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INTRODUCTION
Un rapport d’activité, comme son nom l’indique, est une synthèse de tout ce qui a été réalisé par un
établissement durant une année complète généralement. C’est surtout un exercice d’écriture complexe où il
faut allier le chiffre et le commentaire, où il est nécessaire de réfléchir aux influences de son activité et où il
est indispensable de mettre en corrélation les résultats et les politiques publiques du moment.
Les éléments qui suivent, tentent donc d’être la somme de tout cela. Ils décrivent l’activité du SIAO78 pour
l’ensemble de l’année 2018.
Le SIAO78 a subi de grandes évolutions durant cette période et ce n’est bien sûr pas sans influence sur cette
activité :
Tout d’abord, une restructuration interne favorisant la mutualisation des missions s’est mise en place durant
le 1er semestre pour la Plateforme 115/Veille Sociale et durant le second pour l’entité Hébergement/Logement.
Si la finalité reste toujours la même, à savoir répondre au mieux aux termes de la délégation de service
publique qui nous lie aux services de l’Etat et particulièrement, à son représentant, la DDCS, les objectifs
étaient plus opérationnels : éviter l’usure professionnelle en favorisant la diversité des missions par un rythme
régulier. Ainsi les travailleurs sociaux de la Plateforme 115, alternent désormais avec les missions du SASH et
du SAO qui consistent à procéder aux évaluations sociales SI SIAO des publics mis à l’abri à l’hôtel et à leur
orientation, à assurer l’évaluation des publics fréquentant les accueils de jour ne disposant pas de
professionnels qualifiés. Ces évaluations permettent ainsi, en collaboration avec le SIAO, de pouvoir trouver
des solutions adaptées aux personnes sous réserve que leur situation leur permette d’accéder aux solutions
d’hébergement ou de logement.
Pour l’entité Hébergement/Logement, l’objectif est surtout d’assurer la continuité du service public : elles ont
pour mission de mettre en lien l’offre et la demande en matière d’hébergement et de logement. La
mutualisation des missions évite la rupture de dynamique qui avait lieu auparavant. En effet, un dispositif
reposait sur un seul et unique collaborateur et ne facilitait pas la continuité du service.
Cependant, comme toutes les restructurations importantes, cela a provoqué un turn-over important qui s’est
stabilisé à partir de l’automne.
L’équipe de cadres est désormais constituée, elle a largement bénéficié de l’expérience du SIAO77 grâce au
rapprochement des deux associations LA ROSE DES VENTS et ACR dans le cadre d’une Union d’Associations.
Les deux SIAO 77/78 travaillent désormais ensemble afin d’harmoniser leurs pratiques tout en respectant leurs
spécificités territoriales et d’être toujours plus efficients
Enfin, la promulgation en mars, du Plan quinquennal pour le Logement d'abord et la lutte contre le sansabrisme (2018-2022) ainsi que la diffusion en novembre dernier, de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, ont nécessité l’appropriation de ces nouvelles politiques sociales. Ces nouvelles
stratégies pourraient à terme, modifier sensiblement le « paysage » de l’hébergement et du logement en
France.
L’équipe du SIAO78 a donc le plaisir de vous présenter ses résultats.
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PRÉSENTATION DU SIAO78
L’Organisme gestionnaire
DÉNOMINATION : ACR
SIÈGE SOCIAL: 72, rue Désiré Clément – 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Régie par la loi du 01.07.1901
N° SIRET: 314045410000528790B
Présidente du Conseil d’Administration : Madame LEGER JAN Françoise.
Représentée par Monsieur ANANE Arthur, agissant en qualité de Directeur Général de l’Association.
L’association ACR, initialement appelée Association Conflans Rencontre, a été créée en 1978 à l’initiative du
Maire de CONFLANS SAINTE HONORINE.
L’association est régie par la loi 1901 ainsi que par la Convention Collective du 15 Mars 1966 concernant les
établissements et services pour personnes inadaptées.
Elle est gérée par un Conseil d’administration composé d’une Présidente, d’un Trésorier, d’une Secrétaire et
d’un Directeur Général.
Elle a pour finalité de lutter contre l’exclusion des jeunes et des adultes les plus en difficultés et de favoriser
leur insertion sociale et professionnelle.
La problématique de départ concernait les jeunes et les difficultés d’insertion qu’ils rencontraient. C’est
pourquoi le premier service créé fut un service de prévention en direction des 16-25 ans en 1978.
Suite à l’observation des difficultés rencontrées par les jeunes pour se loger, ACR a ouvert un pavillon de 10
places à disposition des jeunes participants au service de prévention. Puis, l’association inaugura le CHRS de
Conflans Ste Honorine en 1997.

Le projet associatif
L’association A.C.R. est force de proposition et d’expertise sociale auprès des institutions dans une démarche
de partenariat respectueuse des positions de chacun ; autrement dit vers une démarche apolitique (de nonappartenance à aucun parti politique), non confessionnelle et non lucrative.
Les valeurs de l’association ACR sont :
- Agir dans la société en contribuant par son action à la transformation des processus d’exclusion engendrés
par les mutations économiques et sociales,
- Combattre les formes d’exclusion des jeunes et des adultes notamment pour les plus en difficulté, Favoriser
leur insertion sociale et professionnelle en contribuant au développement des potentialités des personnes et
l’autonomie des usagers qu’elle accueille,
- Réunir, pour cela, les conditions et les moyens nécessaires.
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Les orientations stratégiques
L’association ACR est engagée dans une démarche prospective et anticipatrice d’analyse des populations
accompagnées et de leurs besoins, analyse qui la conduit à vouloir accentuer sa propre réactivité. Occupant
une place importante dans l’accueil et l’accompagnement social dans les Yvelines et en Ile-de-France, elle
entend y jouer pleinement son rôle et être à la pointe des réformes en cours et des évolutions du dispositif.
Elle propose des dispositifs adaptés à la quasi-totalité des publics en difficulté.
Elle inscrit son action dans le cadre d’une dynamique partenariale.
L’environnement dans lequel elle évolue a par ailleurs beaucoup changé (politiques publiques, règles de
fonctionnement et financements, offres…) et l’amène à se repositionner et à se réorganiser en interne.
Ouverte à son environnement, elle souhaite aussi déployer et diversifier son action en Seine-et-Marne, dans
le cadre notamment de partenariats avec les pouvoirs publics comme avec d’autres intervenants franciliens.
Enfin, au-delà du département, elle participe plus largement à différents réseaux, unions, fédérations, tant au
niveau régional que national et international. Notre projet stratégique souhaite développer cette ouverture.
Pour mener à bien son projet stratégique, ACR s’inspire en premier lieu de toutes les incitations émises par les
pouvoirs publics et de leurs attentes à l’égard des opérateurs :
 Contribuer activement à l’analyse des besoins évolutifs en matière d’accompagnement social.
 Mener son action dans le cadre des textes de loi et des priorités définies par les pouvoirs publics,
notamment promouvoir la politique du « logement d’abord ».
 L’Association ACR entend poursuivre son développement dans l’objectif toujours de répondre aux
besoins de nos concitoyens les plus en difficulté, dans le respect de ses statuts, des orientations définies
par sa gouvernance et des politiques publiques.
 Elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation et prospective.
 Pour ce faire, elle se donne la possibilité d’investir d’autres domaines du secteur social, médicosocial ou de l’insertion par l’activité économique.
 Elle envisage d’engager des rapprochements ou mutualisations.
 Elle a la volonté d’étendre sa présence à d’autres territoires géographiques.
 Elle souhaite explorer d’autres modes d’intervention et de collaboration y compris en s’ouvrant aux
entreprises lucratives.
Dans ce mouvement, elle restera vigilante à toujours :
 défendre ses valeurs et son identité associative,
 rechercher la cohérence de ses actions, la cohésion associative et la transversalité,
 développer des compétences et de l’expertise,
 viser l’équilibre financier indispensable à sa pérennité,
 être porteuse d’initiatives et d’innovations,
 assurer la complémentarité et la bonne articulation avec les acteurs du territoire,
 promouvoir la participation des usagers,
 assurer une meilleure visibilité et lisibilité de ses actions,
 garantir l’amélioration continue de la qualité et la diffusion de la culture bientraitance dans
l’ensemble de ses établissements et services,
 mériter la confiance des usagers, partenaires et financeurs,
 accompagner, dans cette évolution, les équipes sur lesquelles elle sait pouvoir compter de par leur
implication et leur dynamisme.
Coopération et rapprochement avec l’association LA ROSE DES VENTS
AGIR COMBATTRE RÉUNIR (ACR) et LA ROSE DES VENTS (LRDV) sont des acteurs importants dans les
départements des Yvelines et de la Seine et Marne.
Les dispositifs que gèrent les deux associations dans le secteur AHI (Accueil Hébergement et Insertion) et dans
celui de l'Insertion par l'activité économique, dans le cadre de la lutte pour l’inclusion, et leur confèrent un
rôle majeur.
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Les deux associations souhaitent impulser une dynamique nouvelle en mutualisant leurs expertises et en
développant des activités adaptées aux besoins des personnes en difficulté dans leurs départements
d’implantation et en Ile-de-France.
Regroupées au sein d’une Union d’Associations, LRDV et ACR mutualiseront des savoir-faire, des expertises et
des projets destinés aux populations en difficulté. Elles enrichiront les compétences des professionnels et
développeront des fonctions transverses.
Le positionnement sur les territoires intra et infra départementaux favorisera une vision transverse, une
meilleure lisibilité des réalités et une meilleure réponse aux besoins.
Le 28 juin 2018 : l’Union des Associations LA ROSE DES VENTS et AGIR COMBATTRE RÉUNIR est officiellement
créée.
Par ailleurs, la dynamique impulsée a permis aux deux Associations de poursuivre leur développement y
compris au-delà des limites de l’Ile de France.
Les activités de l’organisme gestionnaire
L’Union d’Associations LA ROSE DES VENTS / ACR est organisée par Pôles Thématiques et par Directions
supports :
Pôles Thématiques
 Pôle SIAO / Hébergement / Logement
 Pôle Jeunesse / Intégration / Santé
 Pôle IAE & Formation
Directions supports
 Direction de la Communication
 Direction Relations Entreprises et Mécénat
 Direction du Développement et des Offres de Services
 Direction Administrative et Financière
 Direction des Ressources Humaines
Les Pôles comprennent plusieurs établissements / services. Chaque établissement est dirigé par un
Directeur(trice). Selon l’organisation de l’établissement, un ou des Chef(s) de Service(s) encadre(nt) les
équipes.
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Le Pôle SIAO/HÉBERGEMENT/LOGEMENT, dirigé par Madame Evelyne FIKUART, regroupe différentes
Directions comme visible ci-après :
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ÉTABLISSEMENT SIAO78
ACR a entamé une évolution de son organisation due à son rapprochement avec LA ROSE DES VENTS. Une organisation
prenant la forme de 3 pôles d’activités opérationnels comprenant un pôle SIAO dans lequel l’établissement SIAO78 se
situe.

