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Au cœur de l’urgence urbaine… 

De la nécessité des dispositifs de l’urgence. 
 

2006 est une année marquante pour le Samusocial de Paris. Les crises et tensions rencontrées cette 
année ont une fois de plus permis au GIP Samusocial de Paris de démontrer toute son utilité et ses 
compétences dans une dynamique d’action désormais reconnue et que nous défendons depuis notre 
création : l’urgence urbaine… De la mise en place de cellules d’appui (115 de Paris et dispositif 

maraudes) dans le cadre des protocoles de sortie de crise du « Canal Saint Martin », aux interventions du Pôle Hôtelier auprès 
des familles en grande difficulté, les équipes du Samusocial de Paris savent être réactives et forces de proposition. Ce 
professionnalisme a fait école et le Samusocial International est aujourd’hui implanté dans 14 mégapoles à travers le monde. 
 

L’urgence est un métier. Les dispositifs de l’urgence conceptualisés dans la méthode du 
«Samusocial » permettent d’intervenir là où plus personne n’est en mesure d’aller. C’est dans ce sens 
que le « dispositif maraudes » du Samusocial de Paris se réorganise et se renforce : interventions 
médico-psycho-sociales de jour et de nuit, lutte contre la tuberculose dans ses formes les plus 
complexes - car couplées à la grande errance -, soutien psychologique et évaluation psychiatrique sur 
les lieux de vie et le plus souvent dans la rue, parfois même dans des chambres d’hôtel ; ces 
interventions sanitaires, sociales et psychiatriques, assurées au cœur de la cité, auprès de personnes 

qui n’ont plus la capacité ou la possibilité de demander de l’aide, permettent ensuite de mieux réfléchir à l’orientation qu’il 
conviendrait de leur proposer. Le relais vers les dispositifs de droit commun devient alors essentiel. C’est l’aspect « réseau » si 
important pour le Samusocial. 
 

La plateforme du 115 de Paris a parfaitement rempli ses objectifs après un an d’activité dans les 
locaux modernisés d’Ivry-sur-Seine. Les statistiques et indicateurs spécifiques transmis 
quotidiennement aux différents ministères, tutelles et acteurs de référence le montrent : c’est plus 
d’un million d’appels réitérés en moins cette année (2,6 millions d’appels comptabilisés en 2005 
contre 1,6 million en 2006) et entre 50 et 70% des appels pris (selon les jours) après seulement 
deux sonneries. Au delà de cette performance technique, il convient de rappeler que le 115 de Paris 

assure une écoute, parfois longue et compliquée, et que derrière chaque appel, il est souvent nécessaire de « débrouiller » une 
histoire de vie relatée fragilement, et souvent péniblement, dans plus de dix langues différentes. On ne peut pas non plus ne 
pas évoquer la saturation du dispositif d’hébergement destiné aux personnes sans abri dans la capitale. Ce alors que le mode 
de gestion des places ouvertes dans le dispositif de « stabilisation » (places auparavant attribuées pour 1 à 7 nuits) rend les 
nouvelles disponibilités très limitées. On a comptabilisé 1819 « premiers samu 1» qui ont fait appel au 115 de Paris en janvier 
2007 et seules 506 personnes (28%) se sont vues proposer un hébergement. 
 
2006 a donc marqué pour le Samusocial de Paris un nouveau virage institutionnel qu’il faudra continuer à accompagner dans 
les années à venir et tout particulièrement au cours des 18 mois qui vont suivre.  Accompagnement stratégique autour des 
statuts du GIP et de son personnel ; il convient effectivement de définir le mode d’organisation des missions portées par le 
Samusocial de Paris au delà du 30 décembre 2008. Les travaux menés dans le cadre des comités d’expertise juridiques sont à 
ce titre primordiaux. 
 
Ces différents engagements institutionnels laissent entières les difficultés liées à l’hébergement en hôtel des familles et des 
personnes isolées qui y « habitent » parfois depuis plusieurs mois. Cette année encore, le financement des nuitées d’hôtel 
(71% du budget est consacré à ces dépenses en 2006) pèse lourdement sur le fonctionnement du Samusocial de Paris. La 
Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France l’a, sans grande précaution, rapporté et largement communiqué ; ce qui a 
valu au Samusocial de Paris une percée médiatique injuste, sans pour autant qu’il soit fait allusion aux causes réelles de ce 
« dysfonctionnement ». 

