupposés de départ. En effet, de nombreux acteurs avec des 

approches parfois divergentes, sont intervenus pour répondre aux besoins de ces familles 

et leur permettre ainsi d’accéder dans des conditions dignes à leur droit de demande 

d’asile. 

De mars à juillet 2010, un groupe d’acteurs composés de représentants de l’État, de 

professionnels de la demande d’asile, de représentants du Conseil Général, de directeurs 

de structures, d’associations caritatives, des forces de l’ordre, se sont réunis chaque 

semaine en Préfecture. En support de ces réunions, baptisées par la préfecture 

« Réunion chantier sur la situation des demandeurs d’asile Rom d’origine Bosniaque », un 

espace numérique, accessible depuis le site de la Préfecture grâce à un code d’accès, a 

été crée pour communiquer avec tous les acteurs du réseau et assurer un suivi en temps 

réel des actions sociales et d’hébergement en leur faveur. Cette mutualisation des actions 

hébergement, accompagnement social, juridique et de santé, et le suivi des actions par 

l’actualisation par chaque acteur en temps réel sur le site de leur évolution, a participé à 

une prise en charge humaine et conforme aux besoins exprimés par ces familles d’un 

point de vue du Droit et du versant social. Ces éléments nous confortent dans l’idée que 

la coordination des actions est à considérer comme une plus-value dans 

l’accompagnement global des personnes en situation d’exclusion. 

C) Le partenariat et le réseau, archéologie des notions 

Le partenariat est une notion récente puisqu’elle apparaît dans le dictionnaire Larousse 

en 1987. En travail social, le partenariat peut se définir comme une interaction entre 

acteurs professionnels où s’articulent les notions d’alliance et d’antagonisme, chaque 

partenaire disposant d’une spécificité propre qui délimite leur différence. Il est présenté 

comme étant un système associant les acteurs autour d’une visée commune. La définition 

donnée par le Larousse, privilégie une approche systémique : « système associant des 

partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à établir d’étroites collaborations. ».  
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Le réseau est aujourd’hui préconisé, dans les politiques publiques  comme une des bases 

nouvelles de l’action sociale. Le texte de loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 intègre 

la notion de réseau dans son article 156, les conventions entre les collectivités territoriales 

et les organismes portent « sur la recherche de cohérence de l’accompagnement 

personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation 

de la personne vers l’organisme le plus à même de traiter sa demande. ». De même, la 

Loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale dans son article 3, 

rappelle que : « l’action sociale et médicosociale est conduite dans le respect de l’égale 

dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux 

besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble 

du territoire. ». 

Nous limiterons notre approche au « réseau professionnel » ou réseau « secondaire », 

qui est à distinguer d’autres réseaux (famille, échanges de savoir) qualifiés de réseaux 

« primaires ».  

Le réseau professionnel peut recouvrir deux formes majeures : le réseau informel et le 

réseau formel. Le réseau informel se caractérise essentiellement par l’engagement des 

acteurs qui interviennent auprès des mêmes usagers avec comme finalité, permettre plus 

de cohérence dans la prise en charge. Ce type de réseau, quand il n’est fondé que par 

l’engagement personnel des acteurs, présente le risque de sortir du champ de contrôle 

institutionnel. Dans le Var, le réseau autour de la problématique des jeunes est, pour une 

grande part, un réseau informel. 

Le réseau professionnel formel, quant à lui, trouve son origine dans une organisation 

transversale des institutions et les professionnels qui y participent ont légitimité et 

délégation formelle pour s’engager dans un projet commun. C’est cette approche de 

travail en réseau professionnel qui va intéresser notre projet de coordination des parcours 

d’ accompagnement des jeunes, via l’hébergement.  

Si ces deux notions sont à différencier, il convient de reconnaître qu’elles balaient des 

champs complémentaires : « Pour répondre à la double contrainte de l’environnement, le 

travail en réseau et le partenariat se conjuguent dans la complémentarité. Le premier 

développe une logique d’acteur par une recherche de l’innovation « sur mesure », le 

second s’inscrit dans une logique institutionnelle qui élabore des méthodologies 

d’intervention visant la transversalité des situations. Par sa spécificité liée à la 

formalisation, le partenariat offre à l’usager une amélioration de la qualité de la prestation 

issue du travail en réseau, quel que soit l’interlocuteur. ».48 
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 DUMONT Régis, 60
ème
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D) Eléments contextuel et règlementaires autour du partenariat 

Le paysage institutionnel, s’est construit par segmentation des dispositifs avec la volonté 

d’apporter rapidement des réponses à des besoins émergeants du fait de l’évolution de la 

société. Une succession de lois et dispositifs ont semble t-il contribué à moins de lisibilité 

et à plus de complexité que d’aucuns (professionnels et usagers) qualifient de « contre-

productif ». Actuellement, dans le Var, des clivages et des enjeux de pouvoir, qui trouvent 

leur origine dans l’histoire des établissements, sont à considérer comme des freins pour 

mobiliser un réseau des acteurs. La mise en place du SIAO est à considérer comme une 

opportunité de reconstruction des liens partenariaux. Ainsi, l’injonction de coordination 

portée par le cahier des charges relatif aux SIAO se transforme en richesse pour 

développer un réseau territorial efficient. 

La coordination, telle que transcrite dans la loi de rénovation du 2 janvier 2002, s’inscrit 

dans une recherche de cohérence d’acteurs et des dispositifs d’aide. Elle sous-tend la 

mise en œuvre de conventions et de procédures. 

La loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées » donne corps à la coordination, avec la 

création des Groupements de Coopération Sociales et Médico-Sociales (GCSMS). 

Enfin, la mise en place d’un SIAO en 2010 dans lequel la fonction de « référent 

personnel » doit être identifiée, conformément à l’instruction ministérielle du 4 mars 2011, 

confirme la volonté politique de coordonner les dispositifs. 

Dans ses missions, le SIAO veille à la coordination des parcours d’hébergement et 

encourage la coopération des acteurs dans la lutte contre les exclusions. C’est sur la 

base de cette coordination, voulue par les politiques publiques, que je m’appuierai pour 

relancer une dynamique de réseau et optimiser les synergies. 

Les acteurs de l’accompagnement des jeunes, par leurs champs d’interventions 

spécifiques, apportent des ressources nouvelles, des compétences au service d’un projet 

commun. Guy Le BOTERF nous dit que « la compétence collective est une émergence, 

un effet de composition. Elle résulte de la qualité de la coopération entre compétences 

individuelles. ».49 Le potentiel de ce réseau autour de l’accompagnement des jeunes 

réside dans les compétences mais aussi les regards croisés des acteurs pour, in fine, 

créer une dynamique collaborative, créatrice et porteuse de sens. Ainsi, une injonction 

politique peut se transformer en vecteur d’amélioration des services rendus et créer des 

relations partenariales efficientes, plus-value pour les usagers. 
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 LE BOTERF Guy, 2006, Construire les compétences individuelles et collectives, les éditions d’Organisation, p.90 
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2.3.2 L’hébergement de stabilisation, un outil à disposition de l’accompagnement 

L’hébergement de stabilisation est le dispositif qui nous semble le mieux adapté à cette 

catégorie de jeunes qui rencontre des difficultés à accepter les règles ou à se projeter 

dans un projet d’insertion. Ce mode d’accueil offre la continuité entre l’accueil d’urgence à 

bas seuil50 et l’insertion, tout en respectant la transition nécessaire à l’accompagnement 

des jeunes. « Toute personne accueillie dans un Centre d’Hébergement d’urgence devra 

se voir proposer, en fonction de sa situation, une solution pérenne, adaptée et 

accompagnée si nécessaire, dans le parc public social, dans le parc privé conventionné, 

dans un CHRS, un Centre d’accueil pour demandeurs d’asiles (CADA), une maison relais 

ou un hébergement de stabilisation. ». Ce qui est visé, et qui nous intéresse 

particulièrement, c’est d’amener la personne progressivement vers l’autonomie, de 

l’accompagner pour lui permettre de sortir du dispositif. Nous retiendrons ici les idées de 

temporalité, de progressif et d’accompagnement. 

En résumé, nous notons que l’hébergement de stabilisation se situe entre le dispositif 

d’hébergement d’urgence et celui d’insertion, que l’objectif poursuivi est d’offrir à des 

personnes à la rue une alternative d’hébergement à haut seuil de tolérance, conçu autour 

d’un séjour souple et individualisé. La stabilisation ne doit être qu’une étape dans un 

processus de reconstruction en vue de l’acquisition de l’autonomie. Ce processus doit 

être constitué de différentes étapes suffisamment souples pour s’adapter à chaque 

personnalité et aux allers-retours inévitables avec une population en détresse sociale. 

Pour ces jeunes que les Québécois appellent la « jeunesse itinérante », et que François 

CHOBEAUX décrit comme « errance active », l’accompagnement dans leur direction 

sous-tend une référence dans la durée (base sécurisante) et la progression dans le 

temps. 

A) Constats sur le redéploiement de l’hébergement dans le Var 

Dans le Var, les services déconcentrés de l’État, représentés alors par la DDCS51, ont 

réactualisé le schéma Départemental de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’insertion 

(SDAHI) en 2010. La mise en œuvre du Plan d’Action Renforcé en faveur des sans-abri, 

le PARSA, a accru les places CHRS en un an. Le dispositif CHRS passant ainsi de 399 à 

481 places qui se déclinent en places d’urgence, stabilisation, insertion. Les places de 

stabilisation se retrouvent à la fois au sein des CHRS et dans les unités d’hébergement à 

bas seuil. 

                                                
50
 Le terme « bas seuil » est utilisé par le référentiel AHI pour qualifier les structures qui ouvrent à 18h et ferment le 

lendemain à 8h et dont les prestations sont exclusivement la mise à l’abri et les besoins « primaires ». 
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Elles sont à considérer comme un moyen innovant d’hébergement pour ces jeunes en 

rupture mais restent à exploiter en les associant à un mode d’intervention spécifique et 

global sur la base d’un modèle expérimental et multi-partenarial. Nous retrouvons ces 

observations dans le SDAHI52 du Var : « Les opérateurs s’accordent pour dire que 

l’organisation qui s’est mise en place dans le département depuis plusieurs années 

auprès du SAO-115 répond plutôt bien à leurs attentes et aux besoins locaux. ». 

Toutefois, le constat du manque de conception commune sur les fonctions de l’accueil 

d’urgence, de stabilisation et d’insertion en direction des publics isolés est également 

pointé : « l’articulation entre le SAO et les différentes composantes du dispositif AHI est à 

renforcer, avec les accueils de jour notamment. L’offre d’hébergement est globalement 

satisfaisante et assez diverse depuis la mise en œuvre du PARSA, les manques 

subsistent en matière de répartition de l’offre et d’accueil de publics spécifiques 

(problématiques psychiatriques et accueils à bas seuil d’exigence…) ». 

La mise en œuvre dans le département des commissions de médiation, Droit Au 

Logement Opposable (DALO), du Droit À l’Hébergement Opposable (DAHO), et la 

création de places de stabilisation, n’ont pas permis de fluidifier les dispositifs ni de 

donner accès aux jeunes de moins de 25 ans à ces places crées par le PARSA. Les 

établissements, et plus particulièrement ceux qui proposent du bas seuil d’exigence, 

expriment clairement leur positionnement quant à l’accueil de ces jeunes sans-abri. En 

effet, les moyens de financement souvent peu pérennes (subventions ou crédits non 

reconductibles) dans un contexte de convergence tarifaire nécessitent de réduire les taux 

d’encadrement et, in fine, un accompagnement a minima des publics. 

Les comportements de transgression de ces jeunes complexifient les modes de prise en 

charge et les partenaires AHI reconnaissent leurs limites dans ces accompagnements 

singuliers qui nécessitent énergie, acceptation et temps. Les lits de stabilisation ne leur 

sont pas dédiés, les établissements opérant des choix parmi les publics à la rue, parfois 

au regard des ressources, qui permettent à ceux qui en disposent de participer 

financièrement à leur hébergement. Sur le thème de l’expression des usagers, il n’existe 

dans le Var aucune instance partagée et coordonnée (hors CVS53 dans quelques 

établissements). Cette prise en compte de la parole des usagers semble indispensable, 

aussi il est important de réfléchir d’ores et déjà à la façon la plus pertinente de les 

associer. Sur la question d’une mise en réseau de la problématique des jeunes sans-abri 

sur le territoire, elle se limite très souvent à des liens informels mais aucun partenariat 

formalisé ne s’est mis en place autour des trajectoires des jeunes, tout comme aucun lieu 

n’est institué pour évaluer les parcours ou débattre des situations difficiles. 
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2.3.3 Elaborer un projet qui intègre la coordination de l’accompagnement et la 

participation des jeunes 

A) Sortir des logiques de coopérations et de coordinations sectorielles  

Dans le Var, les modalités de coopérations et de la coordination se construisent, malgré 

les évolutions constatées dans ce domaine, dans des champs séparés. La Co-animation 

de projets « situationnels », transversaux, s’opère ponctuellement autour d’une 

problématique singulière ou complexe. Ils ont en commun une recherche d’efficience et 

de cohérence mais aucune organisation formalisée ne s’est encore mise en place. 

En instaurant, avec la création des SIAO, le principe d’une plateforme unique dont 

l’objectif est de regrouper toutes les demandes d’hébergement en établissement d’accueil 

d’urgence et d’insertion jusqu’à l’accès au logement, le plan présenté par Benoist 

APPARU précise la volonté de voir les actions se coordonner entre tous les acteurs de la 

veille sociale. C’est donc sous l’angle de ses missions d’observatoire de la question du 

sans-abrisme  et de coordination du dispositif, que le SIAO peut être force de proposition 

pour soutenir la création d’un réseau d’acteurs, en vue d’améliorer la prise en charge des 

jeunes sur l’hébergement, avec pour objectifs : 

 De réduire les discontinuités dans les prises en charge de la jeunesse sans-abri et 

éviter de nouvelles ruptures dont le risque majeur est le glissement progressif 

dans une errance chronique et durable. 

 D’inscrire les parcours d’hébergement des jeunes sans-abri, dans une approche 

globale et continue pour sortir d’une logique de spécialisations cloisonnées qui 

conduisent à des prises en charge décousues en faveur d’un public qui a besoin 

de repères. 

 D’articuler les interventions, de promouvoir une approche d’accompagnement 

pluridisciplinaire et complémentaire dans un contexte de fragmentation des 

parcours, d’émiettement des dispositifs en leur direction. 

 D’apporter cohérence au suivi des parcours, dans la durée et au sein d’un espace 

« référent ». 

B) Un projet de coordination des parcours d’accompagnement 

Pour cela, nous faisons le choix de porter notre intérêt sur les jeunes sans-abri, en 

proposant un pôle dédié, que nous nommerons « plateforme jeunes sans-abri » qui 

réunira professionnels du social, de la santé, de l’insertion professionnelle, éducateurs, 

animateurs et jeunes.  