Le SIAO78 se décline en 3 entités, la Plateforme 115/Veille sociale, l’Entité Hébergement Logement et
Observatoire Social. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire constituée de :











1 Directrice
2 Chefs de Service (Entité Plateforme 115 et Entité Hébergement Logement)
3 Coordinateurs(trices)-superviseurs(eures) (Entité Plateforme 115, Entité Hébergement Logement et
Observatoire)
1 superviseuse-conseillère technique
1 chargée de mission
1 Secrétaire
12 travailleurs sociaux en équipe mobile (115, SASH et SAO)
10 travailleurs sociaux, (Entité Hébergement Logement)
2 agents administratifs
1 secrétaire d’Etablissement et Service
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Missions

Simplifier les démarches d’accès à la mise à l’abri, à l’hébergement et au
logement pour les personnes sans domicile, ou risquant de l’être et simplifier
l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent

Orienter les personnes en fonction de leurs besoins et
prioriser la volonté instituée par la politique du Logement
d’abord

Garantir la continuité de la prise
en charge et la continuité dans le
parcours des personnes
Traiter avec équité les demandes en
s’appuyant sur la connaissance des
disponibilités de l’ensemble de l’offre
existante

Coordonner les différents acteurs de la veille sociale
jusqu’au logement et améliorer la fluidité de l’hébergement vers
le logement

Participer à la constitution d’observatoires locaux, afin de
mieux évaluer les besoins et les réponses apportées
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Pilotage

La Direction Générale de la
Cohésion Sociale est chargée de
concevoir, proposer et mettre en
œuvre des politiques et des
actions essentielles pour la bonne
prise
en
charge
et
l’accompagnement des personnes
vulnérables. Elle est également
maitrise d’ouvrage du SI-SIAO.

La Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement pilote les politiques régionales d’accueil, d’hébergement et
d’insertion en Ile-de-France. La mise en œuvre de ces politiques
publiques incombe aux unités territoriales pour Paris et la petite
couronne, aux Directions Départementales de la Cohésion Sociale
(DDCS) en grande couronne.
L’un des enjeux majeurs consiste en la mise en place des SIAO, Services
Intégrés d’Accueil et d’Orientation.
Le service Accueil Hébergement et Insertion (AHI) de la DRIHL :
· Pilote et gère les crédits de l’Etat pour l’accueil, l’hébergement et
l’insertion des personnes vulnérables.
· Organise le service public d’hébergement et d’accès au logement en
lien avec le service « Accès au logement et prévention des expulsions ».
· Exerce ces mêmes missions pour l’accueil d’urgence et
l’hébergement des demandeurs d’asile.

DGCS


MOA SI-SIAO

DRIHL
 COPIL Régional
 Conférence SIAO IDF
 Commissions thématiques

DDCS



COPIL Départemental
Comité AHI

CCRPA

SIAO
La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale est au service des usagers,
du monde associatif, des élus, créant un
guichet
unique
facilitant
leur
accompagnement et leur demande. Par
ailleurs, son action s’inscrit au plus près des
territoires en vue de répondre aux
demandes de nos concitoyens.

 Commissions départementales
 Commissions de Synthèse
 Tables rondes
 Rencontres thématiques

La DDCS pilote la politique de logement et
d'hébergement en s'appuyant sur le
dispositif SIAO. A cet effet, elle met en place
le Comité de Pilotage départemental, le
Comité Accueil Hébergement Insertion
(AHI), et les Commissions Départementales.

CCPA
Le Conseil Consultatif des
Personnes
Accueillies
et
accompagnées (CCPA), et sa
déclinaison régionale (CCRPA)
ont été conçus dans le but de
promouvoir la participation des
personnes
accueillies
et
accompagnées à l’élaboration
et
au
suivi
des
politiques
publiques
les
concernant. Ils sont animés,
selon les territoires, par la
Fondation Armée du Salut, la
FAS ou l’UNIOPSS.

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
CCPA : Conseil Consultatif des Personnes Accueillies et accompagnées
CCRPA : Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies et accompagnées
DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement
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Les parcours des demandes

Partenaires
SIAO

Service 115

Orientation
Conseil Départemental
Missions locales
CCAS
Police / Gendarmerie

Hôtel 115

Abris de nuit

Tous publics
Victimes de violences
Publics issus des bidonvilles

Publics marginalisés
Isolés

Veille sociale
Accueils de jour
Maraudes

SAO

SASH

Évaluation

Évaluation

Entité Hébergement / Logement

Hébergement
d’urgence

Hébergement
d’insertion

Logement
accompagné

Intermédiation
locative

Logement
Autonome Syplo
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Les instances du SIAO
Les Instances du SIAO78 permettent à tous les acteurs de l’hébergement, du logement accompagné et du
logement autonome, de se rencontrer, de mieux se connaitre et d’être informés, sur l’activité du SIAO et sur
l’actualité du secteur AHI

Commissions de
synthèses
Commissions
départementales
Les Commissions de Synthèse sont mensuelles et rassemblent des travailleurs sociaux de terrain. Elles ont
pour objectif l’étude collégiale de situations dites complexes afin d’apporter des pistes de travail. Il est prévu
de faire évoluer cette instance en associant un comité d’expert (protection de l’enfance, psychiatrie, etc …).

Les Commissions Départementales ont lieu une fois par trimestre et réunissent les responsables de structures.
Elles sont co-animées par le SIAO et la DDCS. Le SIAO présente l’actualité du dispositif et les éléments chiffrés.
Les Tables Rondes sont organisées une fois par an par dispositif ou thématique et permettent aux acteurs de
se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques en vue d’une harmonisation de ces dernières. Elles permettent
d’identifier les freins et les pistes d’amélioration. Elles sont co-animées par le SIAO et la DDCS.
Elles n’ont pas eu lieu durant l’année 2018 au regard des enjeux de la réorganisation.
Elles sont d’ores et déjà programmées pour 2019.
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ACTIVITÉ DE L’ENTITÉ PLATEFORME 115 ET VEILLE SOCIALE
Analyse des communications
215 400 appels ont été reçus par la Plateforme 115 du SIAO78 à partir de mars 2018. 53 228 appels ont été
traités, soit 25%
La solution ISI-COM (logiciel de gestion de centre d’appels) a été déployée le 1er mars 2018 permettant de
mettre en lumière à partir de mai une part importante de l’activité jusqu’alors mal connue. Ces éléments nous
ont permis d’ajuster la pratique de travail de la Plateforme 115. Différents ajustements dans l’organisation ont
été conduits.
L’hétérogénéité des sources utilisées avant le déploiement de l’outil ISI-COM ne nous permet pas de
comparaisons suffisamment fiables pour mesurer les évolutions entre l’activité de l’année 2018 et les exercices
précédents.
Appels arrivés, appels traités
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3452
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4937

5304

0,1
0,05

0

0

Nombre d'appels arrivés aux GC

Nombre d'appels traités

QS Ressources (Appels traités / présentés)

La qualité de service (QS) est un indicateur permettant de connaitre selon différentes échelles de temps
(instant T, journée, mois, année) la part des appels traités par rapport aux appels arrivés, reçus.
En 2018, la qualité de service journalière moyenne est de 24%.
Le graphique ci-dessus présente des variations importantes de cet indicateur. Les observations et l’analyse des
données ISI-COM ont permis la mise en place de différents ajustements permettant de répondre plus
fréquemment aux personnes à la rue ou en situation de vulnérabilité. De plus, la stabilisation de l’équipe des
travailleurs sociaux de la Plateforme 115 coïncide avec l’évolution positive de cette valeur. Jusqu’en juillet
2018, période qui correspond à la mise en service d’ISICOM la qualité de service est de 17%. Les cinq mois
suivants (août à décembre 2018) cette valeur est de 31% soit 14 points supplémentaires (valeur maximale
41% en septembre 2018). Cette amélioration s’est produite grâce à la consolidation technique et une meilleure
maîtrise de l’outil par les travailleurs sociaux.
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L’activité durant la semaine et le week-end
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NB Appels reçus
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L’essentiel de l’activité se concentre durant la semaine : les orientations vers les places à disposition de la
Plateforme 115 sont réalisées du lundi au vendredi. Les appels reçus les week-ends concernent :
 des nouvelles demandes de prises en charge
 des demandes de renseignements, d’informations ou d’attestations de prise en charge
 des demandes de changements d’hôtel
L’activité durant la semaine au cours de la journée
En moyenne durant une journée
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Qualité de service

L’activité de la Plateforme 115 connait d’importantes variations au cours de la journée. Au cours de l’année
2018, la prise de poste à 7h30 a été décidée afin de répondre plus efficacement aux appels arrivant à partir de
8h.
Une modification des périodes de renouvellement des demandes de prise en charge est prévue en 2019 afin
de lisser l’activité de manière homogène.
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Le temps moyen d’attente avant la prise d’un appel par un travailleur social
Le temps moyen d’attente précédant l’obtention d’une réponse par un travailleur social de la Plateforme 115
est de 8 minutes et 38 secondes pour l’ensemble de l’année. Ce temps est permis par un système d’inscription
sur liste d’attente. Lorsque la liste d’attente est pleine, l’appel est dissuadé, c’est-à-dire qu’un message est
communiqué demandant à la personne de rappeler ultérieurement.
Au cours de la journée, ce temps d’attente connait d’importantes variations. En moyenne, il est supérieur à 10
minutes entre 9h et 12h, inférieur à 10 minutes durant le reste de la journée.
Temps d'attente avant l'obtention d'un réponse (en moyenne sur une journée)
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Temps d'attente inférieur à 3 minutes