                                                 
1 Personnes en situation d’urgence qui font pour la première fois appel au 115 de Paris 
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Plus de 3500 personnes en famille prises en charge en hôtel « sec » par le Samusocial de Paris 
ont été recensées en fin d’année 2006 ; la tension sur le dispositif reste une réalité depuis plus de 
4 ans et les solutions d’orientation à leur proposer sont limitées, ces familles n’étant suivies ni par 
l’APTM, ni par les OHFOM. Les répercussions de leur prise en charge obligent toujours le 

Samusocial de Paris à adapter constamment les procédures mises en place, et ce, tant sur le plan financier qu’opérationnel. La 
pérennisation du Pôle d’Hébergement et de Réservation Hôtelière (PHRH) à compter du 27 févier 2007, en lieu et place du 
Pôle Hôtelier, en est l’exemple le plus marquant. 
 

Enfin, le dispositif LHSS a permis d’inscrire la notion de soins infirmiers accompagnant 
l’hébergement d’urgence (cf. les « lits infirmiers » créés en 1996 au Samusocial de Paris) 
dans une dynamique institutionnelle nationale et pérenne.  
En juin 2006, les 170 Lits Halte Soins Santé gérés par le Samusocial de Paris ont fait l’objet 
d’une homologation. Il est démontré ainsi l’utilité d’un système de l’amont, élaboré, 

professionnel et pluridisciplinaire, engagé certes dans l’urgence, mais pour amorcer durablement une action cohérente, par 
étape, en tenant compte des développements personnels de chaque individualité. Un modèle qui fait ainsi ses preuves. 
 
Nous remercions pour leur engagement à nos côtés tous les collaborateurs du GIP Samusocial de Paris qu’ils soient 
personnels GIP, vacataires, professionnels mis à disposition, stagiaires ou samaritains. Toutes et tous sont engagés 24h/24, 
365 jours par an auprès des personnes les plus démunies et au service d’une mission menée le plus souvent en urgence et 
dans l’urgence. Nous remercions également les partenaires institutionnels du Samusocial de Paris, notamment les membres du 
GIP qui soutiennent en permanence la dynamique du Samusocial de Paris. 
 
Et enfin, un grand merci à toutes les entreprises et aux citoyens qui apportent leur soutien humain et financier aux missions 
expérimentées grâce à eux et grâce à leur engagement. Lutte contre la tuberculose, études de l’Observatoire du Samusocial de 
Paris, maraude de jour… autant d’actions indispensables pour agir et mieux comprendre les fragilités des personnes les plus 
exclues de notre société. 
 
Ce rapport d’activité symbolise l’expression de leur dévouement. 
 
 
 
 
 
  

 
Docteur Xavier EMMANUELLI        Stefania PARIGI 

        Président-Fondateur       Directrice Générale 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE  
 
ABF :    Architectes des Bâtiments de France 
AS :     Assistante Sociale 
 

Appels reçus (ou totaux) :   nombre de fois où le numéro d’urgence 115 a été composé dans le département parisien. 
    Cette information n’équivaut donc pas au nombre d’appelants, 
 

Appels différents :   permet d’affiner une perception quotidienne des sollicitations parvenues au 115 qui sont à 
    l’origine des appels. Pour obtenir le 115, un usage le composera parfois à partir de plusieurs 
    numéros différents (cabines publiques, accueils de jour…). A l’inverse un même numéro 
    peut constituer la source d’appels de plusieurs usagers, 
 

Appels pris :   nombre d’appels traités par les permanenciers du 115 de Paris. 
 

APTM     Association Pour les Travailleurs Migrants et leurs Familles 
 

BAPSA:     Brigade d’Assistance aux Personnes Sans-Abri 
CAO    Commission d’Appel d’Offres 
 

CCAS:     Centre Communal d’Action Sociale 
 

CDAPH:    Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 

CHUS:     Centre d’Hébergement d’Urgence Simple 
 

CHUSI:     Centre d’Hébergement d’Urgence Avec Soins Infirmiers 
 

CPOA:    Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil 
 

CROSMS:    Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale 
CTP :    Comité Technique Paritaire 
 

Droit de Priorité :    Prise en charge d’une personne isolée ou d’une famille à la demande des pouvoirs publics. 
 