                                                                                                                                              
53

 Conseil de la Vie Sociale 



 

Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 - 47 - 

Cette plateforme expérimentale, regroupera dans un même espace plusieurs intervenants 

spécialisés dans l’hébergement (CHRS, UHU), des intervenants dont les missions sont au 

cœur des politiques en direction de la jeunesse et ou d’actions de prévention (Mission 

locale, club de prévention), des professionnels de la question de la santé, des animateurs 

socio-culturels, dans l’objectif de sortir d’une logique de prise en charge morcelée qui 

n’offre pas les repères et la stabilité attendue. Cette plateforme aura à s’inscrire dans une 

dynamique d’échanges et non pas de simple communication. L’objectif de la plateforme, 

dans son organisation en réseau, est de garantir au jeune un accompagnement global de 

qualité, potentialisé par le questionnement, la rencontre, la cohérence des différents 

interlocuteurs et d’affirmer le droit à l’expression. L’idée de guichet unique dans cette 

conception de plateforme, a pour volonté d’aller vers l’avant en réunissant des 

professionnels d’horizons différents.  

C) La coordination de la plateforme, un projet expérimental qui s’intègre dans un 

outil territorial d’innovation 

Dans cette organisation, le SIAO aura un rôle d’interface et de coordonnateur des 

groupes de travail et se fixe pour objectif de réduire la dynamique du sans-abrisme en 

offrant à ces jeunes les conditions favorables à leur ancrage dans un projet pérenne 

d’insertion par l’hébergement. Dans sa mission de coordination, le SIAO est légitimé pour 

prendre une place d’interface régulière et permanente entre les acteurs.  

Le SIAO, dans ce système d’acteurs, est le mieux placé dans cette fonction de 

coordonateur au regard de sa neutralité (pas d’hébergement, pas d’activité 

d’accompagnement, pas d’atelier d’insertion et/ou d’animation). Le SIAO aura dans ses 

attributions : les convocations avec ordre du jour, l’animation du groupe, les comptes-

rendus de concertations, la transmission des informations, la centralisation des données 

informatiques, la diffusion externe des ressources documentaires.  

Le SIAO, dans sa mission de coordination, prendra appui sur une charte, des protocoles, 

des conventions, des procédures, que j’envisage, selon les niveaux, dans une démarche 

d’élaboration collégiale avec les différents acteurs intégrés au SIAO, les professionnels 

intervenant auprès des jeunes, les équipes, les jeunes, le Conseil d’administration et les 

institutions financeurs. 

Enfin, il sera le lien avec les institutions, DDCS, Conseil Général et Préfecture. La mise en 

œuvre d’une plate-forme dédiée aux jeunes sans-abri affiche ainsi ses intentions : 

 Permettre, en s’appuyant sur les instances de représentation des usagers 

(CHRS), de constituer des apports en contenus et activités adaptés, qu’elles 

soient à caractère culturel et de loisirs, à visée de retour à une activité d’insertion 

ou de prévention de la santé, à visée individuelle ou collective. 
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 Favoriser la mutualisation des actions collectives et d’animation qui seront une 

plus-value dans un parcours d’insertion si l’on considère le groupe comme un 

moyen de restauration de l’image de soi et de création du lien social.  

Il est ici question de mobiliser l’existant sur un territoire, à moyens constants, et de 

l’optimiser autant pour les établissements que pour les usagers. La mutualisation des 

outils offre ainsi aux jeunes l’accès à des ressources auxquelles il n’aurait pas eu accès. 

Cette démarche coopérative garantit aux établissements un taux optimal de fréquentation 

aux ateliers.  

A ce stade de notre réflexion, nous émettons l’hypothèse que la coordination de 

l’ensemble des acteurs va susciter et favoriser l’émergence d’une offre, compte-tenu que 

le cloisonnement des interventions ne permet pas un accompagnement social global. 

L’idée est alors que la coopération des participants, sur la question du sans-abrisme des 

jeunes, doit permettre de penser collectivement et globalement, en sortant d’une logique 

de spécialisation ou de champs de compétences propres à chaque opérateur.  

Nous retrouvons cette conception avancée par Denis MAILLAT, dans les théories des 

milieux innovateurs54 : « L’hypothèse fondamentale sous jacente aux différentes 

conceptions du territoire est que le territoire est un construit social résultant de la 

combinaison d’une coordination d’acteurs, réunis pour résoudre un problème et de 

ressources territoriales qui ont activées pour une dynamique renouvelée du territoire. Ce 

dernier est donc caractérisé par la mobilisation des acteurs, qui rentrent dans une logique 

de coopération et de coordination de leurs actions. ». 

Conclusion de la deuxième partie 

Notre problématique de départ concernait la difficulté d’ancrage des jeunes sans-abri 

dans un parcours d’hébergement, souvent associée à une incapacité à se projeter. Nous 

sommes, à ce stade, convaincus de l’intérêt d’une coordination efficiente autour d’un 

projet d’accompagnement global ainsi que de la participation des jeunes à leur projet pour 

restaurer l’image de soi, reprendre confiance en eux et ainsi être en capacité d’établir du 

lien. Ainsi, nous pouvons à présent aborder le problème du maintien de ces jeunes sur les 

structures d’hébergement en considérant qu’il est aussi à appréhender comme une 

« pathologie du lien55 », une impossibilité de s’attacher, de s’ancrer dans la durée. 
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 MAILLAT Denis, 2006, Les milieux innovateurs, théorie et politiques, éditions Economie. 
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Une des difficultés majeures réside dans la méfiance envers autrui (au travailleur social, à 

l’établissement, à la société). L’autre difficulté est en lien avec l’image négative que ces 

jeunes ont d’eux-mêmes (la dépréciation) qui déclenche, en réaction, des protections et 

l’incessant besoin de fuir en est une des manifestations. Aussi, dans le même temps de la 

reconstruction sociale pour cette jeunesse à la rue, nous avons à penser leur 

consolidation affective et psychologique et créer les conditions pour favoriser leur 

expression. Il est ici question de nouvelles pratiques innovantes, d’accompagnement, 

d’étayage, de construction des liens, de solidité et de compétences pour apporter des 

réponses au sans-abrisme des jeunes. 

Nous conviendrons alors qu’un accompagnement social continu, cohérent et multi-

secteurs d’interventions, doit permettre au jeune de se poser, se ressourcer et ainsi être 

en mesure d’élaborer par lui-même son projet, en exprimant ses choix. Ainsi, le 

changement à orchestrer va s’articuler sur deux axes. Le premier est de réussir la mise 

en place d’un SIAO, dans un contexte politique territorial complexe et budgétaire 

contraint, le second est d’éviter à une catégorie de jeunes précaires le glissement dans 

l’errance. 

Ma stratégie vise à : 

1. Conduire le changement en interne et en externe pour adapter l’offre de service au 

cahier des charges SIAO et à la spécificité territoriale 

2. Soutenir les CHRS dans la prise en charge de ces jeunes, en expérimentant la 

coopération territoriale qui associe des compétences élargies, intégrant une 

approche sociale et psycho-sociale de ces jeunes en rupture, au sein d’une 

« plateforme » dédiée. 

 

Mots clefs : Partenariat, Réseau, Coordination, Accompagnement, Jeunes Sans-abri, 

Hébergement de stabilisation, SIAO 

 

« Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les 
créer, et les solutions les suivent. » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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3 Piloter le changement en interne et en externe : conjuguer 

management et coordination 

3.1 La Co-construction territoriale du projet de mise en œuvre du 

SIAO 

3.1.1 Limites et enjeux au regard de l’environnement 

La refondation du secteur de l’hébergement s’est amorcée dans un contexte de rigueur 

budgétaire à laquelle se sont greffés des enjeux politiques sur le territoire. En effet, le 

service que je dirige a fait l’objet d’un changement de gestionnaire, intégrant l’Union 

d’associations (Comité Commun-Santé-Bien-être) en janvier 2009, alors qu’il était depuis 

1996 l’émanation d’un groupement de Directeurs de CHRS. Fin 2008 l’association 

gestionnaire locale a choisi de procéder à une fusion absorption par l’Union 

d’associations. 

Cette fusion a généré tensions et velléités de la part de certains partenaires considérant 

que le choix du porteur aurait dû se faire en faveur d’une association locale. C’est donc 

dans ce contexte de relations partenariales délicates et de refondation du secteur de 

l’hébergement que j’ai pris mes fonctions. Ainsi, au moment de l’ambition affichée par 

l’association de créer un SIAO global, les acteurs CHRS se sont mobilisés et se sont 

organisés en collectif de Présidents. Au sein de ce collectif, des associations spécialisées 

dans l’accès au logement ont légitimité pour acter candidature pour le volet Logement du 

SIAO. 

Le Conseil d’Administration a mené sa réflexion d’un point de vue des services rendus 

aux usagers mais aussi au regard de son positionnement politique dans ce jeu d’acteurs. 

La question de la gouvernance associative est ici interrogée si l’on considère que pour 

évoluer, l’association doit prendre en compte le contexte économique et social dans son 

environnement. Les seuls établissements œuvrant dans le secteur de l’exclusion en 

faveur des sans-abri sont ceux du Var avec 128 places en CHRS et la gestion du SAO-

115. L’association ne dispose donc pas d’éléments de comparaison sur d’autres 

territoires. Pour autant, la représentativité de l’activité du secteur « Hébergement social » 

par rapport à l’activité globale associative est de 16%. 

La mission de veille sur les enjeux internes et externes m’a été confiée par délégation du 

Conseil d’Administration sous l’autorité de la direction générale. Le rôle de ce binôme, 

Directeur et Directeur Général, est d’être force de propositions sur les évolutions 

souhaitables qui s’appuient sur les valeurs de l’association en référence au projet 

associatif. 
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C’est dans cette mission de veille, et sur la base du Document Unique de Délégation, que 

j’ai proposé à l’association de développer dans un premier temps la partie Hébergement 

du SIAO et de reporter celle ayant trait au Logement. Eu égard au contexte départemental 

et à l’analyse de la situation, j’ai soutenu la répartition de l’activité SIAO sur la base des 

compétences des acteurs mais également en valorisant les richesses qu’offrent la 

diversité et la coopération au sein d’un territoire.  

Il me paraissait en effet, à ce stade, opportun d’intégrer d’autres opérateurs associatifs. 

Le développement de ce dispositif étant à considérer à moyens constants, il est à prendre 

en compte qu’une partie des financements actuels devront être affectés à la création du 

volet Logement. 

Ainsi, la prise en considération du contexte local, des limites budgétaires et des zones 

d’incertitudes intrinsèques à la mise en place d’un nouveau fonctionnement a été un 

élément déterminant dans le choix soutenu de présenter un projet qui intègre une étape 

de transition. 

3.1.2 Éléments contextuels à prendre en considération pour la mise en œuvre du 

SIAO 

Nous avons, dans un premier temps, candidaté pour être le porteur du volet 

Hébergement, élargi cependant,  à toutes les places d’hébergement (urgence, insertion et 

stabilisation). La configuration, modélisée par la circulaire, relative à la mise en place des 

SIAO, propose le découpage des volets SIAO différemment : 

 SIAO Hébergement : Gestion des places d’urgence uniquement 

 SIAO Logement : Gestion des places d’Insertion, de Stabilisation et gestion de 

toutes les places de logement intermédiaires (ALT, maison relais, pension de 

familles, intermédiation locative, mesures AVDL, …) 

Mais chaque département reste libre de proposer une organisation différente. De même, 

les textes laissent au Préfet de département le soin de confier ces missions à un 

opérateur unique ou à 2 opérateurs distincts, précisant dans le même temps « qu’aucune 

forme juridique n’est prescrite sur le plan national : la forme juridique doit être appréciée 

au niveau local (GCSMS, GIP, association...) ». 

Cette proposition a été validée en juin 2010, au cours d’un séminaire de 2 jours à 

l’initiative de la DDCS, qui a réuni l’ensemble des acteurs associatifs pour travailler sur le 

PDAHI. C’est à l’occasion de ces journées que l’association a été publiquement désignée 

pour être le porteur du SIAO volet Hébergement. Il est à ce stade acté que le département 

accepte l’idée de cette démarche par étape.  
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Voici un extrait du compte-rendu du groupe de travail : 

Exposé de la situation Discussion Décision 

Toutes les missions inhérentes 

au SIAO (urgence, insertion) 

doivent-elles être portées par 

un seul ou plusieurs 

opérateurs ? 

Le ministère laisse toute 

latitude aux départements pour 

mettre en œuvre les modalités 

les plus opérantes et adaptées 

aux territoires et aux 

partenariats. Sans crédits 

complémentaires, il paraît 

difficile d’ajouter des tâches à 

celle de l’actuel SAO. 

La DDCS préconise de réaliser 

une montée en charge 

progressive. La première étape 

consistera à organiser le SIAO 

autour de l’hébergement. La 

deuxième étape étendra son 

activité à l’accès au logement 

adapté, à l’ALT et au logement. 

3.1.3 Prémisses à l’opérationnalité, les rencontres préparatoires avec les acteurs 

A) Approche chronologique 

A partir de décembre 2010, des rencontres régulières avec la DDCS m’ont permis de 

préfigurer le futur SIAO Hébergement conformément aux attentes spécifiques varoises.  

En janvier 2011, la DDCS présente aux acteurs de la veille sociale les premières 

modalités de mise en œuvre du SIAO Hébergement. A cette date, aucune décision 

officielle sur le choix du logiciel informatique de centralisation de l’offre et de la demande 

n’est prise, mais un intérêt est affiché pour le prestataire ALIOS, adaptable aux attendus 

ministériels. Une opérationnalité du SIAO est alors envisagée pour mars 2011. 

Consciente des enjeux liés aux choix du logiciel (uniformisation des données nationales, 

efficience, possibilité de développer l’outil) je me suis associée pleinement à cette 

réflexion portant sur le choix du logiciel informatique. En février 2011, un appel à projet 

pour le portage du SIAO volet Logement est lancé. L’État affiche son choix, en faveur 

d’une organisation de coopération réunissant un panel représentatif des acteurs 

concernés par le dispositif.  

B) La proposition des opérateurs de terrain 

Une rencontre réunissant l’ensemble des directeurs de CHRS du Var est organisée, à 

l’issue de laquelle émerge l’idée de s’organiser sous forme d’une plateforme regroupant 

les présidents actuels des différentes associations, en l’élargissant aux présidents des 

associations qui proposent des mesures Dans et Vers le Logement (DVL).  

Dans un premier temps, la création de cette plateforme de présidents a pour objet de 

répondre de manière concertée aux appels à projet sur un plan politique et stratégique 

engageant la gouvernance associative. 
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Il s’agit dans le cas précis de travailler sur la question de la réponse à l’appel à projet 

SIAO, volet Logement, avec l’ambition de pouvoir, à terme, porter d’autres projets ou 

réflexions engageant le dispositif. Si le collectif de directeurs semble majoritairement 

convaincu de la pertinence de créer cette nouvelle instance de gouvernance associative, 

nous avons à convaincre les conseils d’administration respectifs de l’intérêt de ce 

rapprochement des associations varoises. La proposition que nous avons à présenter 

auprès de nos Directions Générales est axée sur une réponse technique de l’appel à 

projet SIAO, volet Logement, porté par une plateforme regroupant les présidents des 

différentes associations. La plateforme serait régie par une charte signée par toutes les 

associations membres, et le SIAO Logement par un règlement de fonctionnement 

entériné par la plateforme. 