Le graphique ci-dessus propose une représentation du temps d’attente moyen des personnes avant la prise
d’appel par un travailleur social, en fonction de l’heure de la journée.
Le temps de communication moyen est de 3 minutes et 17 secondes en 2018. Cette moyenne est
subordonnée au motif de l’appel. Lorsqu’une personne contacte la Plateforme 115 pour un renouvellement,
l’appel ne nécessite pas un temps de communication important. Lorsqu’une personne appelle pour la première
fois, le travailleur social se concentre sur le besoin de la personne, la création de son dossier. Cette demande
peut aboutir à la recherche d’une mise à l’abri, à l’orientation vers un accueil de jour permettant de bénéficier
d’une prestation (douche, repas etc.) ou vers un autre partenaire pouvant répondre à un besoin spécifique.
Cette moyenne connait également des variations en fonction de l’expérience et de l’ancienneté de l’écoutant.
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Les réitérations d’appels
En moyenne, un ménage contacte la Plateforme 115 deux à trois fois durant une même journée.
Pour mesurer le nombre de réitérations d’appels nous pouvons mobiliser les numéros de téléphones portables
et fixes utilisés pour contacter la Plateforme 115. La réitération correspond au nombre de fois où un même
numéro est enregistré par le serveur durant une même journée. Pour cela, il est nécessaire que ces numéros
ne soient pas masqués. Les numéros masqués représentent 3% des appels en moyenne par jour. Ces éléments
sont donc valables non pas pour l’ensemble des numéros appelants mais pour 97% d’entre eux.
Le nombre de réitérations peut fortement augmenter quand la liste d’attente est complète. Un message invite
l’appelant à rappeler plus tard. La personne raccroche puis rappelle. L’appel est de nouveau dissuadé. Cette
situation est particulièrement observée entre 9h et 11h en semaine.
La réitération d’appel a pu être recensée parfois pendant plusieurs dizaines de fois pour un même numéro
durant une même journée : en mars 2018, nous avons recensé un ménage ayant contacté la Plateforme 115 à
raison de 161 fois avec un même numéro. Durant cette même journée, plus de 10 ménages ont été amenés à
réitérer leur appel plus de 70 fois.
En septembre 2018, la Plateforme 115 a enregistré des qualités de service supérieures à 40%, en moyenne par
jour. Nous nous sommes intéressés à la réitération d’appels des ménages à cette période : un ménage a appelé
en moyenne 2 fois au cours d’une même journée, durant cette période.
Le nombre de numéros distincts observé au cours d’une journée de mars est de 252. Cette valeur est de 196
numéros distincts en septembre. Pourtant entre ces deux journées le nombre de réitérations est de 14,61 par
ménage en octobre contre 2 réitérations par ménage en septembre.
Ainsi, la réitération d’appels permet d’expliquer que 100 appels ne représentent pas 100 numéros différents
et par extension 100 ménages différents. L’ajustement de l’organisation du travail des professionnels de la
Plateforme 115, modifiant la répartition du nombre d’appels, permet une amélioration sensible de la qualité
de service. Par exemple, cette organisation a permis une répartition équitable des renouvellements entre les
différents jours de la semaine, une sensibilisation des ménages à la non nécessité de contacter la Plateforme
115 à 8 heures précises, pour un renouvellement.
Les appels perdus de la liste d’attente
Nous observons un autre phénomène alimentant le nombre d’appels reçus par la Plateforme 115. Il s’agit des
appels inscrits dans la liste d’attente et raccrochés par les personnes elles-mêmes : 25% des appels perdus le
sont lorsqu’ils sont inscrits en liste d’attente. Il est à noter que ces appels sont raccrochés au bout de 1 minute
49 secondes en moyenne. Pour rappel le temps moyen d’attente d’un appel obtenant une réponse d’un
écoutant est de 8 minutes et 38 secondes. Nous nous interrogeons quant aux raisons amenant les personnes
à raccrocher : cela représente 28 770 appels en 2018, sur un total de 215400, soit 13%.
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Les bénéficiaires de la Plateforme 115
Âges des personnes
65 ans et plus

Femmes

60 à 64 ans

Hommes

50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
25 à 29 ans
18 à 24 ans
3 à 17 ans
Moins de 3 ans
-30%

30%

-20%

20%

-10%

0%

10%

10%

0%

10%

20%

20%

30%

30%

Compositions familiales
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Couple ou groupe sans Couple ou groupe avec
enfant
enfant(s)

Femme isolée

Ménages

Femme ou homme
seul(e) avec enfant(s)

Homme isolé

Personnes

Le constat est flagrant : 67% des demandes formulées auprès de la Plateforme 115 émanent de personnes à
la rue ou dans un parcours résidentiel très précaire. La solidarité amicale concerne près de 20%.

Situation au moment de la 1ère demande
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Errance
résidentielle, à la
rue

CADA, HUDA

Fin de prise en
charge en
établissement

Hébergé chez des
Institutions
amis - autres
publiques (hôpital,
maison de retraite)

Information non
renseignée
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Les mises à l’abri à l’hôtel
La plateforme 115 du SIAO78 contractualise avec 23 hôtels différents dans le département des Yvelines. Un
effort constant est réalisé par le service de manière à mettre à l’abri les bénéficiaires uniquement sur le
département des Yvelines. Mais lors de la période hivernale et plus particulièrement en Plan Grand Froid, il
arrive que nous devions solliciter des hôtels sur l’ensemble de l’Ile-De-France (hors Paris qui présente une
saturation chronique).
Le renouvellement des prises en charge s’effectue par l’appel des usagers à la Plateforme 115 tous les 14 jours
pour les familles connues du 115.
Nuitées hôtelières
900

900
851

850

800

816
798

816
800

850

816
800

816

786

821

800

800

800

772
747

750
716

716 723
716 715 716

716

733

730

750

716

700

700

650

650

600

600

Moyennes journalières utilisées en 2018

Moyennes journalières autorisées par la DDCS

La capacité hôtelière du SIAO 78 est de 716 nuitées par jour sur les 12 mois de l’année.
En période hivernale, l’Etat a autorisé 70 places supplémentaires de novembre à avril.
Enfin, 30 places supplémentaires en hôtel peuvent ouvrir lorsque le Préfet déclenche le Plan Grand Froid (PGF).
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Les mises à l’abri en période hivernale, en plan grand froid et en abri de
nuit
Mises à l'abris en ADN et PGF (en personnes)
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700
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100
0
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104

122

91
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121

115

Série1

Un abri de nuit (ADN) est un dispositif permettant
une mise à l’abri de manière provisoire et dans des
conditions plus spartiates qu’un hôtel.
Contrairement aux ADN destinés aux hommes isolés,
l’établissement de Saint-Germain-en-Laye permet
aux femmes d’y séjourner toute la journée
Publics
accueillis
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5

Versailles

0

13

0

Vésinet

1

0

0

Chatou

Femmes
seules

0

13

3

St Germain

Familles

0

6

0

Mantes-laJolie

La répartition par composition familiale
proposée ci-contre est réalisée à partir de la
valeur personne.

Compositions familiales (en personnes)

16%

Couple
sans
enfant

33%

15%

2%

1%
Couple
avec
enfant(s)

Femme
isolée

Secteurs

20
Hommes
seuls

33%

Périodes d'ouvertures
Année
Hiver
PGF

Femme Homme Homme
seule
isolé
seul avec
avec
enfant(s)
enfant(s)

En novembre 2018, des ménages avec
enfants sont recensés dans les compositions
familiales bénéficiaires de mises à l’abri en
places grand froid (PGF) et en places
hivernales gérées par la Plateforme 115.
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Les demandes non pourvues
Les « DNP » sont les demandes de mises à l’abri formulées auprès de la Plateforme 115 au cours d’une journée
qui n’aboutissent pas à une orientation pour différents motifs.
Principaux motifs des DNP, 1 DNP = 1 personne

Autre
8%
Non renseigné
3%

Absence de places
disponibles/compatible
s avec la composition
du ménage
72%

Solutions personnelles
(famille, proches, …)
9%
Personne s'est
maintenue dans
l'hébergement
8%

Comme indiqué ci-dessus, le motif principal d’une DNP est l’absence de place disponible. Le motif recensant
la deuxième plus grande part est Solutions personnelles des ménages. La Plateforme 115 encourage la
personne à rechercher une solution dans son réseau personnel.

Compositions familiales des ménages en DNP
Couple ou groupe sans enfant
5%
Couple ou groupe avec
enfant(s)
11%

Homme isolé
42%

Femme isolée
22%

Femme ou homme seul(e) avec enfant(s)
20%
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DNP manque de places 2018-2017
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2018
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Le mois de février 2018 recense un nombre de Demandes Non Pourvues pour Manque de Place (DNP-MP) plus
faible en raison des conditions climatiques (températures extrêmement basses) de ce fait, des places en
espaces grand froid (PGF) ont été ouvertes.
A partir de juillet, le nombre de DNP-MP augmente fortement, les établissements mobilisés durant l’hiver
ferment. La régulation des nuitées hôtelières ne permet pas de dépassement dans la consommation des
nuitées autorisées.
La diminution observée en novembre s’explique par l’ouverture de places hivernales, places grands froid et
places hiver.
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Les demandes de prestations
Demandes de prestations (en personnes)
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699

700
600

514

243

300
158

446

437

361

400

200

465

447

500

349

269

130

100
0

Compositions familiales des ménages en demandes de prestations
Couple ou groupe sans enfant
4%

Couple ou groupe avec
enfant(s)
5%
Femme isolée
14%

Femme seule avec
enfant(s)
8%
Homme isolé
69%

La plateforme 115 reçoit des appels de personnes à la rue sollicitant le passage et l’intervention d’une équipe
de maraude pouvant proposer différentes prestations, à défaut d’un hébergement.
Les demandes de Maraudes émanant de la Plateforme 115 du SIAO78 ne représentent qu’une partie
minoritaire des interventions de ces équipes de maraudeurs de la Croix Rouge Française.
Durant les mois de janvier et février nous recensons une diminution des demandes : les personnes qui
sollicitent ce type de prestation peuvent alors bénéficier d’une mise à l’abri grâce au dispositif hivernal et au
Plan Grand Froid le cas échéant.
Les hommes isolés ne sont pas les seules personnes à bénéficier de cette prestation. 13 % des demandes
(exprimées à partir de la valeur ménage) sont destinées à des familles ou groupes familiaux avec enfant(s).
Le SI-115, déployé depuis le 1er octobre 2018 auprès des équipes de la Plateforme 115 du SIAO78, nous permet
de disposer d’une lecture plus fine des demandes de prestations et du public qui en bénéficie.
Le déploiement du SI-115 auprès des équipes de Maraudes a été amorcé et pourra renforcer l’observation
sociale et la mise en relation des intervenants autour des réponses pour les personnes en situation de
vulnérabilité. Ce déploiement contribue à la mission de coordination de la veille sociale du SIAO.
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Les préconisations d’améliorations

1

2

Revoir la procédure de renouvellement des
ménages mis à l’abri à l’hôtel via le SI-115

Mise en œuvre des participations financières
pour les ménages accueillis à l’hôtel et
bénéficiant de ressources

3

Limiter les réitérations d’appels
pour améliorer la qualité de
service

4

Développer les étapes liées à la conduite du changement
induite par le conventionnement avec le PHRH

5

Améliorer nos connaissances des publics, des dispositifs et
des politiques publiques en situation de rue par le lien
renforcé avec les acteurs de veille sociale
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ACTIVITÉ DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A
L’HÔTEL (SASH)
Missions
Le SASH rencontre les ménages mis à l’abri dans les hôtels par la plateforme 115 du SIAO78, afin de les orienter
vers un dispositif d’hébergement ou de logement pérenne. L’objectif du SASH est de participer à la fluidité du
parcours des ménages à partir de la mise à l’abri à l’hôtel. L’équipe rencontre, évalue et oriente les ménages
mis à l’abri par la plateforme 115, une articulation fine est mise en place entre les équipes.