Droit de tirage :    Prise en charge en hôtel, pour une nuit, d’une personne isolée ou d’un couple sans enfant 
 

EMA:    Equipe Mobile d’Aide 
 

EPRD :     Etat Des Prévisions de Recettes et de Dépenses 
 

ESI:     Espace Solidarité-Insertion 
 

IDE:     Infirmière Diplômée d’Etat 
 

LHSS:     Lits Halte Soins Santé (ex CHUSI) 
 

OHFOM:    Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte 
 

PASS :     Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
 

PSA:     Permanence Sociale d’Accueil 
 

PUH :     Plan d’Urgence Hivernale 
RESF :    Réseau Education Sans Frontière 
 

SAU:     Service d’Accueil d’Urgence 
 

VAE:     Validation des Acquis de l’Expérience 
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UUNN  GGIIPP  ––  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DD’’IINNTTEERREETT  PPUUBBLLIICC  
  
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Samusocial de Paris, créé le 19 décembre 1994, est présidé par le Docteur Xavier 
EMMANUELLI et dirigé par Stefania PARIGI2. Il est composé des membres et partenaires suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Nommée à ce poste le 13 mai 2002 

 

 
Ile-de-France 

 

 

 

 Ville de Paris (Centre d’Action Social de la Ville de Paris) – représentée par Madame Mylène 
STAMBOULI – Adjointe au Maire de Paris, Chargée de la Lutte contre l’Exclusion, 

 Etat – représenté par Monsieur Philippe COSTE – Directeur de la DASS de Paris, 

 Département de Paris – représenté par Madame Gisèle STIEVENARD – Adjointe au Maire 
de Paris, Chargée de la Solidarité et des Affaires Sociales, 

 EDF – représentée par Monsieur Bruno LANIER – Délégué Régional EDF Ile-de-France, 

 GDF – représenté par Monsieur Joël GREGOIRE – Délégué Régional GDF Ile-de-France, 

 SNCF – représentée par Monsieur Christian COMBE – Directeur de la Mission Solidarité, 

 RATP – représentée par le Docteur Patrick HENRY – Chargé de Mission, Lutte Contre la 
Grande Exclusion, 

 FNARS IDF – représentée par Madame Véra ALBARET - Présidente, 

 Etablissement Public de Santé – représenté par Monsieur Denis FRECHOU – Directeur, 

 AP-HP – représentée par Monsieur Benoît LECLERCQ – Directeur Général, 

 PSA Peugeot Citroën – représenté par Monsieur Xavier FELS – Directeur des Relations 
Extérieures 

 Membre associé : Caisse des Dépôts et Consignations – représentée par Monsieur Christophe 
DEFER – Chargé de développement Territorial, 

 Commissaire du Gouvernement – représenté par Monsieur Michel LALANDE, Préfet, 
Secrétaire Général de la Préfecture de Paris, 

 

 Contrôleur d’Etat : Monsieur Michel PINCHON – Contrôleur Général, Economique et 
Financier, 
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AAUUTTOOUURR  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  ::    
  
LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT    DDEE  LL’’UURRGGEENNCCEE  SSOOCCIIAALLEE  

Ce département est chargé de l’encadrement des CHUS, de l’ESI et des équipes de travailleurs sociaux évoluant dans les 
missions du Samusocial de Paris. 
Une réorganisation du département a eu lieu en fin d’année 2006 autour du dispositif mobile regroupant les différentes équipes 
de rue du Samusocial de Paris (Equipes Mobiles d’Aide, maraude de jour, équipe mobile de lutte contre la tuberculose, Réseau 
Souffrances et Précarité). Une coordination autonome s’est mise en place sous l’autorité de la Direction Générale. 
 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEESS  SSOOIINNSS  
Ce département supervise le fonctionnement des 170 Lits Halte Soins Santé (LHSS), structures nées en 2006 pour pérenniser 
les centres d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers (CHUSI). Le Samusocial de Paris dispose depuis la présentation de 
son dossier en CROSMS3 d’un agrément spécifique. La pérennisation du dispositif est règlementée par le décret n° 2006-556 
du 17 mai 2006. 
 