 

 

 

A ce stade, les questions qui restent sont : 

 La volonté des présidents actuels de s’élargir à d’autres associations non CHRS 

 Le choix de l’association porteuse du SIAO, volet Logement 

 La capacité des opérateurs associatifs à travailler ensemble 

 L’accord de la DDCS pour cette forme territoriale d’organisation 

C) Adapter le projet au cahier des charges local 

En juin 2011, une rencontre avec le directeur de la DDCS valide l’organisation retenue 

dans le Var, de confier au SIAO Hébergement toutes les places au-delà de celles qui 

concernent uniquement l’urgence. C’est à l’occasion de cette réunion que la question du 

cadre financier du projet est abordée. Il m’est alors rappelé les contraintes de 

rationalisation des coûts et les attendus en termes de mutualisation ; l’idée étant de 

chercher par tous les moyens à optimiser les coûts en maintenant au meilleur niveau 

l’offre en faveur des usagers. La DDCS confie à l’association le développement du projet 

SIAO, l’organisation des rencontres avec les partenaires, l’élaboration de la charte 

partenariale, la rédaction du protocole de fonctionnement. 

De même, il m’est confié, l’animation des commissions de régulation qui auront pour objet 

de traiter des situations difficiles. 



 

- 54 - Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

Je pense, d’ores et déjà, à celles qui nous intéressent tout particulièrement, à savoir 

« favoriser le maintien des jeunes sur les dispositifs d’hébergement ».  

Mon challenge sera alors de penser le développement de l’activité : 

- à moyens constants 

- en intégrant la mutualisation des moyens humains et matériels (locaux) 

- en créant un poste de coordonnateur 

3.2 La déclinaison du SAO-115 en SIAO, stratégie et perspectives 

3.2.1 Répondre à la commande publique : analyse, expertise et évaluation de 

l’existant 

Initiés par l’Europe et l’État, des changements structurels récents impactent le secteur 

médico-social, notamment dans les modes relationnels entre les associations et les 

financeurs. La loi de 2009, Hôpital, Patients, Santé, et Territoires (HPST), place 

aujourd’hui le secteur des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux, (ESMS), dans le 

domaine concurrentiel.  

Concomitamment à cet enjeu concurrentiel, la réduction parfois drastique des enveloppes 

budgétaires conduit inexorablement à une rationalisation des actions et son corollaire, la 

diminution des effectifs.  

La diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis 2009 nous amène 

à expertiser l’activité du service pour proposer une nouvelle offre. Nous avons alors, en 

première intention, à introduire une démarche d’analyse de l’activité et de celle des 

moyens humains qui lui sont associés. 

A) Méthodologie 

J’ai conduit cette expertise de l’activité actuelle56, répartie par secteur, en appui d’une 

enquête et d’interviews menées auprès des salariés. La compilation des réponses au 

questionnaire a été confiée au groupe de travail qualité. Deux réunions explicatives de ma 

démarche, de 2 heures ont eu lieu avant de remettre  l’enquête aux salariés et leur 

proposer des interviews. En effet, la représentation de chacun sur le travail perçu et le 

travail réalisé a nécessité un espace d’expression pour réguler et espérer des réponses 

exploitables. J’ai ensuite confronté ces données aux statistiques issues du logiciel 

informatique et aux notes collectées à l’issue des entretiens avec l’ensemble de l’équipe.  

Le croisement de ces informations m’a permis une estimation. Cette démarche a ensuite 

été poursuivie de manière collective pour l’élaboration des nouvelles fiches de postes. 
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 Cf. annexe 3 « Répartition de l’activité SAO-115 » 
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B) Un contexte qui amplifie les résistances au changement 

Ne disposant d’aucun cadre intermédiaire dans cette organisation, la directrice est donc 

en astreinte permanente 24h/24. Au moment de ma prise de fonction, j’ai considéré cette 

absence de délégation comme étant une faiblesse dans l’organisation. 

Le changement de direction, le non remplacement d’une salariée en septembre 2009, le 

licenciement d’une salariée pour inaptitude au travail de nuit et le licenciement de l’Agent 

de Développement Local de l’intégration au motif de l’arrêt de la subvention, ont été des 

éléments à prendre en considération dans ma posture managériale au cours des 6 

premiers mois. 

Après une phase d’observation, j’ai du opérer des choix, parmi les changements qui 

étaient à conduire. Ainsi, la priorité s’est portée sur une modification des plannings qui 

intègre la nécessaire cohérence entre les équipes de jour et de nuit. 

Ce premier changement organisationnel, en modifiant les amplitudes horaires, a suscité 

des réactions d’opposition malgré les précautions prises pour associer les équipes et une 

communication efficiente avec les IRP. De plus, la situation budgétaire de l’établissement 

ne permettait pas un recrutement  qui aurait eu une incidence financière certaine. 

Dans ce contexte de tension, ma stratégie s’est appuyée, dans un premier temps, sur la 

remobilisation des acteurs par la reconnaissance et la valorisation des compétences. J’ai 

souhaité donner à chacun des travailleurs sociaux une fonction de référence dans un 

objectif de responsabilisation et de valorisation. Cette organisation par références s’est 

opérée à moyens constants. 

Cette première démarche de délégation a eu un effet positif sur la motivation 

professionnelle et l’implication de chaque salarié. Cette reconnaissance par la possibilité 

qui leur a été donnée de pouvoir contribuer, grâce à leurs compétences, aux évolutions 

institutionnelles participe d’un management motivationnel que je soutiens. 

Patrick LEFEVRE et Yvan MURA, écrivent sur la délégation « En fait nous concevons la 

délégation comme une démarche de responsabilisation. Elle implique de faire confiance, 

d’accepter de partager le pouvoir et d’afficher clairement les attributions. ».57 

En effet, l’organisation prévisionnelle de mes absences s’est imposée après avoir assuré 

pendant 18 mois les astreintes du service. L’absence de cadre de proximité, dans cette 

période d’évolutions sectorielles, devenait un véritable handicap pour l’organisation et la 

charge de travail qui m’incombait, devenait insoutenable. 
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 LEFEVRE Patrick, MURA Yvan, 2010, Promouvoir les ressources humaines en action sociale et médico-sociale, DUNOT, 
Paris, p. 306 
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La mise en place de référents techniques 

TS/1 Référent de l’équipe nuit 115 

Relais entre équipes jour et nuit 

Animation de réunions mensuelles 

Interface entre l’équipe 115 et la direction 

TS/2  Référent des plannings jour 

Elaboration des plannings 

Gestion des demandes de congés 

Propositions à la direction 

TS/3  Référent des plannings nuit 

Elaboration des plannings 

Gestion des congés et des repos compensateurs 

Propositions à la direction 

TS/4 Référent qualité 

Anime les groupes de travail qualité 

Proposition des plannings des réunions 

Co-construction de l’évaluation interne avec la 
direction 

TS/5 Déléguée du personnel 
Attributions liées à sa fonction de représentant du 

personnel  

En 2011, confortée par les effets positifs de ces prémisses de délégation, je poursuis ma 

démarche avec la mise en place de référents techniques dont la fonction sera de 

répondre aux diverses demandes techniques des partenaires ainsi qu’aux interrogations 

des permanencières 115 nuit sur des situations particulières. Le projet a fait l’objet : 

 D’une communication interne : Réunion CE, mail adressé à l’équipe pour définir le 

cadre de la fonction et lancer un appel à volontaire 

 D’une validation par le Conseil d’Administration et du Directeur Général 

 D’une organisation de la communauté associative territoriale 

Un courrier58 adressé aux trois travailleurs sociaux détermine le cadre de cette référence 

et sa contre partie financière. Ce diagnostic de l’organisation actuelle devra être pris en 

compte dans le projet de réorganisation des ressources humaines qui nous est demandé 

pour mettre en œuvre le SIAO Hébergement. 

C) Analyse de l’activité actuelle 

Dans le fonctionnement actuel, le nombre d’heures d’activités par jour est estimé à 

environ 41h00 : 

 2 Travailleurs Sociaux par jour de 8h00 à 18h00 : 2 x 10h00 = 20h00 

 1 Ecoutant jour 115 de 8h00 à 18h00 : 1 x 10h00 = 10h00 

 1 Ecoutant Nuit de 18h00 à 8h00 (dont 3,5h d’astreintes) : 1 x 11h00= 11h00 

L’analyse de l’activité actuelle met en exergue un faible ratio concernant l’accueil 

physique. Nous retenons l’option, avec la mise en place du SIAO, de pouvoir modifier 

l’offre de service avec une fermeture au public. 

                                                
58
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A contrario, la coordination, un des principes phares sur lequel est bâti le dispositif, est 

une des missions à développer au travers de l’activité. Aussi, un poste de coordonnateur 

devra être crée sous un profil qui reste à définir. 

D) Une période transitoire à prendre en compte 

Dans cette période transitoire, nous 

constatons une croissance de l’activité globale 

du service de l’ordre de 35%, du nombre de 

contacts, tous supports confondus 

(téléphoniques, mails, fax), sur le seul mois de 

mai en comparaison avec l’année 2010. Sur 

une période de 4 ans, malgré une baisse du 

nombre de sollicitations sur 2010, l’activité est en progression constante. 

Cette croissance est la résultante de l’impératif de mise en conformité du SAO avec les 

circulaires ministérielles, qui a engendré une mutation profonde du fonctionnement du 

service. Une analyse de la fin de période hivernale nous permet de constater que, si les 

années précédentes l’activité du service avait diminué, en 2011, elle progresse de 14% 

entre les mois d’avril et de mai. De plus, nous avons constaté que le service était dans 

l’incapacité de réaliser une saisie systématique de l’ensemble des appels. Une 

extrapolation à partir des périodes précédentes nous permet d’affirmer qu’environ 150 

appels n’ont pu être répercutés. Une modification profonde de l’utilisation de la ligne 115 

(information issue de données statistiques) et la projection effectuée pour les années à 

venir nous conduisent à penser un développement de la fonction d’écoutant 115. 

E) Analyse des ETP déployés 

Pour un fonctionnement du numéro 115 365 jours par an et 24h/24, le nombre d’ETP 

requis est de 5,90 soit 6 ETP59. 

Dans la configuration d’aujourd’hui, le fonctionnement global qui inclut le service SAO 

avec le maintien de l’accueil du public, il serait nécessaire d’avoir 10.23 ETP alors que 

l’effectif depuis septembre 2010 est passé de 10.80 à 9.80 ETP. La réorganisation des 

plannings, la mutualisation associative du service administratif (pôle ressources), la 

fermeture ponctuelle de l’accueil au public, l’augmentation du poids de charge des tâches 

de direction, nous ont permis de maintenir ce fonctionnement ces derniers mois, mais 

l’organisation est sous la plus grande tension. Pour assurer une offre de service 24h/24 et 

7j/7 un renforcement de l’effectif 115 est nécessaire à hauteur de 0.50 ETP. 
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F) Analyse de la situation budgétaire 

Les 2 services SAO et 115 ont des financements distincts. Le 115, est financé par une 

subvention des crédits du BOP 177 et le SAO par une subvention de la DGF, complétée 

par une subvention du Conseil Général. Ce complément de ressources, pour un montant 

de 30 000 euros, est intégré au budget d’exploitation de la DGF SAO, sous la forme de 

recettes en atténuation. Ce financement a fait l’objet de la rédaction d’un protocole de 

fonctionnement60, auquel j’ai activement participé avec les services du Conseil Général, 

au moment de ma prise de fonction en juin 2009. 

La subvention 115 a été minorée en 2011, passant de 230 500 euros à 228 000 euros. La 

DGF 2011, pour un montant global de 312 342 euros, a subi une baisse drastique de 

12.20% en global, répercutée essentiellement sur les dépenses de personnel, soit 42 652 

de baisse. Une procédure contradictoire a été engagée en mai 2011. Cette situation ne 

permet plus que de financer 4.95 ETP et non les 5.95 ETP nécessaires au 

fonctionnement actuel. Ce diagnostic de l’organisation actuelle devra être pris en compte 

dans le projet de réorganisation des ressources humaines qui nous est demandé pour 

mettre en œuvre le SIAO Hébergement.  

3.2.2 Réorganiser l’activité pour construire notre réponse 

Le service est actuellement dans un entre-deux, avant la mise en place du SIAO volet 

Hébergement. Cette évolution de l’activité nécessite donc une adaptation progressive de 

l’offre de service pour une mise en perspective des textes portant réforme du secteur de 

l’hébergement. J’ai élaboré avec la participation de l’équipe de travailleurs sociaux, avec 

l’approbation du Conseil d’Administration, et des échanges réguliers avec le Directeur 

Général, un projet de mise en place du futur service SIAO volet Hébergement conforme 

au cahier des charges, aux conditions fixées par la DDCS, notamment celles ayant trait 

aux limites financières. 

A ce stade de la démarche, portée par mes analyses, mes questionnements, mes 

constats, les propositions qui suivent, s’appuient sur une approche méthodologique 

conceptuelle et théorique. Les choix retenus pour l’organisation sont également alimentés 

par une connaissance pratico-pratique et de proximité des jeunes, mais aussi de 

l’organisation des dispositifs d’accompagnement, de leur efficacité et de leurs limites. Le 

postulat retenu est que nous ne pouvons concevoir le changement qu’à partir de ce qui 

existe. 
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Aussi, ma méthodologie part de l’existant et présente les options et outils retenus 

intégrant la question des enjeux, préalable à la démarche de conduite du changement 

que j’ai engagée, au regard des spécificités que nous retenons comme significatives des 

jeunes sans-abri. 

A) Les changements à prendre en compte 

Avant le projet de refonte, le service fonctionnait avec une application informatique de 

gestion des places et des demandes, qui n’a pas été retenue dans le Var malgré une 

proposition d’adaptation du logiciel efficiente répondant aux besoins d’une gestion 

informatisée de l’ensemble des SIAO au plan national. 

La Région a suivi le choix majoritaire des porteurs désignés SIAO, au niveau national, afin 

d’harmoniser les données régionales et nationales. Le choix du logiciel s’est porté sur 

ProGdis, développé par la FNARS, qui équipe déjà la majorité des 115 en France et qui a 

obtenu l’accord de la CNIL. Avec l’utilisation de cette application, le changement majeur 

porte sur le fait que la saisie des demandes avec évaluation sociale se fera par les 

organismes instructeurs que sont les accueils de jour, les services sociaux du Conseil 

Général et les associations spécialisées. Jusqu’alors, le SAO-115 recevait chaque jour 

par mail, fax ou via le numéro 115, les demandes d’hébergement, et les travailleurs 

sociaux entraient les informations utiles dans le logiciel dédié dont l’accès est limité à 

l’interne. La possibilité pour l’instructeur de la demande de suivre l’avancée de sa 

demande est un élément novateur dans le sens de la transparence offerte sur le dispositif 

mais qui bouleverse la culture des acteurs territoriaux qui y voit une surcharge de travail 

pour leurs services. Aussi, l’intégration d’acteurs extérieurs à l’organisation est un 

changement majeur dans les pratiques. Mais cette organisation va aussi impacter le 

service dans son fonctionnement actuel et sa mise en œuvre. Les gains de temps à 

envisager sont en lien avec : 

 L’arrêt de la fonction d’évaluation 

 L’arrêt de l’activité d’enregistrement de saisie informatique et de vérification des 

données communiquées. 