Assurer le suivi des
ménages de façon
régulière par contact
téléphonique/visites
ou grâce aux mises à
jour des évaluations

Préconiser une
orientation destinée
à l’Entité
Hébergement
Logement du SIAO78

Evaluer les familles
hébergées à l’hôtel via
le 115

Procéder aux
orientations nécessaires
en fonction des besoins
des ménages. Accélérer
les évaluations vers
SOLIBAIL

Favoriser le lien avec les
partenaires, notamment
avec le Conseil
Départemental, qui
assurent
l’accompagnement social
global des familles
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Caractéristiques individuelles des ménages rencontrés par le SASH
La répartition par composition familiale permet de mieux apprécier la lecture de la pyramide des âges : la mise
à l’abri à l’hôtel est principalement réservée aux familles avec enfant(s) notamment en bas âge.
Composition familiales
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

179
151

57

47
5
Couple avec enfant(s)

17

10

Couple sans enfant

17

7

Femme isolée
Ménages

Femme ou homme
seul(e) avec enfant(s)

7

Homme isolé

Personnes

Tranches d'âge des personnes
65 ans et plus

0

1

de 60 à 64 ans

0

0

de 50 à 59 ans

3

De 40 à 49 ans

20

De 30 à 39 ans

17

29

De 25 à 29 ans

57
9

De 18 à 24 ans
De 0 à 17 ans

21
3

87
Homme

Montant des ressources (en ménages)
1 200 - 1 499 €
5%

22
90

Femme

1500 € et plus
5%

900 - 1 199 €
7%

600 - 899 €
12%

300 - 599 €
12%
1 - 299 €
1%

5

0€
59%

60% des ménages accompagnés par le
SASH sont sans ressources au moment de
la première évaluation avec le travailleur
social et 24% d’entre eux ont des revenus
inférieurs au seuil de pauvreté. Cette
caractéristique a un impact sur les
préconisations effectuées par le SASH.
En effet, le panel d’orientation
initialement disponible pour les familles
se trouve sensiblement amputé du fait de
leur situation économique.
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Les demandes SI-SIAO
Préconisations réalisées
279
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0
Hébergement d'urgence

Hébergement
d'insertion

Logement accompagné
Ménages

SOLIBAIL

Non renseigné

Personnes

Lorsque le SASH réalise une évaluation sociale d’un ménage mis à l’abri à l’hôtel, celle-ci comporte des
préconisations d’orientation.
Au 31 décembre 2018, nous recensons 697 personnes bénéficiant d’une demande SI-SIAO (721 personnes
présentes à l’hôtel 115).
L’inconditionnalité de l’accueil, intrinsèque à l’hébergement d’urgence (CHU) permet un nombre d’entrées
plus important que dans les autres dispositifs du périmètre du SIAO78.
C’est ainsi que seul, 20% des ménages parviennent à quitter la mise à l’abri à l’hôtel au profit d’un CHU.

Admissions selon le dispositif
45

40

40
35
30
25
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20
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9
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5

5

0
Hébergement d'urgence

Hébergement d'insertion
Ménages

SOLIBAIL

Personnes
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ACTIVITÉ DU SERVICE ACCUEIL ET D’ORIENTATION (SAO)
Mission
Le Service Accueil et Orientation (SAO) est une équipe de travailleurs sociaux, intégrée SIAO. Le SAO intervient
depuis 2008 dans les lieux d’accueil de jour du département, lors de permanences, afin de répondre aux
besoins d’accueil, d’écoute et d’évaluation du public le plus marginalisé. Un suivi spécifique lié à l’accès à
l’hébergement / Logement est proposé aux personnes. Ces personnes isolées en situation de grande exclusion,
ne bénéficient pas, pour la plupart, des services d’action sociale.

Evaluer la situation des
ménages (composés de 86% de
personnes isolées) afin de
proposer une préconisation
SI-SIAO adaptée, le plus souvent
vers un dispositif
d’hébergement ou de logement

Identifier les besoins en
matière d’accès aux droits et
d’orientation des personnes
vers les services concernés
(mairie, CCAS, Conseil
Départemental, accès à
l’insertion professionnelle)

Repérer et Accompagner
les ménages pouvant
accéder à un logement
ou à un logement de
transition

Rencontrer dans le cadre
de permanences les
personnes bénéficiant
des prestations des
accueils de jour du
territoire.
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Caractéristiques individuelles des ménages rencontrés par le SAO
Le public rencontré par le SAO est très majoritairement composé de personnes isolées et particulièrement
d’homme seuls. Le SAO établit un lien entre ces personnes souvent à la rue ou sans hébergement fixe et le
SIAO à partir des évaluations SI-SIAO. Le SAO doit tenter d’élaborer le projet d’accès à l’hébergement. Les
problématiques multifactorielles des personnes rencontrées ne facilitent pas l’élaboration de ce projet.
Compositions familiales
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145 145
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9

4
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12

8

2

4

1

5

0
Couple avec
enfant(s)

Couple sans
enfant

Femme isolée Femme seule
Groupe
avec enfant(s) d'adultes sans
enfant
Ménages

Homme isolé

Homme seul
avec enfant(s)

Personnes

Tranche d'âge des personnes
65 ans et plus

0

de 60 à 64 ans

0

de 50 à 59 ans

16

De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans

1
3
3

47

14

57

22

De 25 à 29 ans

17

De 18 à 24 ans

8

22

De 0 à 17 ans

12

21
Femme

12

Homme

La majorité des personnes rencontrées par le SAO sont âgées de 30 à 49 ans. Les personnes âgées de 18 à 25
ans représentent 13% de l’ensemble personnes rencontrées. Les situations des « jeunes » à la rue restent
toujours aussi importantes et préoccupantes.
Montant des ressources (en ménages)
1 200 - 1 499 €
5%
900 - 1 199 €
9%

1500 € et plus
2%

600 - 899 €
9%

300 - 599 €
27%

0€
47%

1 - 299 €
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Préconisations SIAO effectuées par le SAO
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Au regard du profil des ménages rencontrés dans le cadre du SAO, particulièrement marqué par tous les
stigmates de la précarité, les préconisations vers le CHU sont logiquement majoritaires. Mais contrairement
au public suivi par le SASH, 63% d’entre eux accèdent aux places.

Admissions par dispositif
100

90

90
80

70

70
60
50
40

28

30

31

20

8

10

12

10
3

0
Hébergement d'urgence

Hébergement d'insertion
Ménages

Logement accompagné

Logement intermédiaire

Personnes

31

ACTIVITÉ DE L’ENTITÉ HÉBERGEMENT LOGEMENT
Les demandes SI-SIAO
Toutes les analyses et graphiques qui suivent s’appuient sur les données des demandes transmises
uniquement durant l’année 2018.
4276 nouvelles demandes ont été transmises durant l’année 2018, elles ont concerné 7589 personnes. Par
comparaison avec l’année 2017, cela représente 49 demandes de moins. Cet écart s’explique par le fait que
SIAO78 n’utilise plus que le SI-SIAO depuis 2017. La plupart des demandes qui étaient formalisées au travers
de l’outil tiers du SIAO ont été ressaisies dans le SI-SIAO par le SIAO78 en 2017.
Par ailleurs les prescripteurs ont réalisé 4667 actualisations de demandes antérieures à 2018. Au 31 décembre
2018, le SIAO78 a recensé 8943 demandes actives au profit de 15 603 personnes.
Concernant les préconisations des nouvelles demandes, nous remarquons une nette augmentation d’un
exercice à l’autre des demandes d’orientation vers les places d’urgence et les places d’insertion, au détriment
du logement accompagné et de l’intermédiation locative. Ce glissement va complètement à l’encontre de la
fluidité nécessaire et de la Stratégie d’Accès au Logement d’Abord. C’est un axe de vigilance absolue et
d’amélioration certaine pour les prochains exercices.
Préconisations effectuées pour les nouvelles demandes en 2017 & 2018
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d'urgence

Hébergement
d'insertion

Logement
accompagné
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locative

173

Non renseignée
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Prescripteurs à l'origine des demandes SI-SIAO en 2018 (en ménages)
SASH
SAO
Service DAHO
Justice
Conseil départemental
Structure hivernale
Structure d'hébergement
Logement accompagné
Intermédiation locative
CCAS
CAF
CADA/CHUDA/AUDA
Accueil de jour
Mission Locale/CLLAJ
Etablissement de santé
Opérateur Croix Rouge Régional
Hors département
Autres

3%
5%
1%
1%
41%
4%
16%
5%
3%
1%
1%
5%
3%
3%
2%
1%
1%
4%

Autres : associations accompagnant un publics spécifique (protection de l’enfance, SAVS, CASP, prévention spécialisée, PJJ)
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Les caractéristiques des ménages
Compositions familiales des nouvelles demandes reçues en 2018
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Concernant les primo-demandeurs en 2018, les hommes isolés représentent 41% des demandes, les femmes
avec ou sans enfants représentent 44% des demandes exprimées à partir de l’unité ménage. 34% des nouveaux
demandeurs en 2018 sont des parents accompagnés de mineurs, chiffre cohérent puisque 34% des ménages
demandeurs sont des ménages avec enfant(s). En creux, ce sont deux tiers des ménages qui ne sont pas
accompagnés d’enfant(s).
Par ailleurs, la pyramide des âges hors mineurs des demandeurs est l’inverse des taux de chômage et d’activité
observés dans la Région et le pays, à l’exception des jeunes âgés de 18 à 20 ans, très représentés, car sortant
pour une part importante d’entre eux de l’ASE. Il faut sans doute y voir un traitement moins systématique des
situations de détresse des jeunes en question en premier accueil. Ce qui explique au final, un plus faible
nombre d’instruction de dossiers SI-SIAO pour les Yvelines. La demande d’hébergement logement n’est pas en
premier lieu en corrélation directe avec l’insertion professionnelle. Les décohabitations et dysfonctionnements
des solidarités familiales (y compris les violences intrafamiliales, y compris dans les phénomènes
migratoires, 56% des demandeurs, au moins, étant de nationalité étrangère) semblent un meilleur prisme pour
la compréhension. 24% des demandeurs sont hébergés chez des tiers au moment de la sollicitation effectuée
auprès du SIAO78. Nous remarquons que 31% des personnes se trouvent dans une structure du
périmètreSIAO78 au moment de la demande.
Ages des personnes en demandes d'hébergement
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Situation des ménages au moment de la demande (en ménages)
Prise en charge ASE