 

LL’’OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  
Cette équipe pluridisciplinaire est chargée d’identifier et d’analyser les problématiques des populations rencontrées par les 
équipes du Samusocial de Paris. L’Observatoire a pour objectif d’établir une typologie des publics, d’observer leurs conditions 
de vie, et d’analyser leurs besoins et attentes relatifs à la santé physique et psychique, à leur situation sociale.  
 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  MMEEDDIICCAALL    
Ce département supervise l’ensemble de l’activité médicale des LHSS et des permanences de soins de l’ESI. Le Département 
Médical assure par ailleurs des sessions d’information à destination de partenaires hospitaliers. 

 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  GGEENNEERRAAUUXX,,  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE,,  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  EETT  TTEELLEEPPHHOONNIIEE  
Ce département compte deux services : informatique et téléphonie d’une part et logistique et services généraux d’autre part. Le 
Département des Services Généraux et de la Logistique est également chargée de la mise en œuvre des marchés publics.  
 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVEEIILLLLEE  SSOOCCIIAALLEE  
Ce département est chargé des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs et de l’identification, en lien avec le 
115 de Paris. 
 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  
Ce département est chargé de veiller à l’entretien et à la maintenance des bâtiments mis à disposition du Samusocial de Paris 
mais aussi à la réalisation et au suivi des travaux. 
 
 

LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  EETT  FFIINNAANNCCEESS  
Ce département supervise l’activité des services comptabilité, paye, ressources humaines, gestion du personnel, gestion des 
temps et activités. 
 

                                                 
3 Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale 



Samusocial de Paris Organigramme du Samusocial de Paris
Direction - Responsables de Mission

Membres du Comité de Direction élargi
*: Intervention dans l'ensemble des structures du Samusocial de Paris, notamment LHSS, ESI, CHUS, de jour et de nuit (astreintes - Régulation 115 de Paris, Dispositif Maraudes)
**: Directeur référent pour l'ensemble des problématiques entrant dans son champ d'intervention. 
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II  ––  UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’UURRGGEENNCCEE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
AA..  LL’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTEE  AA  LL’’UURRGGEENNCCEE  ::  AALLLLEERR  VVEERRSS,,  OORRIIEENNTTEERR,,  AACCCCUUEEIILLLLIIRR  

1. ALLER VERS… LE DISPOSITIF MARAUDES  
 

Faits marquants 2006 
 

Un chargé de mission (cadre de formation ISP3), assisté de deux adjoints, est recruté en octobre 2006 afin de 
coordonner les actions de l’ensemble des maraudes du Samusocial de Paris rassemblées au sein d’une nouvelle 
entité : le dispositif maraudes.  
 
Le dispositif maraudes du Samusocial de Paris est constitué des Equipes Mobiles d’Aide (EMA), de la Maraude 
de Jour, de l’Equipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose. Le dispositif maraudes fonctionne en lien avec la 
maraude psychosociale du Réseau Souffrance et Précarité, en partenariat avec l’Hôpital Esquirol. 
 
En 2006, l’installation de tentes et de campements, organisés ou non, dans les rues de Paris a nécessité de 
redéfinir les missions des équipes mobiles. A cet effet, il est à noter qu’une coordination des maraudes 
parisiennes a été créée sous l’égide du Préfet de Paris en partenariat avec la DASS de Paris ; le Samusocial de 
Paris au cœur de ce dispositif s’est engagé à prioriser ses pratiques. 
 

 
1.1 - Les Equipes Mobiles d’Aide 

 

De 5 à 9 Equipes Mobiles d’Aide (EMA) vont, chaque nuit4, tout au long de l’année, à la rencontre des personnes sans abri sur 
le territoire parisien. Elles interviennent sur signalement du 115 de Paris ou au cours de maraudes. 
 
Ces équipes sont renforcées durant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) par des équipes partenaires : la Croix 
Rouge Française, les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte (OHFOM), la Protection Civile (conventionnement 
DASS 75) et les Transports Automobiles Municipaux. 
 
Les EMA sont composées d’un chauffeur, d’un travailleur social et d’un infirmier diplômé d’état (IDE). 
 