 L’arrêt du fonctionnement ancien de la « gestion des listes » 

 Le rejet systématique par le logiciel, de tout dossier incomplet. 

 La fermeture de l’accueil physique du public 

Les activités à intégrer : 

 La nouvelle mission de coordination des acteurs AHI dont le principe repose sur 

une organisation structurée sur le territoire. 

 L’animation de réunions, la rédaction de compte-rendu, la communication externe 

 La mise en place d’espaces d’expression pour les usagers 



 

- 60 - Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

Dans le projet de mise en œuvre du SIAO, les axes de décision se sont appuyés sur 3 

plans : 

- Stratégique par l’analyse de l’activité, de ses missions, de son environnement 

- Financier afin d’optimiser les ressources 

- Humain, ce qui nous conduira à exposer, dans la partie suivante, la stratégie des 

ressources humaines. 

B) Le cadre financier, les balises du redéploiement 

Pour rappel, l’effectif actuel unifié de 9.80 ETP n’est pas suffisant pour couvrir les plages 

horaires visées. Le besoin est estimé à 10.23 ETP soit un besoin supplémentaire a 

minima de 0.43 ETP. 

Comparaison de l’évolution de la structure par phase 

 ACTUEL FUTUR 

 115 DGF TOTAL 115 DGF TOTAL 

ENCADREMENT 

Directrice 0.47 ETP 0.53 ETP 1 ETP 0 ETP 1 ETP 1 ETP 

Coordonateur    0 ETP 1 ETP 1 ETP 

Secrétaire comptable 0.38 ETP 0.42 ETP 0.80 ETP 0 ETP 0.80 ETP 0.80 ETP 

115 

Ecoutant 115 jour 1 ETP  1 ETP 3 ETP  3 ETP 

Ecoutant 115 nuit 3 ETP  3 ETP 3 ETP  3 ETP 

SAO 

Travailleur social  4 ETP 4 ETP  2 ETP 2 ETP 

TOTAL 

 4.85 ETP 4.95 ETP 9.80 ETP 6 ETP 4.80 ETP 10.80 ETP 

C) Proposition de redéploiement des personnels 

Dans l’hypothèse retenue à moyens alloués constants, je propose de supprimer de 

l’organigramme deux postes de travailleur social pour les remplacer par 2 écoutants 115 

et la création à terme d’un poste de coordonnateur pour 1 ETP, à mutualiser avec le volet 

Logement. Ce choix de redéploiement des effectifs permet ainsi d’être en conformité 

budgétaire au regard de l’enveloppe allouée tout en optimisant le taux d’encadrement. 

Dans cette proposition, l’un des deux postes non remplacés peut être reclassé au sein 

d’un établissement varois de l’Union d’associations, l’autre fait suite à un départ 

volontaire. Ces redéploiements permettent alors de remplacer à coût quasi constant 1 

poste opérationnel par 2 postes opérationnels « d’écoutant 115 ». 

Dans l’hypothèse retenue, je retire de la subvention 115 le poste de Secrétaire comptable 

à hauteur de 0.38 ETP pour l’intégrer à la DGF du SAO. Mon projet inclut un ETP 

coordonnateur sans possibilité de recrutement immédiat. J’occuperai cette fonction 

jusqu’à ce qu’une évolution structurelle m’autorise à modifier cet organigramme. 
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En effet, au regard de la petite structure humaine du service, je réfléchis dès à présent à 

l’intégration dans l’organigramme d’un poste de Chef de service, une fois l’organisation 

définie et en ordre de marche. La situation budgétaire ne le permet pas à ce jour mais je 

souhaite amener cette réflexion en réunion de directeurs de la Communauté associative 

du territoire, avec l’idée de proposer un projet de mutualisation des chefs de service des 

autres établissements. 

J’émets aussi l’hypothèse qu’un poste de directeur au sein d’une organisation comme 

celle-ci ne sera peut-être plus financé. Si nous avions à faire ce choix, il nécessiterait au 

préalable l’accord du Conseil d’Administration et ne pourrait être envisagé qu’après avoir 

travaillé sur la question de la dirigeance du service. 

En effet, l’organisation associative, au travers des 6 établissements de l’association, serait 

à repenser dans les meilleurs délais. Je garde ces hypothèses à l’esprit avec la conviction 

toutefois que la position stratégique et politique de ce dispositif nécessite le maintien 

d’une direction. 

La Coordination entre le 115 et le SAO assure dans notre organisation la continuité entre 

urgence et insertion. Le 115 n’est pas seulement un service d’orientation vers des places 

d’hébergement, il est un lien avec l’usager qui le légitime dans une fonction de médiation 

et d’articulation avec tous les partenaires AHI. Au quotidien, ces deux services exerceront 

de manière concertée et organisée sur des plages horaires adaptées à leurs missions. 

D) L’organigramme après redéploiement 

 

E) Impact du projet sur l’organisation 

La prise en considération du volet économique est indispensable. Il conviendra de 

prendre le temps requis, notamment pour la mise en œuvre du redéploiement. 



 

- 62 - Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

La fermeture au public et la réorganisation interne permettent de réduire les postes en 

journée. Ce redéploiement permet également de promouvoir la fonction d’un poste de 

coordonnateur en la confiant au directeur et peut-être, par la suite, à un cadre 

intermédiaire. Mais cette réorganisation ne pourra être réalisable qu’aux conditions de 

reclassement d’un salarié a minima et d’une validation par le Conseil d’Administration 

d’un changement dans le schéma de gouvernance territoriale, dans les délais et 

procédures de rigueur imposés par le droit. 

F) Organisation du nouveau service 

Dans cette nouvelle organisation, le public n’est plus reçu en entretien. Les usagers 

seront reçus par les partenaires locaux (accueil de jour, Premier accueil social, mission 

locale…), en fonction de leurs missions et compétences respectives. 

Afin de disposer d’une vision globale du dispositif et être garant du parcours individualisé, 

il est indispensable de démarrer la mise en place du SIAO avec un tableau d’occupation 

par structure. Les travailleurs sociaux du service analyseront les demandes 

d’hébergement à travers les évaluations sociales enregistrées dans le logiciel ProGdis qui 

sera, pour mémoire, directement renseigné par les prescripteurs. Le schéma du « circuit 

de la demande » que nous avons élaboré en groupe de travail devra être respecté par les 

acteurs partenaires et le SIAO en sera le garant. 

G) Présentation budgétaire du redéploiement envisagé 

Le budget 2011, alloué pour le SAO et le 115, est de 429 421 euros pour le groupe 2 

(dépenses de personnel). Le budget proposé pour le SIAO en 2012 est établi pour des 

charges globales de 421 483 euros qui intègrent de nouvelles recettes. 

Dans la présentation budgétaire des dépenses de personnel après redéploiement, les 

nouvelles recettes sont en augmentation en raison de recettes en atténuation, 

correspondant à des loyers, perçues par l’association et qui seront reversés au SIAO. 

C’est un choix associatif fort qui atteste de la volonté de l’association de porter le SIAO, 

de  défendre l’activité du service et de le soutenir. Ainsi, malgré une augmentation de 

5 701 euros sur le budget du groupe 2 , de la DGF SAO et une augmentation de 5 801 

euros sur le groupe 2, de la subvention 115. Les nouvelles recettes en atténuation 

permettent une économie globale de financement de 7 938 euros. 

Cette proposition permet la création de 2 postes fonctionnels pour répondre à la mission 

115 24h/24 et la création d’un poste de coordonnateur, mutualisé pour 0.50 ETP avec le 

SIAO Logement. Nous obtenons alors une organisation bâtie avec 10.80 ETP. 
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Nbre Coût Nbre Coût Nbre Coût

2011 9,80 429 421 4,85 190 388 4,95 239 034

10,80 439 483 5,53 196 189 5,27 243 294

18 000 18 000

421 483 196 189 225 294

1 -7 938 0,68 5 801 0,32 -13 739

420 000 196 000 224 000

1 483 189 1 294

Coût salarial annuel 

employeur
115 SAO

TOTAL

2012

ECART

BUDGET

TOTAL BRUT (1)

Recettes atténuatives : loyer Vauban (2)

TOTAL NET (1)-(2)

DIFFERENCE 2012-2011

 

Quantification des autres économies réalisables, en référence au réalisé 2010 et 

extrapolation 2011 : 

ECONOMIES ANNUELLES EN EUROS CONSTANTS 

Nature 
Nombre 
d'heures 

moyennes 
Brut 

Charges 
patronales 

TOTAL 

Astreintes 115 800 2 688 1 614 4 302 

Heures supplémentaires 156 2 964 1 335 4 299 

Indémnités dimanches et JF 18 539 323 862 

TOTAL 6 191 3 272 9 463 

3.2.3 La gestion des ressources humaines pour accompagner le changement 

Dans un contexte de changement, la gestion des ressources humaines dans 

l’organisation a un rôle fondamental. C’est la loi de programmation pour la cohésion 

sociale du 18 janvier 2005 qui introduit la démarche de GPEC, Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences. Elle est à considérer, pour le directeur, comme un 

outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH), mais aussi comme support au 

dialogue social et à l’anticipation des évolutions sectorielles, législatives ou de l’activité. Si 

la fonction des ressources humaines est bien identifiée, le SAO-115 est une structure de 

taille insuffisante pour disposer d’une personne dédiée à cette fonction. Dans 

l’organisation que je vous présente, je conduis cette fonction avec l’appui technique de la 

responsable GRH du siège. 

François CHARLEUX nous dit de la GRH qu’« il est nécessaire de distinguer la « GRH » 

du « management » ou même du « management des ressources humaines, en 

considérant que si la GRH fait partie du management de l’entreprise, celui-ci en revanche 

n’est pas réductible à la gestion des ressources humaines. »61. 

                                                
61

 CHARLEUX François (sous la direction de) P. BROTTO, P. DEBIEUVRE, Jean. Jacques, PERRIN, 2007, Gérer les 
ressources humaines en action sociale, Editions ESF, p.11. 
 

http://www.biop.ccip.fr/conseil-gestion-des-ressources-humaines-433.htm
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Depuis ma récente prise de fonction, l’organisation a vécu différents changements, 

d’autres suivent, qui me permettent, à ce stade, d’énoncer que la compétence ne se 

transmet pas et que sa construction est très liée à l’action, ce qui me conduit à accorder 

aux situations de travail une importance très particulière. Dans cette approche GRH, il est 

à concevoir la compétence individuelle, que je différencie des compétences collectives, 

que j’ai constamment convoquée et mobilisée dans le processus global de changement. 

Durant ces deux années de direction, j’ai été amené à intervenir pour accompagner des 

changements ou encore pour dynamiser des voies d’action collective innovantes. Ma 

démarche d’intervention n’a pas consisté à apporter des réponses expertes mais à aider 

les équipes à penser leur action pour la transformer. Au cours de la période de 

construction, j’ai été le témoin des difficultés rencontrées par les acteurs à décrire 

objectivement leurs tâches quotidiennes. Mon approche a été pragmatique, elle a 

consisté à observer et analyser les situations de travail pour ensuite accompagner les 

équipes à formuler ce qu’elles font, à entendre ce qui est dit, à interpréter et à reformuler 

avec elles le sens qu’elles mettent dans leur activité. La Gestion des Ressources 

Humaines s’est articulée autour de l’organisation du travail, l’identification et l’évaluation 

des compétences, les délégations, les entretiens annuels d’évaluation, le plan de 

formation. 

A) Redéfinir les missions et les tâches des équipes 

Nous l’avons évoqué, la mise en place du SIAO dans sa nouvelle organisation a requis de 

faire un état des lieux de l’existant pour redéfinir les missions. Pour être en mesure de 

porter un regard critique sur les pratiques actuelles et penser l’abandon de certaines 

missions, j’ai fait le choix en première intention de mettre en place une démarche 

d’élaboration collective des nouvelles fiches de poste. Les équipes (jour et nuit) ont 

disposé de 4 séances de travail avant de me les proposer pour validation finale. Pour 

soutenir les équipes qui affichaient dans ce climat d’insécurité peu de motivation, je leur ai 

proposé une trame62 pour les guider dans cette démarche. 

B) Les entretiens professionnels support au redéploiement 

Il ne suffit pas pour un directeur de vouloir ou de devoir conduire le changement pour 

accompagner avec efficience les évolutions structurelles ou conjoncturelles. Nous avons 

tout au long de ce mémoire professionnel démontré quelles ont été les approches 

transversales contributives à la réflexion d’un projet SIAO pensé d’un point de vue de la 

règlementation, de l’évolution des besoins des usagers, des contraintes budgétaires, de 

son environnement interne et externe.  
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 Cf. annexe 8 
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Dans ma manière de manager, je postule que le changement ne peut s’opérer qu’en 

appui d’une stratégie globale prospective qui inclut une démarche d’anticipation et de 

participation sur lesquelles s’enracinera la méthodologie de l’action. Les entretiens 

d’évaluation professionnels sont un des outils clés de la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences (GPEC). En 2007, l’association s’est engagée dans une 

démarche de formation de ses cadres aux Entretiens d’Évaluation et de Progrès (EEP). 

Cette culture de l’entretien annuel d’évaluation et de progrès a été un élément facilitant 

pour conduire le changement actuel en interne. Dans notre approche, il s’agissait 

d’analyser l’écart entre ce qui est , en termes de compétences,  ce qu’il faut aujourd’hui et 

ce qu’il faudra demain. Ce temps de réflexion sur l’avenir du service a été bien accueilli 

malgré les inquiétudes fortes des équipes sur le devenir de leurs missions mais aussi sur 

le maintien de leur emploi puisque la mise en place du projet SIAO nécessite la 

suppression ou le reclassement de postes. 

C) Le management s’inscrit dans une démarche qualité 

Dans un contexte économique où la précarité en France est grandissante, le nombre de 

ménages en dessous du seuil de pauvreté est croissant, le taux de chômage en 

augmentation, le secteur de l’urgence et de l’hébergement est fortement impacté.  

La mobilisation des acteurs de l’urgence, qui s’est construite à l’annonce du départ de 

Xavier Emmanuelli, nous rappelle une fois encore notre devoir d’assistance aux plus 

démunis, et nos valeurs associatives nous confortent dans la nécessité de promouvoir 

pour ces « sans » logement et emploi une démarche qualité.  