37

Logement accompagné

390

Hébergé par le 115

310

Hébergement parc public / privé

312

Hébergé par des tiers

1018

Structure d'hébergement
CADA - CHUDA - AUDA
Autre
A la rue/abri de fortune

930
143
275
861

24% des demandeurs sont hébergés chez des tiers au moment de la sollicitation effectuée auprès du SIAO78.
Nous remarquons que 31% des personnes se trouvent dans une structure du périmètre du SIAO78 au moment
de leur demande.
Avec un salaire net médian de 1700 euros
Montant des ressources (en ménages)
environ en France, on observe que les ménages
1500 € et
demandeurs sont dans leur écrasante majorité
plus
en dessous de cette barre, même en incluant les
14%
0€
revenus de transfert, ce qui n’est pas pour nous
27%
surprendre. Les ménages demandeurs sont
1 200 - 1
essentiellement sous le seuil de pauvreté (60%
499 €
du revenu médian). Par contre, ce qui intrigue,
12%
c’est la relative faible proportion de ménages
sans ressources : environ un quart, alors que les
1 - 299 €
2%
moins de 25 ans, généralement non éligibles au
900 - 1 199
RSA, font 20% des adultes et que les
€
13%
demandeurs étrangers pâtissent de restrictions
300 - 599 €
liées aux conditions de séjour et de présence
18%
600 - 899 €
(régulière ou pas) pour l’ouverture des
13%
prestations sociales. La première explication
suppose que les demandes émanant des structures elles-mêmes sont généralement produites une fois les
droits sociaux ouverts et l’insertion professionnelle entamée. La deuxième explication possible, pourrait soustendre qu’une partie du public non éligible aux minimas sociaux, le public en situation administrative
complexe, ne bénéficie pas de l’instruction en proportion de son existence (cf. chiffres 115), notamment du
fait d’une carence des prises en charge de secteur. Ce serait tout à fait regrettable, car il faut rappeler que ces
mêmes publics sont éligibles inconditionnellement à l’Aide Sociale Etat (CHU et CHRS).
Il faut encore souligner, que hors 115 et accueils de jour, accessibles directement, c’est le département qui
instruit 41% des demandes totales et la grande majorité des demandes de premier accueil, Qu’ elles sont
surtout constituées de ménages hébergés par des tiers ou à la rue (respectivement 24 et 20%), c’est-à-dire non
accompagnés par une structure. L’essentiel de la porte d’entrée aux dispositifs Etat (et aux dispositifs
inconditionnels en conséquence) repose donc sur une compétence départementale qui elle, hors Aide Sociale
à l’Enfance, n’applique pas l’inconditionnalité.
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L’hébergement d’urgence
L’hébergement d’urgence est un accueil inconditionnel, c’est-à-dire sans sélection des publics accueillis et
notamment sans condition de régularité de séjour d’emploi ou de ressources. «Toute personne sans abri en
situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement
d’urgence. » (art. L345-2-2 du CASF). La notion d’urgence ne renvoie pas à une quelconque rapidité mais à un
dispositif d’hébergement : « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit
pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à
ce qu’une orientation lui soit proposée ; Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement
stable ou de soins, ou vers un logement adapté à sa situation » (art. L 345-2-3 du CASF et art 4 Loi 2007-290
dite DALO).
Concrètement, qu’il s’agisse de personnes seules ou en famille, l’hébergement se fait en collectif ou en diffus.
L’hébergement d’urgence est réparti entre :

les Centres d’Hébergement et CHRS urgence,

les Places Alternatives à l’Hôtel (ALTHO),

l’Hébergement d’Urgence avec
accompagnement social (HUAS),

les centres d’hébergement hivernaux.
Fin 2018 le dispositif d’urgence comptait, hors
ALTHO, 1267 places dans les Yvelines. Le dispositif
ALTHO recouvre quant à lui 380 places fin 2018
répartis chez 7 opérateurs.
En 2018, les admissions en CHU ont augmenté de 37%
par rapport à 2017. Une hausse due à l’extension du
parc grâce à la pérennisation des places hivernales
2017/2018, la captation de 128 nouvelles places
hivernales 2018/2019 mais aussi par une
amélioration du turnover des places existantes en
réponse aux directives de fluidité.

Admissions vers l'hébergement d'urgence
(en personnes)

652
894

Année 2017
Année 2018
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Prescripteurs à l'origine des demandes SI-SIAO en 2018 (en ménages)
SASH
SAO
Service DAHO
Justice
Conseil départemental
Structure hivernale
Structure d'hébergement
Logement accompagné
CCAS
CAF
CADA/CHUDA/AUDA
Accueil de jour
Mission Locale/CLLAJ
Etablissement de santé
Hors département
Autres

45
71
12
8
219
35
52
3
7
6
26
46
8
11
4
12

La pyramide des âges des personnes admises en dispositifs d’urgence est globalement comparable à celle de
l’ensemble des demandes traitées par le SIAO78. On y retrouve les mêmes valeurs modales* (enfants et
personnes de 30 à 39 ans). Toutefois, les mineurs y sont proportionnellement un peu moins présents. En effet,
les situations de détresse absolue et de rue déstabilisent les familles et il n’est pas rare que les enfants soient
confiés par ailleurs aux institutions ou à des tiers, les familles se regroupent ensuite.
*Le mode est la valeur la plus représentée dans une distribution statistique

On retrouve aussi en admission proportionnellement plus de femmes que d’hommes, en partie expliqué par
les admissions fréquentes dans un contexte de violences conjugales, avec ou sans enfants.
Personnes admises par tranche d'âge et par sexe
65 ans et plus

2

de 60 à 64 ans

8

de 50 à 59 ans

29

De 40 à 49 ans
De 30 à 39 ans
De 25 à 29 ans
De 18 à 24 ans

11
7
30

71

59

85

125
34

53

40

66

De 0 à 17 ans 135

139
Femme

Homme
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Compositions familiales des ménages et personnes admises en 2018
303

183

170

213

183

213

117
39

13

Couple avec enfant(s)

25

Couple ou groupe sans
enfant

Femme isolée
Ménages

Femme ou homme
seul(e) avec enfant(s)

Homme isolé

Personnes

Concernant la situation des ménages au moment de l’admission, les personnes à la rue sont surreprésentées,
ce qui n’a rien d’étonnant pour ce dispositif qui priorise les détresses. Arrivent ensuite les personnes hébergées
chez des tiers. Cette situation est souvent l’antichambre de la première, et les cas de tensions avec l’hébergeur
sont fréquents, critère retenu là encore par le SIAO pour prioriser une orientation. Les structure
d’hébergement sont elles-mêmes pourvoyeuses d’une part non négligeable d’admissions (93). Il s’agit
notamment de réorientations dues à des difficultés rencontrées dans l’accompagnement.
La notion de détresse se retrouve dans la situation économique : près d’un ménage admis sur deux n’a aucune
ressource contre un sur quatre pour l’ensemble des demandeurs.
Situation des ménages au moment de la demande SI-SIAO
200

93

100
70
49

35

Logement accompagné

Hébergé par le 115

Hébergement parc
public/privé

Hébergé par des tiers

3
Structure d'hébergement
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Autre

A la rue/abri de fortune

15
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FOCUS ALTHO ET HUAS
Le dispositif ALTHO est dédié aux publics mis à l’abri par les plateformes 115 du SIAO78, du SIAO93 et du SIAO
75. Il vise une insertion à court terme et à prévenir les phénomènes de chronicisation à l’hôtel.
Des critères sont requis :
 au moins un des adultes du ménage est en situation régulière stable sur le territoire (Français, ressortissants
UE, détenteur d’un titre de séjour d’au moins un an).
Et remplir au moins deux conditions supplémentaires :
 être à proximité de l’insertion, court ou moyen terme,
 bénéficier d’un ancrage dans les Yvelines,
 cumuler de l’ancienneté en hébergement hôtelier.
Ce sont sur ces bases qu’ont été admises 178 personnes en 2018, en net recul rapporté à 2017 (269), exercice
qui avait vu croître les capacités d’accueil (48 places supplémentaires). En 2018 c’est donc uniquement sur le
renouvellement et les sorties que les admissions se sont faites (près de 50% de turnover, la capacité totale
étant de 381 places)
Admissions sur le dispositif ALTHO
269
178
85
45

Ménages

Personnes
2017

2018

L’Hébergement avec Accompagnement Social (HUAS) est destiné à un public en grande précarité en vue d’une
réinsertion. Il est porté par ADOMA dans l’ancien hôtel Formule 1 de Magnanville avec 110 places. C’est un
dispositif initié par le ministère du logement qui a démarré en 2017. 90 admissions sur cet exercice
correspondent au peuplement initial tandis que les 66 observés en 2018 sont répartis entre complétion des
effectifs et renouvellement après départ de la structure.
Admissions sur le dispositif HUAS
90
66
31

29

Ménages

Personnes
2017

2018
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L’hébergement d’insertion
La mission principale des CHRS réside dans l’action socio-éducative et dans un accompagnement globalisé
permettant aux personnes accueillies de recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
Le projet de prise en charge est individualisé et global dans l’objectif que le projet d’insertion soit élaboré avec
et par la personne accueillie.
Le CHRS répond aux besoins des personnes
connaissant des difficultés d’ordre économique et
sociales.
L’admission en CHRS est effective pour une durée
déterminée et renouvelable. La situation de la
personne accueillie doit faire l’objet d’un bilan tous
les 6 mois. L’objectif poursuivi par cet
accompagnement, est de permettre que la personne
ou le ménage accède le plus rapidement possible à
une insertion durable en milieu ordinaire ou adapté.