En 2006, les EMA ont rencontré près de 42.000 personnes et assuré 16.000 prises en charge (soit 38% des rencontres). 
 
 

Les missions infirmières dans les Equipes Mobiles d’Aide  
 

 
La mission de l’infirmier(e) diplômé(e) d’État (IDE), Chef de bord  au sein d'une équipe pluridisciplinaire, consiste à évaluer 
l’état de santé tant somatique que psychique de la personne rencontrée afin de lui proposer une orientation. L’IDE peut solliciter 
le médecin d'astreinte pour une aide, un conseil et pour toute orientation en lits halte soins santé (LHSS). 
Une action continue est assurée avec le département médical et le département des soins en journée de façon à permettre un 
suivi de la personne et la transmission d’informations utiles. 
 
Pour chaque soin prodigué, les infirmiers complètent une fiche de données. 1204 fiches ont été complétées en 2006.  A noter 
que plusieurs actes peuvent concerner une même personne rencontrée à différents moments. Les infirmiers des EMA ont 
soigné 719 personnes différentes, parmi lesquelles 27 % ont été rencontrées plusieurs fois dans l’année. En 2006, chaque 
personne rencontrée pour une raison médicale ou un soin a bénéficié en moyenne de 1,7 acte infirmier. 
 

Profil des personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge infirmière 
 Ce sont majoritairement des hommes (84%). 
 Près de la moitié (49%) d’entre eux ont entre 35 et 54 ans. 
 La grande majorité (89%) des personnes rencontrées était déjà connue. 

                                                 
3 Infirmier de Secteur Psychiatrique 
4 De 20h00 à 05h00 
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Répartition par motif de prise en charge 
Les motifs les plus fréquents de prises en charge sont : 

 Problèmes dermatologiques (19,9%) 
 Altération de l’état général (16,4%) 
 Problèmes ortho-traumatologiques (10,6%) 
 Problèmes infectieux (7,6%) 
 Problèmes d’ordre psychiatrique (5,8%) 
 Problèmes cardiovasculaires (5,3%) 

 
Orientation des personnes prises en charge 
 

Seules sont comptabilisées les orientations ayant donné lieu à un accompagnement par les EMA. Les orientations effectuées 
après un appel au 155 ne sont pas comptabilisées. 
 

      Orientations finales  

Types de structure Nombre %* 
Centres d'hébergement collectif 670 55,6% 
dont CHUS 323 26,8% 
dont LHSS 347 28,2% 
Hôpital et/ou SAU6 153 12,7% 
* rapporté au total de fiches (1204) 

 
Répartition des orientations finales selon les hôpitaux 

 Les orientations vers les hôpitaux de Saint-Antoine et Saint-Joseph restent majoritaires et représentent à 
elles deux plus de 38% des orientations faites par les EMA. 

 Dans 66% des cas les orientations se font vers des hôpitaux de l’AP-HP. 
 
Caractéristiques des personnes rencontrées  
 

Près de 34 % des rencontres concernent des personnes à mobilité réduite temporaire ou permanente. 
 

Répartition selon la mobilité 
 

 Nombre  % 
Mobilité réduite permanente 146 12,2% 
Mobilité réduite transitoire 260 21,6% 
Absence de mobilité réduite 647 53,7% 
Non renseigné 151 12,5% 
Total 1204 100% 

 
Les problématiques liées à la mobilité réduite (handicaps, alcoolémie ++, vieillesse, grande fatigue, etc…) compliquent la prise 
en charge des personnes à la rue : les camions et certains centres d’hébergement étant toujours inaccessibles aux personnes 
à mobilité réduite (CHUS Montrouge, LHSS Esquirol et LHSS Ridder).  
 

Dans près de 50% des rencontres, les personnes étaient alcoolisées, la majorité en état d’alcoolisation contrôlée (capables de 
marcher, de communiquer). 
 