Aujourd’hui, la qualité du service rendu aux usagers ne peut s’appréhender qu’à travers la 

question de l’éthique, en référence aux dispositions des lois 2002-2 et celle de 2005 sur 

l’égalité des chances. Il s’agit, à travers les prestations délivrées, d’assurer les droits 

fondamentaux qui permettent de mener des actions non plus « pour » mais « avec » les 

bénéficiaires. Dans cette perspective, le Conseil d’Administration de l’Union 

d’associations « Comité Commun Activité et Santé & Bien-être » a décidé dès 2003 de 

mettre en place au sein de tous les établissements et services ainsi qu'au siège une 

démarche qualité. Ce dispositif est soutenu par la mise en place d’un processus de 

formation dont les objectifs principaux sont de permettre aux professionnels d’élaborer, 

mettre en œuvre et faire évoluer les référentiels d’évaluation et les méthodes de 

résolutions de problèmes afin de veiller à l’amélioration continue de la qualité du service 

rendu aux usagers. Le référentiel de l’association s’appuie sur le guide ANCREAI. Il est 

composé de 2 axes dont un concerne les plans du service rendu à l’usager et l’autre les 

plans des ressources ; à chaque plan, des critères sont définis, au regard desquels nous 

construisons les indicateurs correspondant à ces critères. 
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J’ai émis l’hypothèse que la réussite de la démarche qualité repose sur l'engagement des 

acteurs et leur association à sa réalisation.  

La constitution d'un comité de pilotage a ainsi été un pré-requis. Pour ce faire, j’ai lancé 

un appel à candidature pour exercer la fonction de référent au SAO-115, la question du 

volontariat s’est naturellement imposée. Ce référent a la charge d’organiser, d’ordonner et 

d’animer le travail sur la démarche d’amélioration continue de la qualité. Le binôme 

directeur/référent et la répartition des fonctions sont essentiels dans cette démarche 

qualité : le directeur est le décisionnaire stratégique et organisationnel. Le référent 

endosse un rôle technique et méthodologique. 

Le service est singulier du fait que les équipes sont scindées en deux (jour et nuit) avec 

un faible taux d’effectif. Ainsi, les équipes peuvent en alternance se retrouver au sein du 

groupe de pilotage ou dans le groupe de travail sur des propositions d’amélioration.  

Nous avons fait le choix, concomitamment au projet de faire évoluer le service en SIAO, 

de mener une réflexion sur le nouveau projet de service qui sera à rédiger au regard des 

missions et de l’offre de service à déployer. Deux groupes de travail sont constitués et 

animés par le référent. Un groupe est force de propositions et le deuxième, le Comité de 

Pilotage auquel participe la direction, prend connaissance des propositions et donne les 

orientations retenues d’amélioration. L’objectif du groupe de propositions est de rebâtir le 

référentiel existant en qualifiant de nouveaux indicateurs. Ainsi, il va être porté une 

appréciation ou des propositions de modifications sur les indicateurs du plan actuel.  

Mon intention est de travailler sur la qualité en appui d’un management par la 

compétence. L’accompagnement de cette démarche qualité, dans une phase transitoire 

de changement, requiert écriture, réflexion, objectivation des pratiques mais aussi 

association et participation effective des personnels.  

Cette implication portée par la direction est une condition sine qua non à la vie de la 

démarche et aux effets que chacun attend, en commençant par les effets sur le service 

rendu pour les usagers. Les principes de la démarche servent à la visée stratégique et 

politique, dans la mise en œuvre des politiques publiques du secteur et sur l’organisation 

des missions confiées. Elle est outil d’évaluation et de communication interne et externe. 

D) Le plan de formation vecteur de prévention des risques psychosociaux 

Depuis Juin 2009, le CHRS 83 a connu une succession de changements, de ruptures qui 

influent aujourd’hui sur le climat psychosocial du service. 

Le 1er juin 2009, c’est un changement de direction, avec les inquiétudes que cela génère, 

comme dans toute situation de changement. 
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Au cours de l’été 2009, l’équipe de nuit est renouvelée : 2 recrutements en CDI suite à un 

départ volontaire et un licenciement pour abandon de poste, 1 recrutement en CDD en 

remplacement d’un congé parental.  

L’équipe nuit est alors entièrement nouvelle. Cette situation, à la fois d’adaptation à ces 

nouveaux collègues et de départ d’anciens salariés, est appréhendée comme une 

situation supplémentaire de changement. 

En septembre 2009, départ d’une assistante sociale jour, en rupture conventionnelle, dont 

le poste n’a à ce jour pas été renouvelé du fait d’une situation financière difficile. Ce non 

remplacement a contraint notre service à réduire ses plages d’ouverture au public et à 

supprimer un temps de régulation interne. L’équipe disposait de 2 temps de réunions 

hebdomadaires ramenés à une seule réunion après réorganisation. 

Aujourd’hui, un mode de communication s’instaure avec la mise en place d’une GEstion 

Documentaire (GED) via un outil intranet. La culture de communication interne basée sur 

l’oralité a du être repensée en instaurant un système de communication écrite via un 

réseau Outlook qui permet d’informer l’ensemble des acteurs en temps réel et de gérer 

les plannings et les congés.  

En décembre 2009, licenciement économique d’une salariée au motif de la fin de la 

subvention du poste d’Agent de Développement Local et d’Insertion (ADLI). 

Rapidement, la situation financière de l’établissement se dégrade du fait de la baisse de 

la DGF, de la fin de subventions, du versement d’indemnités de licenciements non 

budgétées. Dans ce même temps, le ministère annonce la création dans chaque 

département d’un dispositif SIAO en lieu et place des dispositifs existants (SAO et 115). 

Ces changements à venir dans un espace d’incertitude ont participé à des inquiétudes 

fortes et grandissantes de l’ensemble des équipes (nuit et jour). 

En juillet 2010, information de la Préfecture du non versement de la subvention 2010 qui 

finance le poste de l’Infirmière, depuis 7 ans. Cette nouvelle annonce de suppression de 

poste renforce le sentiment de précarité des salariés. 

En septembre 2010, démission d’une assistante sociale qui avait dans cette équipe une 

place centrale. Ce départ a eu des conséquences directes sur le climat social et les 

salariés ont manifesté leurs angoisses en lien avec leur inquiétude sur l’avenir et la 

pérennité du service.  

Enfin, l’annonce du changement du logiciel informatique au profit d’une application 

majoritairement déclinée au niveau national, a déstabilisé fortement l’équipe. Ces 

orientations nouvelles, et les conséquences sur les ressources humaines, renforcent 

l’inquiétude et des manifestations de résistance au changement apparaissent. 



 

- 68 - Véronique LUCAS - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2011 

Pour la première fois depuis ma prise de fonction, je constate des arrêts de travail, des 

demandes d’entretiens individuels sur cette question et enfin une déclaration d’inaptitude 

professionnelle pour une salariée sénior.  Des échanges réguliers avec la déléguée du 

personnel m’ont permis d’évaluer la teneur de ce stress collectif, de ses enjeux et ainsi 

d’orienter une partie du  plan de formation sur de la prévention des risques 

psychosociaux. La démarche réflexive en amont a été participative. J’ai informé le 

personnel de la mise en place de groupe de travail pour qu’ils réfléchissent collectivement 

à un ou des choix de formation. J’ai confié l’animation de ces groupes à la référente 

qualité et à la Déléguée du Personnel. Ainsi le projet de formation pour les années 2010 

et 2011 comprend une partie axée sur la gestion du stress et une partie de soutien 

professionnel. Le choix de l’équipe s’est porté sur des séances de sophrologie en 

entreprise, des séances de supervision d’équipe et des temps de formation aux 

techniques d’entretien face à des publics qualifiés de « difficiles ».  

Une démarche de prévention des risques liés au stress au travail est ainsi initiée avec 

l’accord et l’implication des salariés. J’ai, depuis, procédé à un état des lieux en prenant la 

mesure du climat social par le biais d’un questionnaire de satisfaction sur les risques 

psycho-sociaux à destination des salariés63. 

3.3 De la mise en place du SIAO à la coordination territoriale en 

faveur des jeunes 

3.3.1 La mobilisation des acteurs et la participation des jeunes 

Deux temps de travail avec les partenaires sont à organiser avant la mise en place du 

projet. Il va dans un premier temps s’agir de réunir un échantillon d’acteurs représentatif 

du SIAO afin de définir les modalités de communication et de partenariat entre tous les 

acteurs AHI. A l’issue de ce travail collaboratif et participatif, nous proposerons une charte 

partenariale d’accueil et d’orientation qui, après validation par la DDCS, sera le support 

aux relations entre acteurs du dispositif intégré du Var. Elle a pour objet de définir les 

relations partenariales au sein du SIAO et son organisation intégrée au territoire. Elle 

devra préciser le rôle et attributions de chaque acteur et définir les instances de 

régulation. Nous rédigerons ensuite, le règlement ou protocole de fonctionnement du 

SIAO Hébergement dès que les modalités partenariales seront définies. 

La DDCS dispose d’une enveloppe financière pour la mise en place du SIAO global sous 

la forme de Crédits Non Reconductibles (CNR) qu’elle décide de ventiler ainsi :  

 Formation des acteurs au logiciel ProGdis 
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 Cf. annexe 9 
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 Financement d’un cabinet d’ingénierie pour déployer le SIAO logement. 

L’association a dans ce cadre contractualisé par convention avec ProGdis pour l’utilisation 

du logiciel et pour organiser les formations des partenaires.  

De l’orientation vers l’hébergement jusqu’à l’accès au logement, les travailleurs sociaux 

du SIAO accompagneront les parcours individuels d’hébergement et d’accompagnement. 

De cette expertise des bilans d’activité seront extraits. Les travailleurs sociaux du SIAO 

seront les référents privilégiés des partenaires associatifs et institutionnels.  

Le circuit des parcours d’hébergement que nous avons, à ce stade, validé devra faire 

l’objet d’une procédure écrite dans le protocole de fonctionnement qui reste à élaborer.  

Le SIAO animera des réunions d’information et de concertation à destination des 

professionnels et des usagers. 

C’est au sein de cette organisation que la plateforme « jeunes en ruptures » pourra se 

mettre en place eu égard aux préconisations du PDHAI et à la problématique inflationniste 

des jeunes à la rue. Des groupes d’expression dédiés aux  jeunes, seront initiés au sein 

du SIAO dans une volonté forte de créer un espace participatif, ainsi la fermeture au 

public du service pour l’accueil, se transforme en espace neutre et ponctuel de 

« participation » des jeunes.  

Cette plateforme, dont le fondement est la synergie des compétences pour répondre à 

une problématique sociale forte, devra se structurer autour d’outils communs. Je pense 

d’ores et déjà à proposer la mutualisation des répertoires, de créer une base de données 

en ligne où chaque partenaire pourra entrer ou modifier de l’information.  

Nous pourrions imaginer de proposer au concepteur ProGdis une extension dans une 

application du logiciel intégrant cette philosophie. Après une phase d’adaptation, à la base 

de données partagée, je souhaite développer un site documentaire qui compilerait, des 

articles, des références bibliographiques, des textes règlementaires, les rapports et 

recommandations issus de la Commission Européenne, …un panel large pour alimenter 

la connaissance et les préconisations pour ce public. 

Pour gérer cette base documentaire, nous aurons à désigner un référent de la gestion 

documentaire, au sein du SIAO, si l’on considère que cette fonction nécessite d’avoir reçu 

une formation spécifique. Le SIAO servira d’espace qui favorisera la question du 

« travailler ensemble ».  

La mise en place du SIAO requiert la formalisation de partenariat avec les acteurs AHI 

que nous élargissons à d’autres partenaires eu égard à notre volonté de développer une 

plateforme dédiée aux jeunes sans-abri. Aussi, le projet de plateforme est conditionné à la 

mise en place du SIAO. 
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3.3.2 L’intégration de la plateforme « jeunes en rupture » au SIAO : réponse 

territoriale innovante 

Si l’on considère l’outil SIAO comme un dispositif qui a pour objet de coordonner des 

acteurs et des actions sur un territoire en faveur des jeunes, il devient alors potentiel 

d’innovation en proposant de nouvelles combinaisons entre les différentes ressources 

mobilisées. Ici, l’innovation est à appréhender comme un processus collectif qui repose 

certes sur des zones d’incertitudes, mais qui témoigne d’une volonté de modifications des 

pratiques.  

Jean-Pierre BOUTINET évoque ainsi la démarche de projet : « Se lancer dans une 

démarche d’innovation et de changement en utilisant le projet comme principe fondateur, 

c’est prendre à son compte quatre prémisses de base sans lesquels il ne saurait y avoir 

de démarche par projet et donc de démarche qualité : l’unicité de l’élaboration et de la 

réalisation, la singularité d’une situation à améliorer, la gestion de la complexité et de 

l’incertitude, l’exploration d’opportunités dans un environnement ouvert. ».64 La conduite 

du projet de plateforme s’inscrit dans un processus global de démarche de projet. Ainsi, 

pour Amédée THEVENET, « un directeur d’établissement réalise la mise en œuvre d’un 

projet par la mobilisation des partenaires internes et externes concernés par celui-ci. ».65 

La finalité de ce projet expérimental, est de sortir les jeunes de la précarité de la rue en 

favorisant leur maintien sur les dispositifs d’hébergement. 

A) Les objectifs opérationnels du projet « plateforme jeunes en rupture »  

 L’accès des jeunes au dispositif « stabilisation » 

 La coordination des intervenants au sein d’un réseau 

 La participation des jeunes 

 La modélisation du projet expérimental 

B) Présentation de la démarche du projet 

Etape 1 : le constat 

Face à l’augmentation du nombre de demandes 

d’hébergement de ces jeunes via le numéro 115, 

associée à leur difficulté à maintenir un lien stable avec 

des lieux d’accueil du dispositif d’hébergement actuel, 

il convient de penser une offre de service qui refonde 

les bases d’un partenariat territorial sur l’ensemble des 

champs que recouvre le sans-abrisme des jeunes. 
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 BOUTINET Jean-Pierre, 1990, Anthropologie du projet, éditions PUF, 350 pages. 
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 THEVENET Amédée, 1996, Créer, gérer, contrôler un équipement social ou médico-social. ESF, 3
ième

 édition, p.295. 
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Etape 2 : le diagnostic 

Les dispositifs d’hébergement existants, bien que suffisants, ne répondent pas dans leur 

modalité de fonctionnement aux besoins des jeunes sans abri. Si l’État demeure 

compétent en faveur de ce public, nous sommes convenus, après avoir développé notre 

problématique, qu’une prise en charge morcelée apporte des réponses sporadiques. 

Etape 3 : l’hypothèse 

La coopération des participants sur la question du sans-abrisme des jeunes doit créer les 

conditions « permissives »66 pour penser collectivement et globalement des solutions, tout 

en sortant d’une logique de spécialisation propre à chaque opérateur. 

Etape 4 : validation du choix 

La création d’une commission technique portée par le SIAO et dédiée aux jeunes sans-

abri qui mobilisera l’ensemble des ressources territoriales pour diversifier les réponses et 

les coordonner, est une réponse innovante. 