Admissions sur les dispositifs d'hébergement
d'insertion (en personnes)

365

Année 2017

355

Année 2018
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Prescripteurs à l'origine des demandes SI-SIAO en 2018 (en ménages)
8

SASH

30

SAO

107

Conseil départemental
5

Service DAHO

60

Structure d'hébergement
Logement accompagné

2
8

Accueil de jour
6

CADA/CHUDA/AUDA
4

Mission Locale/CLLAJ

3

Etablissement de santé
CAF
Autres

1
8

Concernant les prescripteurs, le SASH est peu représenté car d’autres prescripteurs ont effectué des demandes
d’hébergement pour les personnes hébergées à l’hôtel 115. Le SASH n’était donc pas le prescripteur à l’origine
de la demande, ce qui explique le faible taux de demandes du SASH. Cependant, à partir de novembre 2018,
une Convention a été signée entre le SIAO78 et le Conseil Départemental78. Le Conseil Départemental poursuit
l’accompagnement social global d’un certain nombre de familles à l’hôtel, le relais est passé au SASH qui
reprend l’évaluation SI SIAO à son niveau (en particulier technique dans le SI). En effet, grâce à une
collaboration revisitée et améliorée, deux coordinatrice-teurs sont mis en place pour le Conseil Départemental
et pour le SIAO78 afin que nos équipes travaillent sereinement et efficacement ensemble. Ainsi, le relais
concernant le suivi et l’accompagnement social des familles, est mieux réparti, il est régulièrement questionné
et amendé. Le SASH intervient plus particulièrement sur la partie fluidité et orientation vers les dispositifs
adaptés d’hébergement et de logement accompagné ou autonome. Le SASH a la connaissance précise des
dispositifs pour lesquels les ménages à l’hôtel sont prioritaires (SOLIBAIL, ALTHO…).
L’admission sur une place d’insertion (ou
Personnes admises par tranche d'âge et par sexe
de stabilisation) diffère de celle d’une
place d’urgence : les hommes y sont cette
65 ans et plus
3
2
fois majoritaires, car les situations
de 60 à 64 ans
6
2
d’urgence liées aux victimes de violences
de 50 à 59 ans
17
6
conjugales y sont moins représentées.
Pour les mêmes raisons sans doute, les
De 40 à 49 ans
34
19
prescriptions du secteur, toujours
De 30 à 39 ans
36
40
modales*, sont cependant moins
De 25 à 29 ans
17
19
marquées. Par plus forte des
De 18 à 24 ans
22
37
prescriptions structures : l’urgence
De 0 à 17 ans 49
56
oriente souvent sur l’insertion.
Femme

Homme

*Le mode est la valeur la plus représentée dans
une distribution statistique
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Compositions familiales des ménages et personnes admises en 2018
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Enfin, l’insertion/stabilisation diffère également de l’urgence en cela que ceux sont les structures qui fixent
elles-mêmes critères d’admission à partir d’un entretien préalable à l’accueil. Il y a autant de critères que de
structures.
Bien qu’élevée, la précarité économique est moins forte en insertion qu’en urgence. Inconditionnels, ces
dispositifs favorisent souvent les personnes avec des ressources (entretien de préadmission), et les publics
sans revenu à l’entrée ne sont que 30% contre 43% sur l’urgence. Concernant la situation administrative et
nationale, les Français sont davantage présents (38% contre 25%).

A noter que les situations d’extrême précarité à l’entrée en CHRS, rue ou abri de fortune, ne sont pas rares
puisqu’elles comptent pour 27% des admissions. Ces cas correspondent en grande partie aux personnes ayant
déjà bénéficié d’admissions en structure mais retournées à la rue. Les dispositifs de stabilisation leur sont
principalement destinés.

Ressources des ménages
1 200 - 1 499 €
6%
900 - 1 199 €
11%

600 - 899 €
14%

1500 € et plus
6%
0€
30%

1 - 299 €
1%

300 - 599 €
32%
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Le logement accompagné
Le logement accompagné comprend les Résidences Sociales au sens large (RS, FJT/RJA et Pensions de familles)
ainsi que le logement passerelle et les Résidences accueil (non répertoriées dans les Yvelines).

Les Résidences Sociales s’adressent aux
publics ayant des difficultés d’accès à un logement
ordinaire pour des raisons sociales et
économiques, et pour lesquels elles peuvent
constituer une étape dans le parcours résidentiel.
 Les FJT quant à eux s’adressent
principalement à la population des jeunes en voie
d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à
25 ans. (…) Toutefois, les Foyers peuvent
également
héberger
d’autres
résidents,
notamment des jeunes de 25 à 30 ans, à condition
qu’ils ne représentent qu’une fraction des
résidents. (circulaire n° 96-753 du 17 décembre
1996).
 La pension de famille est destinée à l’accueil
de personnes à faible niveau de ressources, dans
une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et
dont la situation sociale et psychologique, voire
psychiatrique, rend impossible à échéance
prévisible leur accès à un logement ordinaire.
Tous dispositifs confondus, les admissions sont en hausse de plus de 150% en 2018 par rapport à 2017 (257
contre 104)! Bien sûr, une amélioration du turn-over et une hausse des capacités expliqueraient cette
performance, mais pas que. En effet la vérification du peuplement des établissements en 2018 a permis la
récupération d’orientions sur un périmètre plus large que le précédent exercice.

Admissions vers le logement accompagné
(en personnes)

104

257

Année 2017

Année 2018
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Prescripteurs à l'origine des demandes SI-SIAO en 2018 (en ménages)
SASH
SAO
Conseil départemental
Service DAHO
Structure d'hébergement
Structure hivernale
Logement accompagné
Intermédiation locative
Accueil de jour
Mission Locale/CLLAJ
Etablissement de santé
CCAS
CAF
Hors département
Autres
Information non renseignée

1
4
48
1
9
3
70
2
6
16
2
1
2
2
17
52

Une part importante de prescripteurs est considérée comme « non renseignée », cela s’explique car en 2018
les structures d’hébergement et de logement ont été (re)peuplées, scindées et réorganisées afin qu’il y ait une
harmonisation des pratiques. De ce fait, des pseudos demandes ont été créées, les « non renseignées »
concernent uniquement les personnes qui n’étaient pas connues des services du SIAO78.
Personnes admises par tranche d'âge et par sexe
67
52
49
46
41
38
34
31
28
25
22
19
16
9
3
0
25
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5
Femme
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Le logement accompagné est plutôt prévu globalement pour des petites compositions (personnes seules ou
avec un enfant, rarement plus), et jeunes s’agissant des FJT, d’où l’écrasement relatif de la pyramide des âges.
Seules les pensions de famille s’adressent à un public plus âgé, mais le faible turnover sur ces structures limite
tant leur préconisation que leur orientation.
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Compositions familiales des ménages et personnes admises en 2018
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Economiquement, nous avons signalé un seuil plus élevé à l’entrée que les dispositifs d’hébergement. On le
retrouve dans la structure des ressources des ménages admis mais aussi dans la structure des origines
nationales puisque les étrangers y sont moins représentés toujours par rapport à l’hébergement.

Ressources par ménage

1500 € et plus
7%
1 200 - 1 499 €
19%

Information non renseignée
5%
300 - 599 €
12%

600 - 899 €
28%
900 - 1 199 €
30%
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L’intermédiation locative
 SOLIBAIL
Le dispositif Solibail correspond dans les Yvelines à un parc de 502 logements appartenant à des propriétaires
privés. Les logements sont proposés en sous-location à des ménages ayant des difficultés financières et
sociales ne permettant pas l’accès immédiat à un logement autonome.
Ce dispositif vise à l’insertion vers le logement de droit commun. En priorité ce dispositif s’adresse :
 aux familles hébergées en hôtel (115)
 aux familles admises en structures financées par l’Etat
 aux familles reconnues prioritaires DAHO avec orientation logement de transition
 aux familles victimes de violences intrafamiliales
Implantation des places urgence et insertion (en
capacité DDCS)

Implantation des places sur le dispositif SOLIBAIL
(en surface m²)

Le croisement des cartes de l’implantation des capacités d’hébergement (à gauche) et des surfaces
d’implantation Solibail (à droite) révèle un net déficit d’intermédiation locative sur le Mantois.
En 2018, deux fois plus de personnes ont bénéficié
Admissions vers le SOLIBAIL (en personnes)
d’une entrée en logement Solibail par rapport à
2017.
Ce résultat est dû à un effort sans précédent de
136
communication à destination notamment des
structures d’hébergement pour promouvoir le
299
dispositif SOLIBAIL est ainsi accélérer la fluidité.

Année 2017

Année 2018

Le SASH a été également organisé pour détecter le
plus rapidement possible les ménages mis à l’abri à
l’hôtel et éligibles au dispositif Solibail.
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Un autre angle à apprécier, nous savons qu’une part des admissions se fait à partir d’autres départements et
SIAO, notamment 75. Pour les Yvelines, 56 % des admissions sont faites à partir de prescripteurs in situ. Or, au
niveau régional c’est 69%, et cette part grimpe même à 85% pour le 77. D’où provient cet écart ? L’attribution
du GIP donne fréquemment la priorité à Paris pendant 72 heures lors des mises à disposition. Le SIAO 75 est
vraisemblablement plus réactif sur les Yvelines qu’ailleurs, la part revenant aux Yvelines étant mécaniquement
plus faible au moment des remises à disposition. Pour le dire autrement, l’implantation géographique des
logements Solibail yvelinois est plus favorable aux ménages extraterritoriaux parisiens, ou parisiens, car
accessibles et principalement concentrés sur la façade Est du département. Le nord-ouest, lui, est fortement
doté en structures (le Mantois), potentiellement pourvoyeur de préconisations, mais carencé en logements
intermédiaires (cf. carte des implantations). Toutefois, l’année 2018 a été meilleure que celle de 2017, où le
SIAO 78 n’avait admis de ménages que sur 38 % de l’offre (72/188) contre 56 % en 2018*.
*[chiffre GIP 2017 et 2018]

La programmation 2019/2022 prévoit la captation de 252 logements supplémentaires sur la période pour les
Yvelines. L’opportunité est à saisir pour rééquilibrer l’implantation en faveur de la partie ouest du
département, répondre ainsi à des besoins locaux actuellement en déshérence et se rapprocher des tendances
régionales.
Prescripteurs à l'origine des demandes SI-SIAO en 2018 (en ménages)
8

SASH
3

SAO

23

Conseil départemental
5

Service DAHO

16

Structure d'hébergement
10
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1
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5