Etape 5 : la finalité 

Si la finalité est de sortir les jeunes de la précarité de la rue en favorisant leur maintien sur 

les dispositifs d’hébergement, les objectifs de la plateforme seront : 

 D’assurer la continuité d’une prise en charge dans un parcours résidentiel avec 

des personnes en fuite. Elle sera garantie par l’accès aux places de stabilisation. 

 D’optimiser l’ancrage dans un parcours global d’insertion par une meilleure 

articulation entre social, médico-social et sanitaire. 

Etape 6 : la contractualisation 

La cohérence des actions à destination des jeunes, au cœur du dispositif SIAO, est un 

pré-requis. Nous aurons alors à clarifier les champs d’interventions de chaque acteur. 

Etape 7 : le plan d’action 

Le plan d’action est présenté par le schéma qui suit. Dans ses modalités, il prévoit la 

participation des jeunes au projet en intégrant des représentants des usagers sur des 

groupes de réflexion.  

Le schéma présente les différentes étapes qui ont conduit à la mise en place du projet de 

« plateforme jeunes en rupture ».Il décrit les différentes phases de l’élaboration jusqu’ à 

sa mise en œuvre et présente les actions à mener à chaque étape. 

 

                                                
66

 Nous retrouvons cette conception avancée par Denis MAILLAT, dans les théories des milieux innovateurs : « L’hypothèse 
fondamentale sous jacente aux différentes conceptions du territoire est que le territoire est un construit social résultant de la 
combinaison d’une coordination d’acteurs, réunis pour résoudre un problème et de ressources territoriales qui sont activées 
pour une dynamique renouvelée du territoire. Ce dernier est donc caractérisé par la mobilisation des acteurs, qui rentrent 
dans une logique de coopération et de coordination de leurs actions. » 
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Etape 7 : l’évaluation de la mise en œuvre du projet 

La question de l’évaluation du projet s’est fondée au regard des critères que sont : la 

pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, son impact et la pérennité des effets qu’il 

produit. L’évaluation a pour intention de mesurer le niveau d’atteinte des résultats en 

regard des objectifs.  

La mesure des écarts se fera à intervalles réguliers afin d’ajuster et réduire ces écarts. Il 

s’agit de mettre en œuvre un processus de la démarche évaluative à visée de 

réajustement. Je propose d’organiser l’évaluation, sur la base des indicateurs suivants : 

Nombre de réorientation intra 
CHRS sans rupture de prise 
en charge 

Nombre de réorientation intra 
CHRS avec rupture de prise 
en charge 

Taux de participation des 
jeunes aux instances de 
régulation 

Signatures des conventions Nombre de mises à pied 
Taux de participation aux 
réunions 

Nombre d’admission 
Nombre de ruptures de 
contrat d’hébergement 

Taux de participation des 
jeunes aux CVS 

Durée du séjour 
Nombre de lits mis à 
disposition 

Taux de réponses aux 
enquêtes de satisfactions  

Nombre moyen des 
intervenants pour une 
situation 

Nombre de réunions de 
régulation sur des situations 
particulières 

Taux de réponses aux 
questionnaires sur les 
attendus des jeunes 

Motif des sorties   
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C) Programmation et évaluation du projet 

A toutes les étapes du projet, j’associe un plan de communication avec pour objectifs : 

 D’informer (présentation de la problématique, communication des données 

territoriales, des enjeux en réunion d’information générale réunissant l’ensemble 

des partenaires, élaborations de plaquettes) 

 De sensibiliser (constitution de groupes de travail, partage d’expériences) 

 D’obtenir l’engagement (communiquer les premières réussites de coopération, 

commissions de suivi, groupes de travail d’évaluation continue, groupes de travail 

chargés des ajustements et de l’amélioration du projet) 

 De faire connaître les résultats de l’action (élargir la communication au-delà des 

partenaires de la plateforme, sur les résultats du projet, bilans, rapport d’activités, 

synthèse des tableaux de bord) 

 De modéliser et généraliser (maintenir les groupes en dynamique dans une 

démarche prospective de veille territoriale sur les problématiques émergentes ou 

chroniques) 

CADRE LOGIQUE DU PROJET 

Objectifs Moyens Acteurs Echéances Evaluation Indicateurs 

L’accès des jeunes 
aux places 

de stabilisation 

- Protocoles de 
fonctionnement 

- Conventions de 
partenariat 

- SIAO 

- CHRS 

Novembre 
2011 

Trimestrielle 
- Signature des 

protocoles et 
conventions 

La coordination 
des intervenants 

- Charte partenariale 

- Conventions 

- SIAO 

- CHRS 

- Mission Locale 

- Ligue Varoise de 
prévention 

- Accueil de jour 
Unité d’urgence 

Septembre 
2011 

Révision 
annuelle 

- Elaboration de la 
charte 

- signature des 
conventions 

La participation 
des jeunes. 

- Enquête de 
satisfaction 

- CVS 

- Groupes de 
réflexion 

- Comité de pilotage 

- Jeunes sortants de 
CHRS 

- Jeunes hébergés 

- Coordonateurs 
SIAO 

- Référents jeunes 

Janvier 2012 Trimestrielle 

- Taux de réponses 

- Compte-rendu des 
CVS 

- Taux de 
participation 
usagers et 
professionnels 

D) Perspectives de la gouvernance du projet 
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3.3.3 La phase d’Evaluation-Régulation : adapter le dispositif et les orientations 

managériales 

Des contraintes financières nouvelles me conduisent à retravailler le projet de mise en 

place du SIAO. Dans le cadre financier, toujours plus contraint, qui m’est imposé par les 

services décentralisés de l’État, je suis amenée à proposer un projet bâti avec 1 ETP en 

moins et une opérationnalité attendue au 1er Novembre. Eu égard à ces nouveaux 

éléments, j’ai sollicité et argumenté auprès du Directeur Général pour qu’il sollicite une 

rencontre avec les services de l’État dans les meilleurs délais.  

Ainsi, une réunion en présence du Sous-préfet et du Directeur de la Cohésion sociale 

aura lieu le 4 octobre dans les locaux du SAO-115. Nous aurons, d’ici cette date, à 

réfléchir à de nouvelles stratégies intégrant celle d’un projet global SIAO Hébergement et 

Logement. 

Ces éléments nouveaux me conduisent à faire un point étape en me mettant en position 

méta, par rapport à ma place de Directeur dans la conduite de ce projet de 

développement du service, pour comprendre le déroulement de ce qui s’est passé, 

analyser la situation et son traitement. Cette position méta, me permettra de réajuster au 

plus près du contexte et des évolutions, les orientations globales, financières, 

managériales, et de coordination du projet, pour rester dans la dynamique partenariale 

engagée. 

A) Auto-évaluation du mode de management en action 

Selon CROZIER et FRIEDBERG67, le changement est à percevoir comme un 

changement des règles et des relations (internes et externes) qui contraignent les acteurs 

à changer l’organisation. Les auteurs démontrent que le changement suppose une 

rupture qui peut se traduire par une « crise ».  

Dans notre déclinaison du SAO-115 en SIAO, le changement a impliqué l’apprentissage 

et l’acquisition par les équipes de nouveaux modèles d’organisation et de nouvelles 

capacités collectives. Il a été demandé aux acteurs, dans une période instable de 

transition, de tirer parti des incertitudes pour produire de l’innovation. Innover et 

s’organiser ont du cohabiter, quand l’organisation suppose de réduire les zones 

d’incertitudes du système, alors que l’innovation se meut dans les incertitudes pour 

transformer l’organisation. Dans ces logiques antagonistes, le management que j’ai 

adopté pour accompagner le changement a alterné entre « gestion par les 

compétences », et celui de « l’organisation apprenante68 ». 

                                                
67

 CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, 1977, L’acteur et le système, Editions du SEUIL, Paris. 
68

 SENGE Peter, 1990, La Cinquième Discipline, l’art et la manière des organisations qui apprennent, Editions First. 
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La gestion des compétences remodèle les strates de décision à certains niveaux de 

l’organisation, ce qui requiert de responsabiliser, former, reconnaître les compétences, 

spéculer sur la confiance. Le modèle de l’organisation apprenante présuppose que les 

acteurs soient autorisés à développer des capacités dans un processus permanent qui 

leur permet d’apprendre à « comment travailler ensemble ».  

Mon approche dans la construction des deux projets, le SIAO et la plateforme dédiée aux 

jeunes, a volontairement été très formalisée, en continuelle référence à des valeurs 

humanistes, associatives et personnelles, qui fondent au quotidien mon éthique de 

management. Face à des inquiétudes grandissantes des personnels, des demandes 

incessantes d’être rassurés, j’ai fait le choix d’accompagner, plutôt que de rassurer, pour 

impulser un élan dynamique et la nécessaire mobilisation des acteurs.  

Quels ont été les enjeux, intrinsèques au contexte du SAO-115, en termes de 

management : 

- La distance à prendre du fait de la proximité avec cette petite équipe, en l’absence 

de cadre intermédiaire. L’enjeu est alors de conjuguer distanciation et implication. 

- L’obstination, à vouloir faire aboutir le projet, en imposant ma vision stratégique 

aux acteurs, sans tenir compte du nécessaire temps à prendre pour eux. 

Le temps du directeur n’est pas le temps des personnels. L’enjeu est d’être attentif à la 

question des étapes tout en restant réactif. La communication, dans un climat de tensions 

et d’inquiétudes, est complexe et n’a pas le même impact que dans une situation de 

stabilité. L’enjeu est d’avoir un propos clair, structurant et mobilisateur. L’explicitation, 

sous différentes formes, à été une de mes préoccupations : réunions extraordinaires, 

communication régulière avec les instances représentatives du personnel, élaborations de 

procédures, utilisation de power-point pour apporter plus de clarté en appui de mes 

informations, création d’un intranet et développement de la communication par mails qui 

dans son utilisation par liste de diffusion, permet une information rapide et collective. 

B) La résistance au changement 

CROZIER et FRIEDBERG approchent la question de la résistance comme une atteinte à 

l’espace de liberté des individus, qu’ils nomment « zone d’incertitudes » énonçant que le 

positionnement des acteurs sera intrinsèquement lié aux intérêts qu’ils vont trouver dans 

le changement à venir. Pour appréhender ces périodes de résistance, j’ai fait le choix d’un 

management souple mais ma détermination a été de chaque instant. J’ai été le témoin 

quotidien de ce processus de résistance en œuvre qui a nécessité que je communique 

davantage que d’ordinaire. Ainsi, une équipe que je qualifie d’autonome n’était plus en 

mesure de mener des réflexions projectives, notamment quand il a s’agit d’élaborer les 

nouvelles fiches de poste. 
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Les temps de régulation en équipe, les entretiens individuels, les notes de 

communication, ont augmenté fortement durant cette période de résistance. Des 

absences pour maladie, des départs précipités en fin de réunion ont été pour moi des 

indicateurs de résistance sous forme de fuite.  

J’ai consacré plus de temps que d’ordinaire à la communication mais j’ai surtout réajusté 

ma manière de communiquer en adoptant une démarche plus pédagogique pour toucher 

plus précisément la question du sens et développer les supports de communication 

(mails, intranet, notes de service explicites, diffusion des comptes-rendus de réunions en 

lien avec le projet).  

Ma stratégie managériale s’est basée sur les fondements du diagnostic interne et externe, 

à partir duquel j’ai émis le postulat que nous pouvions rapprocher cette organisation 

interne provisoire du concept d’auto-organisation, développé par Raymond Alain 

THIETARD69 «  Par auto-organisation, il faut entendre une organisation qui soit capable 

de découvrir, par expérimentation, les réponses nouvelles à ses problèmes et les modes 

de gestion adaptés aux conditions changeantes de fonctionnement auxquelles elle est 

soumise. ».  

Le schéma ci-contre décrit le processus 

en œuvre dans les situations de 

changement. Ainsi, il est à considérer la 

phase de doute comme une phase 

transitoire mais nécessaire. L’erreur serait 

de faire l’impasse des phases de bilan et 

de projet, en impulsant la nécessaire 

motivation pour faire participer les acteurs 

au projet de changement qui leur est, 

dans notre situation, imposé. 

 

 

Conclusion de la troisième partie 

J’ai souhaité démontrer qu’il était possible de répondre à une injonction publique, dans un 

environnement contraignant et menaçant pour l’organisation, sans perdre de vue le sens 

de l’action et la réponse à apporter aux besoins du territoire en intégrant la dimension de 

la complexité dans ma fonction de direction. 
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 THIÉTART Raymond Alain, avril 2000, Management et Complexité : concepts et théories, Dauphiné Marketing Stratégie 
Prospective, cahier n°282. 
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J’ai déployé des compétences de négociation, de communication mais aussi de gestion 

de l’ensemble des ressources à ma disposition, humaines et financières. Je qualifie la 

proposition de redéploiement, et de budget qui lui est associée, de pertinente et 

d’efficiente eu égard aux moyens alloués. 

Le non aboutissement du projet est indépendant de ma volonté et survient de manière 

imprévisible mais à ce stade, je suis toujours dans cette volonté de faire aboutir cet 

ambitieux projet pour les usagers et l’association. D’un point de vue du management, j’ai 

considéré suffisamment probantes les manifestations de résistance au changement pour 

accepter l’idée que l’organisation puisse se maintenir momentanément dans un équilibre 

instable, en appui de séquences d’ajustements successifs.  

En adoptant une posture de veille active et de témoignage de confiance envers les 

acteurs, j’ai permis à l’aune des compétences individuelles des membres de l’équipe, 

dans un jeu d’interactions entre eux et l’environnement, qu’un nouvel équilibre émerge et 

offre les conditions de s’adapter au changement. C’est ainsi que dans une zone 

d’instabilité éloignée du modèle classique de l’équilibre, de l’apprentissage des relations à 

la production commune, le service a été en mesure de s’approprier le changement et être 

dans l’agir et la création. C’est une posture de management de transition, en référence 

aux travaux sur « l’organisation apprenante », qui, en mobilisant les ressources internes, 

a permis de les transformer en discernement, compréhension, pour, in fine, produire des 

actions adaptées et la cohérence attendue. J’entends par cohérence celle retenue dans 

les critères d’évaluation de l’ANESM70, avec pour indicateurs : 

1. Les ressources financières, humaines, matérielles nécessaires à l’établissement 

pour atteindre les objectifs sont définies dans le projet 

2. L’organisation de l’établissement et ses modalités de fonctionnement sont 

cohérents avec les objectifs du projet 

3. L’établissement dispose de moyens humains et matériels permettant la mise en 

œuvre de son projet dans de bonnes conditions 

 
Mots clefs : Transition, Changement, Compétences, Dialogue social, Participation, 

Ajustement, Posture de Direction, GRH, GPEC, Projet, Évaluation 
 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur 

donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. 

Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le 

désir de la mer. ». Antoine de Saint-Exupéry
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 Critères d’évaluation d’un projet selon la méthodologie d’évaluation des politiques publiques à laquelle se réfère l’ANESM 
dans sa recommandation sur l’évaluation interne (mai 2008) 
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Conclusion 

Souvent dans l’ombre en période estivale, les sans-abri sont devenus pour un été « sujet 

médiatique », suite à l’annonce de la démission de Xavier Emmanuelli de la présidence 

du Samu Social de Paris. La dernière étude de l’observatoire national du 115, présente 

une situation alarmante du nombre de jeunes qui sollicitent le 115. L’enjeu majeur pour 

tous les acteurs de l’action sociale est de mettre en œuvre, sur le terrain, les modalités 

opérationnelles pour rompre avec cette dynamique inflationniste. 