CAF

12

CADA/CHUDA/AUDA
5

Autres
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 LOGEMENT PASSERELLE
Les logements passerelle permettent l’accueil à titre temporaire de personnes sans logement qui ne peuvent
être hébergées en CHRS car leur situation ne le justifie pas. Les logements passerelles répondent à un logement
à un public relativement autonome en insertion car la durée d’accueil, déterminée par contrat puis
renouvelable, ne doit pas excéder 18 mois. Les personnes sont censées avoir obtenu entre temps une solution
de logement adaptée à leur situation.
En l’absence de variation du volume de logements, c’est la rotation qui permet d’accroitre ou pas le nombre
d’admission sur un exercice. En 2018, ce turn-over à progresser puisque les admissions ont augmenté de 10%.
Contrairement au Solibail, seul le SIAO 78 est prescripteur sur ces places. On note également une meilleure
répartition départementale de l’implantation de logements passerelle qu’en solibail, tant rapporté aux places
insertion/urgence, qu’aux bassins de population.
Implantation des places urgence et insertion (en
capacité DDCS)

Implantation des places sur le dispositif Logement
Passerelle (en capacité DDCS)

Admissions vers le logement passerelle (en
personnes)

208

Année 2017

182

Année 2018
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Prescripteurs au moment de la demande
SASH

1
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Le logement
Le SIAO des Yvelines intervient pour faciliter l’accès au logement pérenne des ménages accueillis dans les
structures d’hébergement et pour les résidents d’un logement de transition. Le SIAO peut proposer des
candidatures pour des logements auprès de 3 types d’acteurs :




La DDCS 78 ou les services Préfectoraux des autres départements d’Ile de France lorsqu’ils recherchent
un candidat pour un logement du contingent Préfectoral.
Le GIP HIS, lors d’une recherche de candidat pour un logement mis à disposition par les collecteurs
d’Action logement.
Tout autre acteur susceptible de proposer un logement (bailleur, mairie, collecteurs Action logement,
...).

Pour chaque ménage hébergé en structure financée par l’Etat (115, CHU, CHRS, etc.) ou accueilli en
logement de transition, en résidence sociale ou en foyer de jeune travailleur, le SIAO des Yvelines peut
accorder un droit de priorité pour l’accès au logement. Il s’agit de la priorité « sortants de structure » afin
de favoriser les parcours d’insertion et de fluidifier les établissements d’accueil.
SyPLo: fichier régional, fondé sur un système de cotation par points (scoring), où sont recensés les ménages
« prioritaires » au regard des critères fixés par l’Etat (labellisation DALO, labellisation ACD, ménages
sortants d’hébergement, personnes victimes de violences, ménages hébergés depuis une longue durée).
Le SNE (Système National d’Enregistrement) : fichier régional qui regroupe l’ensemble des DLS (Demandes
de Logement Social). Le SNE permet d’ajouter des pièces scannées à la DLS. Ce système permet aux
bailleurs d’avoir l’ensemble des éléments nécessaires au passage en CAL (Commission Accès Logement)
pour l’attribution d’un logement. Il peut être abondé autant de fois que nécessaire.

559 ménages soit 1179
personnes inscrit(e)s sur
SYPLO en 2018

202 ménages 432
personnes relogés

60 relogements
GIP HIS

25 relogements
« Actions Logement »
117 relogements
« contingent Etat »
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Mission DAHO
La loi DALO du 5 mars 2007 vise à garantir la mise en œuvre du droit au logement et du droit à l’hébergement.
Des voies de recours gracieux et contentieux sont ouvertes aux personnes non ou mal-logées qui n’ont pas
trouvé de solution par les voies d’accès ordinaires. Il s’agit d’un dispositif de recours et non d’accès car « la
commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure
d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ». Lorsque le demandeur
reconnu prioritaire et urgent n’a pas été relogé dans les délais impartis, il peut saisir le juge administratif qui
ordonnera, le cas échéant, son relogement ou son hébergement. La loi ALUR prévoit désormais que le SIAO
devienne l’interlocuteur unique du Préfet. Ce dernier est chargé de lui désigner les personnes prioritaires au
titre du DAHO. Le SIAO a pour mission de les orienter vers une structure pouvant répondre à leurs besoins
dans un délai fixé par le représentant de l’Etat.
Nombre d'entretiens réalisés et nouveaux
dossiers reconnus prioritaires
400
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Entretiens réalisés

Nouveaux dossiers DAHO

Nous recensons moins d’entretiens réalisés que de
ménages reconnus PU. Il y a un certain délai
d’attente entre le passage en commission et la date
de rendez-vous. Toutefois, le nombre de
reconnaissances PU DAHO a fortement chuté en
2018, passant 487 en 2017 à 361 soit - 25%. La
baisse est à la fois due à une moindre saisie de la
COMED (592 en 2017 pour 505 en 2018), mais aussi
à une réduction du taux de reconnaissance qui
passe de 82% à 71% sur la période*. Nous notons
que le SIAO a été saisi pour 953 demandes de
renseignement par la COMED sur la période (DAHO
et DALO confondus).
*chiffres DDCS

Admission des ménages PU DAHO
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Logement intermédiaire
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Sur l’ensemble des ménages reconnus « prioritaire & urgent » DAHO, 108 ont été admis en 2018, dont 36
ménages ont été reconnus PU DAHO en 2018, dans une place d’hébergement, de logement accompagné ou
logement intermédiaire du périmètre du SIAO78.
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Orientations des ménages PU DAHO
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463 orientations ont été réalisées par le SIAO78. Plus d’un tiers des ménages orientés a refusé la proposition
ou était injoignable au moment de celle-ci.
Motif des refus des DAHO
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Mission Référent Justice
Pour favoriser l’accès à l’hébergement des personnes sous-main de justice, un « référent
hébergement/logement sortants de prison » intervient depuis 2009, en articulation avec les conseillers en
insertion et probation.
Ce travailleur social a pour mission spécifique d’accompagner des personnes sortant d’incarcération ou ayant
un suivi judiciaire en milieu ouvert. Sa mission est de travailler un projet personnel d’hébergement avec le
détenu, bien avant sa sortie, et de l’accompagner au moment de la levée d’écrou. En lien avec le S.P.I.P.,
différentes permanences ont été mises en place dans les lieux d’incarcération du département pour organiser
des entretiens avec les détenus.
Dans la plupart des situations, les détenus souhaitent trouver un hébergement dans les Yvelines mais ils
peuvent être accompagnés vers un hébergement qui se situe en dehors du département. Le référent Justice
est un interlocuteur privilégié, aujourd’hui très bien identifié par les partenaires et les détenus.
Dans le cadre de ce dispositif, 16 places, réparties dans 8 structures, ont été dédiées à l’accueil spécifique des
personnes placées sous-main de justice. Un accompagnement vers la domiciliation administrative est
également proposé.
Depuis 2014, ACR, les services de l’Etat, le SPIP de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et différentes associations
ont conclu un partenariat de domiciliation pour que le référent Justice puisse offrir une solution à la sortie
d’incarcération. Lorsque c’est nécessaire, le référent Justice accompagne le détenu pour remplir sa demande
de domiciliation qui est ensuite transmise par le référent CPIP à l’association du Secours Catholique sise à
Versailles.
Une fois la sortie effective, le détenu doit se présenter au centre du Secours Catholique pour officialiser sa
domiciliation et signer le document CERFA idoine. Lorsque leur durée d’incarcération le permet, le référent
rencontre plusieurs fois les personnes pour préparer leur entrée en structure et aborder un projet individualisé
en lien avec les différents partenaires compétents.
Lors d’un positionnement en structure d’hébergement, un entretien de préadmission est réalisé. Le référent
est présent à cet entretien. Quand la candidature d’un détenu est retenue, le référent peut l’accompagner car
certaines personnes sont très angoissées par la perspective d’accéder à un hébergement stable et de rompre
définitivement avec un parcours chaotique. La Plateforme115 du SIAO78 peut également proposer une mise
à l’abri le jour de la sortie en mettant à disposition une chambre dédiée pour les sorties immédiates
d’incarcération afin d’éviter une remise à la rue préjudiciable.

263 entretiens
ont été réalisés en
2018

183 ménages ont
été rencontrés
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Composition familales (en ménages)
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Situation administrative des ménages
Hors UE
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2%

13%

Hors UE
25%

52%
35%

Française
73%

Situation régulière

Situation irrégulière

Non renseignée

22 admissions en
centre d’hébergement
ou résidences sociales
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Les préconisations d’amélioration

2
4

1

Contacter directement l’usager
lors d’une orientation vers un
dispositif

Obtenir mensuellement les demandes de
labélisation SYPLO directement auprès de
chaque établissement

3

Rééquilibrer l’implantation et
l’offre Solibail sur le Nord-Ouest
du département

Désenclaver les missions spécifiques DAHO et Justice et mieux repérer
pour une priorisation et une orientation optimale

5

Réussir à fonctionner en flux-tendu journalier
concernant les demandes transmises pour améliorer
la réactivité et le vivier des dispositifs en tension (FJT,
Solibail, …)
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ACTIVITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS ET DE
L’OBSERVATOIRE
Fin 2018 le logiciel SI-INSERTION comptait

264
Structures
d'hébergement /
logement

Structures de
premier accueil
(CCAS, Conseil
Départemental, ...)

142
2593

Profils répartis sur 1027
utilisateurs (Premier
accueil, Hébergement,
Gestionnaire local, ...)

Les formations assurées par l’Observatoire

197

Personnes formées au module « Premier Accueil », formation à la création de demandes
et renseignement des évaluations sociales pour les profils « Premier Accueil »

46

Personnes formées au module « Gestion des orientations », formation à la gestion des
orientations transmises par le SIAO pour les profils « Utilisateurs Hébergement »

52

Personnes formées au module « Gestionnaire Local »,
l’administration des structures d’hébergement / logement

formation

à

Les formations au logiciel SI-SIAO sont organisées toutes les deux semaines dans les locaux du SIAO.
Les utilisateurs s’inscrivent en ligne sur le site SISIAO.net et remplissent un formulaire. Celui-ci est alors
transmis à l’Observatoire par messagerie électronique.
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Trois modules de formation sont proposés :


Formation « Création des demandes SI-SISIAO
o Concerne les utilisateurs en structures dites de « Premier accueil » et les structures
d’hébergement / logement dans le cadre des réorientations ; Création des demandes,
renseignement des évaluations sociales, transmission de l’ensemble au SIAO, actualisation des
demandes.