Mon choix stratégique de porter le focus sur les jeunes n’a pas oblitéré ma vision globale 

de la mise en mise en place du SIAO. Au regard de sa dimension forte, la problématique 

des jeunes, parce qu’elle a permis de mettre tous les acteurs d’accord, a été pour moi le 

point d’entrée au niveau local pour dynamiser une coopération innovante et faire de la 

contrainte publique une opportunité de travailler ensemble différemment. Le sans-abrisme 

des jeunes est en effet apparue à tous les intervenants du territoire, comme un objet 

d’étude complexe qui a facilité une démarche consensuelle et engagée de l’ensemble des 

acteurs. Ce premier ancrage est pour moi une opportunité de développement, au sein du 

SIAO, de cette forme nouvelle de coopération pour réfléchir, à terme, sur d’autres 

problématiques complexes constatées au plan local. 

Cette première expérience de coopération transversale m’a placé en posture 

d’apprentissage sur les modalités nouvelles de communication en direction de 

professionnels, issus de champs multi-secteurs d’intervention, avec des logiques 

d’accompagnement parfois différentes. 

J’ai développé des compétences en communication, dans ce rôle de manager 

transversal, mais aussi en développant en interne des qualités de communicant. Ma 

stratégie de communication pragmatique, avec pour visée de dépasser les effets de la 

résistance au changement, amplifiés par un contexte d’incertitudes, a permis d’accéder à 

un espace de négociations, à la suite duquel la démarche participative a pu se mettre en 

action. C’est ainsi que dans un climat initial peu propice, eu égard à la méfiance de 

certains acteurs envers l’association, mais aussi au regard du poids de l’histoire fondé sur 

une culture cloisonnée des interventions, j’ai du trouver les clés d’une communication 

facilitatrice pour la mise en œuvre d’un projet fédératif. Ma première démarche a consisté 

à rendre visible les différents référentiels d’interventions des acteurs, à en dégager 

ensuite les points de transversalité et enfin proposer de travailler sur les différences. Le 

fait de rendre le réseau lisible, et de communiquer l’information, a participé à réduire les 

strates de méfiance et de résistance. Mon prochain objectif est de construire un référentiel 

commun autour de la coordination des parcours d’accompagnement des jeunes.  
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C’est un projet ambitieux mais qui, à mon sens, marquera une volonté forte de 

questionner nos pratiques professionnelles en gardant à l’esprit la finalité de notre 

engagement, celui d’œuvrer à l’inclusion des plus fragiles. Cette expérience enrichissante 

aura, j’en suis convaincue, un impact certain pour l’usager. Au-delà, elle aura élargi la 

zone d’influence qui m’ouvre de nouveaux possibles dans le pilotage du SIAO. J’aurai 

alors à défendre et à faire valoir toute la dimension politique et la force de ce projet. Les 

jeunes et le service aussi, ont un rendez-vous avec l’avenir. Ainsi, ma posture de 

Direction présuppose de savoir s’adapter aux turbulences environnementales et de 

contexte. Je dois en permanence m’interroger sur la nature des leviers d’action, en terme 

de management mais aussi accepter l’idée qu’il n’existe pas de modèle statique et que je 

devrais, pour exercer ma fonction, décliner une succession de postures imbriquées les 

unes aux autres. 

La conduite de changement que j’ai adoptée nous amène à considérer la fonction de 

direction sous le focus des processus d’apprentissages permanents qui ont, tout au long 

de ce pilotage de l’action, été convoqués et mis en œuvre.  

Je définis ma posture de management comme étant à la fois vision et anticipation pour 

assurer l’innovation, mais aussi portée par une éthique de responsabilité qui se traduit au 

quotidien par une approche pragmatique et mobilisatrice. 

La très prochaine rencontre avec les représentants de l’État, en présence de la Direction 

Générale, devrait nous apporter des réponses concrètes sur les évolutions du service, 

lesquelles nous conduiront peut-être vers de nouvelles orientations et de nouvelles 

stratégies. Dans cette période de nouvel « entre-deux », je reste en veille au regard de 

l’environnement territorial et mobilisée sur la question du maintien de la dynamique des 

ressources internes que ce changement a suscitée. 

Mon propos de fin est de véhiculer l’idée, malgré les enjeux et le manque de perspectives 

pour faire aboutir ce projet dans un espace aussi contraignant, qu’il est possible de faire 

face à l’imprévisible en appui d’un management de transition qui offre aux acteurs les 

conditions favorables à l’émergence de pensées créatrices. 

« Il ne s’agit pas, bien sûr, d’opposer à ce catastrophisme permanent, un angélisme béat et naïf, 

mais de sortir de l’alternative stérile entre attitude « pessimiste » ou « optimiste » face à l’avenir, et 

de la remplacer par une approche réaliste, lucide, pragmatique et constructive. Car des faits 

positifs existent, en masse, dans la vie quotidienne du monde : découvertes déterminantes pour le 

futur, créations collectives, solidarités, générosités, bénévolat, liens transculturels, etc. Il faut aussi 

savoir les mettre en avant. La mémoire n’est pas seulement mémoire de survie, elle est aussi 

mémoire de création. Les faits positifs, reliés entre eux, nous aident à avoir l’envie de construire 

demain, les mois qui viennent, l’avenir. » Joël de Rosnay 
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Annexe 1 

Schéma de l’organisation territoriale des établissements du Var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Annexe 2 

Offre de service du SAO-115 

Le SAO-115 du Var est géré par l’association Comité Commun dont le siège est à Villeurbanne. 

Le SAO-115 est au cœur du dispositif de veille sociale instauré par la loi de lutte contre les 
exclusions du 28 Juillet 1998. L’association, gère, au niveau du département, le service d’Accueil 
et d’Orientation ainsi que le numéro national d’urgence dédié aux personnes sans-abri : le 115. 
Dans sa mission de veille, le SAO est couplé avec le service téléphonique d’accueil 115, ce qui 
apporte cohérence au dispositif de veille sociale du Var. 

Il participe à la coordination de l’ensemble des acteurs qui œuvrent en faveur du sans-abrisme sur 
le territoire du Var et a une fonction essentielle d’observation du dispositif d’hébergement. 

Trois missions centrales :  

1. L’ACCUEIL, LE DIAGNOSTIC ET L’ORIENTATION (supports SAO et 115) 

2. LA GESTION DU CENTRE RESSOURCE (SAO) 

3. L’EMERGENCE DE L’OBSERVATOIRE SOCIAL (SAO) 

1. L’accueil, le diagnostic et l’orientation 

ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE 

Usagers : les objectifs 

o Proposer un accueil et une écoute de qualité assurés par des professionnels du social, 

o Garantir la confidentialité, 

o Analyser les demandes, 

o Informer sur le dispositif existant 

o Identifier les intervenants existants, 

o Négocier et Aider à l’organisation d’une rencontre avec l’interlocuteur compétent. 

Partenaires : les objectifs 

o Informer sur l’existant, sur les modalités d’accès et sur la spécificité du dispositif 
d’accueil départemental en temps réel, afin de permettre aux travailleurs sociaux de 
proposer à l’usager l’orientation la plus adaptée à sa situation, 

o Mettre à disposition les disponibilités et transmettre la demande d’orientation. 

LE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic est basé sur une écoute active 

o Créer un espace respectueux et sécurisant qui puisse permettre à la personne de 
formuler une demande, 

o Etablir une relation de confiance qui permette l’échange, 

o Recueillir les éléments nécessaires à l’évaluation de la situation et plus 
particulièrement de la situation d’urgence, 

o Proposer une orientation adaptée à la situation. 

 

 



 

 

L’ORIENTATION 

o Partager les résultats des démarches et de l’évaluation avec la personne en vue 
d’obtenir son adhésion à la proposition d’orientation. 

o Organiser l’orientation qui tiendra compte de l’adhésion de la personne et des limites 
du dispositif. 

Le fonctionnement actuel du Service d’Accueil et d’Orientation 

Le service est ouvert de 8h00 à 18h00 tous les jours ouvrés. 

L’accueil du public s’effectue les jours ouvrés de 9h00 à 13h30 sans rendez-vous et sans 
interruption.  

Les permanences téléphoniques sont assurées de 9h00 à 17h00 sauf les mardis et jeudi de 9h00 à 
13h30. 

Le fonctionnement du 115 

Depuis le 15 novembre 2003, l’accueil téléphonique est assuré par l’association CHRS 83 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 

 L’Accueil 

L’accueil implique de redonner une place à l’usager, notamment par le respect qui doit lui être 
témoigné tant par la présentation du dispositif que de l’orientation possible. L’accueil renvoie 
aussi à la notion de qualité à laquelle le service s’attache tout particulièrement : être bien ou mal 
accueilli, comme facteur déterminant d’une relation à venir. 

L’accueil est inconditionnel, il revêt deux formes, l’accueil physique et l’accueil téléphonique. 

L’accueil téléphonique 

Le service a la particularité de gérer à la fois le SAO du Var et le numéro national 115.  

Un accueil téléphonique est ainsi déployé 24h/24 et 365 jours par an. Un relai est assuré bi-
quotidiennement entre l’équipe de jour et celle de la nuit. L’utilisation du même logiciel de 
données permet une cohérence optimale de l’accueil téléphonique en faveur des sans-abris. 

L’entretien téléphonique doit déboucher sur un diagnostic de la problématique sociale en journée 
et une réponse en termes d’hébergement chaque fois que cela est permis en soirée et nuit. 

La ligne directe est destinée plus particulièrement aux professionnels et sert : 

 à renseigner les travailleurs sociaux sur le dispositif d’accueil départemental, 

 à répondre aux demandes d’hébergement formulées par les référents sociaux, 

 à procéder aux orientations. 

L’accueil Physique 

Le service reçoit physiquement et sans RDV, toutes les personnes qui se présentent du lundi au 
vendredi de 9h00 à 13h30.  

 
 
 
 
 



 

 

 L’évaluation 

Les travailleurs sociaux du SAO sont tous diplômés (éducateurs spécialisés et assistants de service 
social). Ils accueillent dans l’instant au moment où se présente la demande. Leur fonction est 
d’évaluer l’urgence de chaque demande et d’établir un diagnostic social des situations. 

Dans ce contexte, il faut à la fois renoncer à la précipitation et savoir gérer l’urgence. Il s’agit de 
prendre en considération la situation de crise et tenter d’apporter des propositions. 

La première phase de l’accueil est gérée à tour de rôle par un membre de l’équipe qui se tient au 
cœur de la salle d’accueil et vérifie l’objet de la demande. S’il y a nécessité, l’usager est reçu en 
entretien individualisé, garantissant disponibilité dans l’écoute et confidentialité. Souvent, la 
demande de première intention revêt un caractère matériel (dormir, manger, information sur le 
dispositif..) qui ne doit pas occulter des demandes sous-jacentes. 

 Les entretiens d’évaluation 

Réalisés dans les locaux du SAO (113, avenue de l’Infanterie de Marine à Toulon), ils permettent 
d’une part d’affiner l’évaluation de la situation et de l’urgence et d’autre part de présenter le 
dispositif d’accueil aux usagers. Le SAO n’effectue pas d’accompagnement et oriente vers le 
service social le plus adapté à la situation de la personne. Les usagers sont souvent démunis, voire 
désorientés, face à la complexité et l’imbrication des missions et des compétences des services 
sociaux. Ces entretiens permettent aux personnes de se repérer et d’être orientées vers le bon 
interlocuteur. 

 L’orientation 

Outre ses missions d’accueil et d’évaluation, le SAO-115 se voit confier dans le Var, la gestion des 
places d’hébergement d’urgence (CHRS et UHU) et la quasi-totalité des lits d’insertion et de 
stabilisation, sur l’ensemble du département. 

Le service recense au quotidien et plusieurs fois par jour l’offre d’hébergement de chaque 
structure et recueille les informations concernant l’ensemble des services et structures du 
département auprès desquels les usagers peuvent s’adresser. La gestion d’une liste d’attente 
départementale (entrée unique) pour l’accueil sur le dispositif CHRS des familles. 

Le SAO-115 recense chaque jour les disponibilités d’hébergement (CHRS, urgences et stabilisation 
hors CHRS) pour orienter les personnes en demande d’hébergement sur ces places. Le service 
collecte une majorité des lits d’hébergement disponibles mais n’a pas connaissance de l’ensemble 
des places disponibles du dispositif d’hébergement. 

En CHRS, il oriente sur 297 lits sur un total de 481 lits soit 61% du dispositif CHRS. 

Hors CHRS (urgence et stabilisation), il oriente sur 89 lits soit 76% des lits. 

A ce jour, le SAO-115 recueille les disponibilités et effectue des orientations adaptées sur 64% des 
places d’hébergement dans le Var, hors maison-relais, pension de familles et ALT. 

Il s’agit de proposer une réponse à la demande exprimée, pas nécessairement en terme 
d’hébergement même si 90% des accueils physiques relèvent de ce type de demande. L’objectif 
de l’entretien est de recueillir des éléments de compréhension afin d’établir un diagnostic utile et 
rapide pour confronter la demande à l’offre et tenter une orientation immédiate chaque fois que 
cela est possible. 

En cohérence avec l’objectif d’être totalement distincte des structures d’hébergement, 
l’association gestionnaire du SAO-115 du Var a choisi de ne pas disposer d’hébergement. 
Cependant, depuis décembre 2001, le SAO-115 peut utiliser les nuitées d’hôtel au titre de 



 

 

l’urgence et de la mise à l’abri des personnes vulnérables, ou encore lors des alertes froid. Le 
service dispose pour cela d’une enveloppe de nuitées d’hôtel et d’un réseau sur l’ensemble du Var 
de 15 hôtels partenaires (répondant tous aux normes de sécurité). 

Le SAO-115 du Var gère également une enveloppe transport pour permettre le rapatriement 
éventuel dans le département d’origine (voyage pathologique) et l’acheminement vers les 
structures d’accueil (tickets de bus, billets de train). 

 L’information 

Le service a une fonction de centre ressources au niveau du département, ce qui offre une plus-
value dans les orientations du fait de sa connaissance affirmée et fine de l’ensemble des acteurs 
œuvrant en faveur des sans-abris et plus généralement contre l’exclusion. 

2. Fonctionnement général de gestion des listes 

A la demande de la DDASS et en accord avec les CHRS, le SAO centralise l’ensemble des demandes 
d’hébergement (des usagers et des travailleurs sociaux en faveur des usagers qu’ils 
accompagnent) et gère les listes d’accueil du département.  

Lorsqu’une disponibilité est communiquée au SAO, la première personne ou famille est proposée 
au centre d’hébergement qui étudie le dossier et valide ou non la proposition d’orientation ; 
conformément aux dispositions du décret de 2001, la décision de refus écrite et motivée est 
notifiée à la personne. 