Formation « Gestion des orientations »
o Pour les utilisateurs en structures d’hébergement / Logement en charge de la réception des
orientations et décisionnaires quant à l’acceptation / refus de ces orientations par la structure.



Formation « Gestionnaire Local »
o A destination des utilisateurs en structures en charge de l’administration ; création des places,
description des places ; ouverture et fermeture (par exemple pour travaux)

La documentation et les guides de formation ont été réalisés par l’Observatoire. Ils sont à disposition en
téléchargement libre sur le site SISIAO.net dans la rubrique GUIDES.
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Support aux utilisateurs
L’Observatoire du SIAO78 est constitué d’une chargée de mission SI-SIAO et d’un CoordinateurSuperviseur.
Afin d’organiser au mieux sa mission de support aux utilisateurs du logiciel SI-SIAO Insertion,
l’Observatoire a mis en œuvre fin février 2018 le logiciel MANTIS BUG TRACKER de gestion de
tickets d’incidents.
Pour déclarer leurs incidents, les utilisateurs ont accès au service de l’Observatoire par mail via l’adresse de
messagerie partagée sisiao78@acr.asso.fr.
Les appels téléphoniques sont également retranscrits en ticket d’incident.
Ainsi au cours de l’année 2018 : 345 tickets ont été créés dans le logiciel, catégorisés comme suit :
Nombre de tickets selon les catégories

Création de structure

3

Création d'utilisateur

91

Compte utilisateur bloqué

128

Assistance utilisateur

96

Appel polluant

27
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L’Observatoire crée les nouveaux utilisateurs pour les structures. Sauf cas exceptionnels, les identifiants sont
délivrés à l’issue de la formation SI-SIAO initiale.
La DGCS a mis en œuvre une politique de sécurité renforcée des accès au logiciel SI-SIAO. Ainsi les identifiants
qui n’ont pas été utilisés pendant une longue période sont désactivés, ce qui explique le nombre important de
tickets d’incidents dans la catégorie « Compte utilisateur bloqué ».
La catégorie « Assistance utilisateurs » regroupe les appels concernant de l’assistance pour l’accès aux
dossiers, une « piqûre de rappel » de rappel concernant une procédure dans le logiciel ou toute autre
intervention.
Les « appels polluants » sont comptabilisés quand l’objet de la demande d’assistance ne relève pas des
compétences de l’Observatoire.
La durée moyenne de traitement des incidents est inférieure à 48 heures
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SISIAO.net
Ce site internet, dédié aux utilisateurs du logiciel SI-SIAO Insertion en Yvelines, a pour objet de mettre à leur
disposition une palette d’outils pédagogiques.
Il est composé de plusieurs rubriques :
-

GUIDES – Reprend l’intégralité des supports de formation au logiciel dans les différentes
thématiques

-

INSCRIPTION AUX FORMATIONS – Sur la base d’un formulaire, l’utilisateur s’inscrit
aux formations de son choix sur les dates proposées

-

CONTACT – Liste des contacts du SIAO utiles aux utilisateurs du logiciel
AGENDA - Affiche la liste des évènements organisés par le

SIAO, Commissions

Départementales, Commissions de synthèse et tables ronde
-

ACTUALITÉ du SIAO78, Bulletin trimestriel, Rapport d’activité
RÉFÉRENCES – Les meilleurs liens externes vers la documentation utile aux travailleurs
sociaux

Statistiques de fréquentation :

675

Visites mensuelles en moyenne depuis sa mise en ligne

36475

Visiteurs depuis la mise en ligne

28144
11249

Visiteurs au niveau national depuis la mise en ligne
Visiteurs en Ile de France depuis la mise en ligne

Indirectement, le site SISIAO.net participe à l’harmonisation des pratiques pour l’ensemble des territoires.
SISIAO.net a été présenté à la demande de la DRIHL à l’ensemble des SIAO d’Ile-de-France en atelier
thématique.
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SI-115
Conformément au souhait de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, le SIAO78 a migré de système
d’information pour la saisie des appels des personnes à la Plateforme 115.
Le projet de migration a été préparé en amont ;

1
Etablissement du
diagramme des flux
d’information interne au
115 et interservices
Formation de
l’Observatoire au
logiciel SI115 assurée
par la DGCS
Appropriation, tests
Rédaction des
procédures

2
Présentation générale
du logiciel aux
écoutants par
l’Observatoire
Formation des
écoutants par
l'observatoire

3

Création des Hôtels, des
abris de nuit, de leurs
places
Création des ménages
en présence

4

5

Le logiciel ProGdis
jusqu’à lors utilisé est
conservé en double
saisie pendant une
semaine. Depuis le 8
octobre, le logiciel
ProGdis est utilisé par
les écoutants
uniquement en
consultation

Accompagnement des
écoutants, support
technique et procédures

6
Formation interne des
nouveaux écoutants
Adaptation des
procédures aux
nouvelles fonctionalités
du logiciel

Le bilan après 3 mois d’utilisation est bon. Les écoutants apprécient l’ergonomie du logiciel et sa rapidité.
Quelques indisponibilités du logiciel suite à la montée en charge sur les serveurs sont cependant à déplorer.
Mais ces difficultés ont été surmontées par les écoutants grâce à la possibilité d’effectuer des saisies indirectes
(saisie manuelle de la date et de l’heure d’appel) dans le logiciel.
La DGCS via sa plateforme de gestion des incidents assure le support niveau 2 et niveau 3 du logiciel.
Une astreinte soir et week-end est également assurée par la DGCS.
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L’Observatoire

ENQUÊTES ET ENQUÊTES FLASH
Accompagnement social des ménages à
l’hôtel
Enquête AHI
Enquête concernant les demandeurs d’asile
hébergés

PRODUCTION POUR LE SIAO78

Rapport d’activité du SIAO78
Présentations des 4 Commissions
Départementales du SIAO78
Présentations pour les comités de veille
sociales dans le cadre du plan hivernal
Production de 6 enquêtes pour la DRIHL
Production de 3 bulletins trimestriels
Production de la
utilisateur SI-Insertion

documentation

Production du référentiel de procédures
Hébergement Logement interne FULL-SI
OFPRUH
Participation aux groupes de travail de
l’OFPRUH Grille d’Observation Sociale,
Durée moyenne de séjour
Recensement des accueils de jour
Participation aux réunions DRIHL, Atelier
thématiques SI115 – SI Insertion
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Les préconisations d’amélioration

1

3

Consolider les acquis des utilisateurs du logiciel SI-SIAO par l’animation de
réunions pédagogiques. Lancement des formations SI-SIAO Indicateurs
permettant aux structures de disposer de leurs données d’activité en temps
réel

2

Déploiement du logiciel SI115 au sein de la régulation de la CroixRouge pour la saisie des données des maraudes, production
d’éléments chiffrés

Refonte du site SISIAO.net et
intégration du 77

4

Poursuite du référentiel FULL-SI sur le 115, recueil des procédures, guide
de l’écoutant, du superviseur

Finalisation du référentiel de
procédures Hébergement Logement

5

Mettre à disposition de l’ensemble des partenaires du
département, un socle de données actualisées de manière
trimestrielle

6
61

CONCLUSION
L’année 2018 a été, pour le SIAO78 une période de mutation importante dans son organisation et ses résultats.
Toutefois, l’ensemble des mesures prises ont déjà montré une évolution positive et bien visible sur son activité.
La qualité de service qui ne cesse de s’améliorer et les prochaines mesures d’ajustement prévues en 2019 vont
permettre de poursuivre cette dynamique.
La gestion durable et rigoureuse des évaluations des familles à l’hôtel, sans oublier leurs mises à jour,
contribuent de plus en plus à la fluidité, même si les situations administratives des familles restent le principal
élément de blocage des situations.
L’accompagnement social des familles constitue un enjeu essentiel de la fluidité en effet. La mise en place d’un
GCSMS des SIAO d’Ile-de-France est en cours actuellement, à la demande du Préfet de région. Ce GCSMS
portera l’achat et la régulation des nuitées hôtelières au sein des départements d’Ile de France et de Paris.
En parallèle de cette nouvelle organisation, l’accompagnement social des ménages à l’hôtel hors de leur
département d’origine, sera revisité. Un mode d’accompagnement infra-départemental sera mis en œuvre
afin d’évaluer rapidement les situations et d’orienter les personnes vers les dispositifs adaptés, dans un
objectif d’ancrage dans le département de mise à l’abri pour celles qui le souhaitent.

La collaboration de plus en plus intense avec l’ensemble des établissements vise à favoriser un parcours
résidentiel le plus pertinent possible en fonction de la situation de chaque ménage. L’objectif va être,
désormais, de réactiver la collaboration avec les bailleurs afin d’optimiser complètement l’enjeu de la fluidité.

L’ensemble de ces orientations pour 2019, participe, bien évidemment à la politique du Logement d’Abord qui
doit désormais guider notre action. Un travail important sur nos représentations et nos conceptions de
l’accompagnement social au regard du logement doit être réalisé concomitamment aux différentes mesures
pratiques et pragmatiques qui commencent à émerger. Car l’enjeu est tout aussi humain que constitutionnel,
un logement pour chacun !
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GLOSSAIRE
ADIL
AHI
ALUR
ARS
ASE
AVDL
ASLL
CADA
CAF
CCAS
CD
CDO
CESF
CHRS
CHU
CHUDA
CIDF
COMED
CSAPA
DAHO
DALO
DDCS
DGCS
DRIHL
EPCI
ETP
FJT
HUAS
OFII
OFPRUH
PASS
PDALHPD
PDALPD
PJJ
PTSH
SAO
SAS
SASH
SIAO
SI-SIAO
SP
SPIP
UDCCAS

Agence Départementale d’Information sur le Logement
Accueil Hébergement Insertion
Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Accompagnement Social Lié au Logement
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Centre Communal d’Action Sociale
Conseil Départemental
Commission Départementale d’Orientation
Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d’Hébergement d’Urgence
Centre d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
Centre d’Information sur le Droit des Femmes
Commission de Médiation Départementale
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Droit A l’Hébergement Opposable
Droit Au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logt
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Equivalent à Temps Plein
Foyer de Jeunes Travailleurs
Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social
Office Français de l’Immigration et d’Intégration
Observatoire Francilien des Personnes à la RUe ou Hébergées
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Démunies
Plan Départemental d'Action pour le Logt des Personnes Défavorisées
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Plan Territorial de Sortie d’Hivers
Service d’Accueil et d’Orientation
Secteur d’Action Sociale du Conseil Départemental
Service d’Accompagnement Social à l’Hôtel
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Système d’Information du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.
Sortant de Prison
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale
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