Cette gestion permet d’atteindre plusieurs objectifs fondamentaux : 

- la garantie d’un traitement équitable et la transparence des demandes d’hébergement, 

- la connaissance exhaustive et permanente du nombre de personnes en attente d’un 
accueil, 

- la gestion optimale des situations permettant de prioriser l’accès aux structures 
d’insertion aux personnes hébergées sur les dispositifs d’urgence, 

- le gain de temps consacré par les personnes ou les travailleurs sociaux qui n’ont plus à 
contacter l’ensemble des structures, 

- la production d’éléments statistiques permettant dans un premier temps de mieux 
appréhender la réalité locale, et à terme, de développer ou adapter l’offre du 
département en fonction des besoins repérés. 

3. La fonction d’observation sociale 

Le service est doté par ailleurs d’une mission générale d’observation sociale, permettant le 
repérage des problématiques émergentes ou de faits sociaux particuliers. Cette observation peut 
faire l’objet, si besoin, d’une information auprès du comité de pilotage de la veille sociale.  

Cette mission d’observation sociale a été renforcée par le fait que le service a été retenu pour 
figurer parmi les 30 sites sentinelles de France en tant qu’observatoire national du 115. 

Pour observer il est nécessaire de disposer d’outils spécifiques et adaptés  à cette étude. Ainsi, le 
SAO dispose d’une base informatique avec un logiciel dédié, permettant de noter le parcours 
individuels des personnes et de 4 outils Excel pour accéder aux données pertinentes sur le 
nombre et la nature de demandes des publics et les réponses apportées.  

Chaque année, le SAO établit un rapport d’activité axé sur l’activité du service et celle du dispositif 
AHI. Ce rapport est complété régulièrement par de nouvelles statistiques mettant en exergue les 
nouvelles orientations du service. Pour cela, le SAO-115 du Var a dû mettre en place de nouveaux 
outils informatiques. 



 

 

Les données qui en ressortent mesurent l’activité du service et les réponses apportées. Ainsi, sur 
le 115, à partir de 2006, on peut étudier par territoire de manière approfondie les réponses aux 
demandes d’hébergement n’ayant pas abouti. 

Le travail de partenariat 

Le travail du SAO-115 s’appuie sur un très étroit travail de partenariat car il oriente vers les 
structures ou les services délivrant la prestation pouvant répondre au besoin. 

Moyens humains 

Le professionnalisme est la valeur fondamentale de l’association. En conséquence, un diplôme 
d’Etat du secteur sanitaire et social est requis pour postuler sur le service. 

L’équipe de jour est constituée de 5 personnes, le choix de l’association s’est porté vers une 
mixité des approches et des compétences. L’équipe est composée de : 

- 2 éducateurs spécialisés 

- 1 assistant de service social 

- 1 moniteur éducateur 

- 1 travailleur social (autre) niveau III 

L’équipe de nuit est constituée de 3 écoutants 115 non diplômés. Ces 3 écoutants de nuit ont 
donc reçu une formation interne de 15 jours. Chaque permanencier nuit intègre l’équipe SAO en 
journée deux fois par mois pour créer du lien et de la cohérence entre les équipes jour et nuit. De 
plus, lorsqu’ils sont en activité la nuit, ils peuvent solliciter, toute l’année et toute la nuit, le cadre 
d’astreinte pour information ou tout élément de décision. A noter qu’ils disposent de l’ensemble 
des outils communs avec le SAO-115 jour et maîtrisent parfaitement le dispositif d’accueil varois. 
Chaque nuit, les permanenciers établissent un rapport d’activité qui depuis juillet 2007 est, après 
avoir été anonymisé, adressé aux partenaires qui en formulent la demande. 

La directrice reste joignable en permanence et son remplacement pour congés ou absence est 
assuré par un des directeurs de la communauté associative du Var (CAT). 

La couverture horaire du 115 s’effectue 24h/24 et 7 j/7. 

Le SAO est ouvert de 8h00 à 18h00. 

La ligne directe réservée aux partenaires est ouverte de 9h00 à 17h00. 

Les accueils physiques, sans interruption et sans rendez vous se font du lundi au vendredi de 
9h00 à 13h30. Des rendez vous peuvent être programmés sur les tranches horaires 9h00-18h00 
tous les jours ouvrés.  

Aujourd’hui, la politique de management que nous avons engagée s’appuie sur : 

- La professionnalisation de l’équipe SAO qui permet un diagnostic à l’accueil rapide et 
précis. 

- Un accueil inconditionnel du public. 

- L’écoute active des situations de détresse, base d’une relation de confiance pour élaborer 
un projet d’orientation.  

Dans le travail en réseau, le SAO a une fonction d’interface entre offres et demandes dans le 
dispositif d’hébergement.  

 



 

 

L’installation informatique et les logiciels utilisés 

En 2007, des crédits non reconductibles alloués par la Ddass ont permis la création d’une 
application informatique entièrement dédiée aux besoins spécifiques des SAO et SAO-115.  

Compte tenu du volume important des contacts journaliers, le logiciel informatique spécifique est 
adapté à la fois aux parcours des personnes et aux besoins statistiques.  

Le service est équipé d’un parc informatique installé en réseau (si besoin il peut être itinérant). 
L’installation respecte le caractère confidentiel des données et le logiciel baptisé « ALIOS » est 
déclaré à la CNIL. Chaque travailleur social et permanencière 115 disposent ainsi des mêmes 
outils et du même espace de travail sécurisé. Ce qui offre plus de cohérence et de transparence. 
Cette application informatique, totalement paramétrable en ce qui concerne les variables, est 
particulièrement souple dans son utilisation.  

Outils de suivi des personnes : 

 A l’interne : Alios 

 A l’externe : Fiches de liaison et d’orientation adressées aux partenaires, mail, télécopie et 
courrier. 

 
 



 

 

Annexe 3 

Répartition de l’activité SAO-115 

1- NATURE DES ACTIVITES DU SAO 115 

 Activités 24 heures sur 24 et 365 jours par an 

 Activité jour : 8 heures – 18 heure 

 Activité nuit : 18 heures – 8 heure 

 

Ecoutant 115 
nuit 

Ecoutant 115 
Jour 

Travailleur 
social jour 

Travailleur 
social jour 

Travailleur 
social ou 

écoutant 115 

 Accueil physique 
de nuit sur 
l’urgence  CHRS 
les Adrets diffus 

 Accueil 
téléphonique 

 Evaluation des 
demandes 

 Evaluation du 
degré d’urgence 
(priorisation) 

 Orientation vers 
référents 

 Orientation UHU 

  Liaisons 
partenaires 

 Orientations 
hôtels 

 Signalement 

 Information 
dispositif 

 Liens avec les 
structures 
hébergeantes 

 Renseignements 
usagers, 
particuliers 

 Accueil physique 

 Accueil 
téléphonique 

 Evaluation des 
demandes 

 Evaluation du 
degré d’urgence 
(priorisation) 

 Orientation vers 
référents 

 Orientation UHU 

 Liaisons 
partenaires 

 Orientations 
hôtels 

 Signalement 

 Information 
dispositif 

 Liens avec les 
structures 
hébergeantes 

 Renseignements 
usagers, 
particuliers 

 Entretien : 
accueil, 
évaluation, 
diagnostic 

 Information, 
orientation 

 Réception et 
traitement des 
demandes 
d’hébergement 

 Enregistrement 
ALIOS 

 Suivi des 
parcours 

 Traitement des 
fiches, 
orientation, 
saisie des 
places, 
orientations 
hôtelières, 
enregistrement 
de l’activité sur 
ALIOS 

 Réunions 
internes 
(fonctionnemen
t, régulations, 
articulation 115 
jour et 115 nuit 

 Réception et 
traitement de 
l’offre 
d’hébergement 
(disponibilités) 

 Enregistrement 
ALIOS 

 Ligne directe : 
information, 
relais et 
coordination 
des partenaires  

 Centre 
ressources, 
observatoire, 
DQ tenue à 
jour des 
horaires, 
coordination du 
dispositif AHI 

 Ponctuellement 
en renfort 115 
jour 

 Fiche de poste 
identique aux 
écoutants 115 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Activité du service sur 6 mois (Statistiques ALIOS) 

 

Evaluation des temps 

Activité 2011 Janvier Février Mars Avril Mai Juin TOTAL 

 

Temps traitement 
(minutes) 

TOTAL 

Accueil 115 

115 : Jour 875 644 785 718 603 677 4 302 
 

10 43 020 

115 : Nuit 1 661 1 382 1 511 1 189 1 219 1 185 8 147 
 

15 122 205 

Total 115 2 536 2 026 2 296 1 907 1 822 1 862 12 449 

 
 

165 225 

Accueil 
physique 

SAO : Accueil 122 64 62 54 50 40 392 
 

10 3 920 

SAO : Entretien 99 53 95 58 54 19 378 
 

35 13 230 

Total Accueil 
physique 

221 117 157 112 104 59 770 

 
 

17 150 

Accueil 
ligne 
partenaires 

SAO : Ligne directe 535 395 476 360 498 459 2 723 
 

15 40 845 

Total LD 535 395 476 360 498 459 2 723 

 
 

40 845 

Traitement 
des 
demandes 

SAO : Mail 138 78 116 96 150 95 673 
 

40 26 920 

SAO : Télécopie 325 245 282 237 300 293 1 682 
 

40 67 280 

SAO : Courrier 6 9 10   3 8 36 
 

40 1 440 

Total autres 
supports 

469 332 408 333 453 396 2 391 

 
 

95 640 

Actions 
sortantes 

Action SAO - 115 906 809 823 493 763 706 4 500 
 

20 90 000 

Total actions 
sortantes 

906 809 823 493 763 706 4 500 

 
 

90 000 

 
Total général 4 667 3 679 4 160 3 205 3 640 3 482 22 833 

 

Total minutes 408 860 

          

Total heures 6 814 

          

Nbr heures/mois 1 136 

          

Nbr heures/jour 41 

 

 



 

 

2- REPARTITION DES ACTIVITES 

 

Répartition actuelle 

 

Répartition SIAO 

115 Jour 17% 

 

115 Jour 25% 

Accueil physique 7% 

 

Accueil physique 0% 

Demandes 33% 

 

Demandes 25% 

Offre 19% 

 

Offre 5% 

Centre ressources 13% 

 

Centre ressources 20% 

Observatoire 5% 

 

Observatoire 10% 

Coordination 5% 

 

Coordination 15% 

 
 

 
 
 
 





 

 

Annexe 4 

Courrier adressé aux travailleurs sociaux relatif à la mise en place des références 

techniques 

 

 

 





 

 

Annexe 5 

Calcul des besoins en ETP 

 

 

CALCUL EQUIPE 115 JOUR   CALCUL EQUIPE SAO JOUR  

     

Pour 1 personne   Pour 1 personne  

     

Nombre de semaines de travail par an 52  Nombre de semaines de travail par an 52 

Nombre de semaines de congés par an 7  Nombre de semaines de congés par an 8.50 

Nombre de semaines fériées par an 2  Nombre de semaines fériées par an 2 

Nombre de semaines maladies par an 0.50  Nombre de semaines maladies par an 0.50 

  
 

  

Nombre de semaines de travail sur 1 an 42.50  Nombre de semaines de travail sur 1 an 41 

     

Nombre d’heures de travail par semaine 35  Nombre d’heures de travail par semaine 35 

Nombre d’heures de travail total 1487.50  Nombre d’heures de travail total 1435 

     

   Nombre de jours lundi à vendredi 260 

Nombre d’heures de travail nécessaire 3650  Nombre d’heures de travail nécessaire 1820 

     

Nombre de personnes nécessaires 2.45  Nombre de personnes nécessaires 1.27 

   Travailleur Social + 1 Coordonateur 2.54 

CALCUL EQUIPE 115 NUIT   CALCUL EQUIPE 115 JOUR + NUIT  

     

Pour 1 personne   Pour 1 personne  

     

Nombre de semaines de travail par an 52  Nombre de semaines de travail par an 52 

Nombre de semaines de congés par an 7  Nombre de semaines de congés par an 7 

Nombre de semaines fériées par an 2  Nombre de semaines fériées par an 2 

Nombre de semaines maladies par an 0.50  Nombre de semaines maladies par an 0.50 

  
 

  

Nombre de semaines de travail sur 1 an 42.50  Nombre de semaines de travail sur 1 an 42.50 

     

Nombre d’heures de travail par semaine 35  Nombre d’heures de travail par semaine 35 

Nombre d’heures de travail total 1487.50  Nombre d’heures de travail total 1487.50 

     

Nombre d’heures de travail nécessaire 5110  Nombre d’heures de travail nécessaire 8760 

     

Nombre de personnes nécessaires 3.44  Nombre de personnes nécessaires 5.89 

     

Total ETP 115 24h/24 + SAO jour 8.43    

ENCADREMENT 1  EQUIPE TOTALE 10.23 

SECRETARIAT 0.80    

 

 

 

 





 

 

Annexe 6 

Convention annuelle de fonctionnement subvention Conseil Général 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

Annexe 7 

Parcours d’une demande d’hébergement 

 





 

 

Annexe 8 

Trame pour l’élaboration des fiches de poste 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Annexe 9 

Questionnaire de satisfaction sur les risques psycho-sociaux destiné aux salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUCAS Véronique Session 2011 

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR 
D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE D’INTERVENTION SOCIALE 

CENTRE DE FORMATION : IRTS PACA  

Coordonner les parcours d’accompagnement des jeunes sans-abri : le 
SIAO, outil territorial d’innovation 

Résumé : 

La jeunesse est un des groupes les plus vulnérables de la société. Face à 
l’accroissement du nombre de personnes en situation de précarité, et 
notamment celui des jeunes, 2010 a été qualifiée « Année Européenne contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale ». L’observatoire national du 115 publie des 
chiffres alarmants : les jeunes sans-abri de 18-25 ans représentent 20% des 
personnes qui sollicitent un hébergement. 2010 est aussi marquée par la 
refondation des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement, un des 
grands principes phares est de créer dans chaque département un Service 
d’Accueil et de l’Orientation. Dans le Var, nous faisons le constat d’une 
difficulté d’ancrage des jeunes, dans les dispositifs d’hébergement Nous 
émettons l’hypothèse, qu’une coopération territoriale pour coordonner  le suivi 
des parcours, sont des axes d’amélioration à développer pour optimiser le 
maintien dans les structures et assurer la continuité de l’hébergement. Dans 
un contexte de réduction budgétaire, nous proposerons une offre de 
développement du service SAO-115 en SIAO qui intègrera un projet 
expérimental de coopération territoriale autour de l’accompagnement des 
jeunes. D’une injonction publique, le dispositif SIAO devient outil d’innovation 

 au profit des jeunes sans-abri. Jeunes sans-abri, Hébergement, Accompagnement, Partenariat, Réseau, 
Coopération, Coordination, Territoire, Innovation, 115, SIAO. 

L'École des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune 
approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires : ces 
opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