Répartition en fonction de l’imprégnation alcoolique 

 Nombre soit en % 
Contrôlée 441 36,6% 
Massive 121 10,0% 
Etat de manque 24 2,0% 
Absence 357 29,7% 
Non renseigné 261 21,7% 
Total 1204 100% 

                                                 
5 Le 15 a été appelé lors de 88 rencontres 
S Service d’Accueil d’Urgence 
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Trente neuf cas d’hypothermie (température interne inférieure à 35,0°C) ont été repérés (soit 3% des prises en charge 
infirmières). Ce chiffre sous-estime la réalité, la température n’étant pas prise en compte de façon systématique (accord de 
l’usager indispensable). Décembre est le mois le plus chargé. Cela s’explique par les températures hivernales mais aussi parce 
que les EMA sont sensibilisées et très attentives aux risques potentiels. En avril, l’accroissement des demandes non pourvues 
et la rudesse des températures expliquent le chiffre relativement important des cas d’hypothermie. 

 
Nombre de cas d’hypothermie en 2006 

 

 Nombre soit en % 
Janvier 4 10,3% 
Février 1 2,6% 
Mars 1 2,5% 
Avril 8 20,5% 
Mai 2 5,1% 
Juin 1 2,5% 
Juillet 3 7,7% 
Août 0 0,0% 
Septembre 0 0,0% 
Octobre 2 5,1% 
Novembre 4 10,2% 
Décembre 13 33,3% 
Total 39 100,0% 

 

 
Le travail social dans les Equipes Mobiles d’Aide  
 

Les Travailleurs Sociaux effectuent une évaluation sociale de la personne, en vue d’une orientation adaptée. Les informations 
sont notées dans les fiches sociales et ensuite transmises aux conseillères sociales des CHUS, notamment pour mieux prendre 
en compte les problématiques des personnes prises en charge pour la première fois par le Samusocial de Paris (soit « premier 
samu»).  

Les "premiers samu" rencontrés par les travailleurs sociaux en 2006
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Sur 1331 « premiers samu » rencontrés en 2006 et ayant accepté un hébergement en CHUS, seuls un tiers (34%) l’ont été par 
un conseiller social le lendemain matin. Le profil de ces personnes peut expliquer ces difficultés : elles sont le plus souvent à la 
rue depuis peu et fuient une réalité parfois trop difficile. 
 

Les « premiers samu » sont majoritairement des hommes (82,5%) comme pour l’ensemble de la population prise en charge. La 
répartition par âge ne diffère pas selon le sexe. La classe d’âge la plus représentée est celle des 35-54 ans.  
 
Moyens mis à disposition 
 

Grâce au soutien régulier des partenaires du Samusocial de Paris, les EMA ont pu distribuer près de 6.000 duvets et 14.000 
kits repas. 
 
Visiteurs et observateurs 
 

Le Samusocial de Paris est un terrain de stage et de formation : y évoluent régulièrement des étudiants et des observateurs 
extérieurs (chercheurs, médias). Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Samusocial International et le Samusocial 
de Paris, les EMA ont accueilli le Samusocial du Mali, du Burkina Faso, du Pérou, de Roumanie, de Russie ainsi que l’Unité 
Mobile d’Urgence Sociale de Suisse. 
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1.2 - La Maraude de Jour 
 

La maraude de jour va à la rencontre des personnes en situation de détresse physique ou sociale et assure un lien avec les 
personnes que les EMA ne peuvent atteindre la nuit, soit parce qu’elles n’acceptent aucune prise en charge, soit parce qu’elles 
se cachent. Elle intervient sur signalement du 115 de Paris ou des EMA, voire de l’EMLT ou du RSP. Elle est composée d’un 
conducteur accompagnant social et une IDE. Elle fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
 

La maraude de jour a davantage axé son travail depuis décembre sur le développement d’une relation d’aide et 
d’accompagnement. 
 

Mission expérimentale uniquement financée grâce à des fonds privés et avec le soutien de la RATP, la maraude de jour a 
interrompu sa mission entre septembre et novembre 2006. Seules les statistiques du mois de décembre sont recensées : 115 
rencontres en 18 jours ouvrés, auprès de 79 personnes. Près d’un quart des personnes est rencontré 2 fois ou plus. 
La maraude de jour est intervenue 16 fois sur signalement du 115 de Paris ou des EMA. Sur ces 16 signalements, seules 3 
personnes ont pu être trouvées. 
 
Profil des personnes rencontrées en décembre 2006 

 Ce sont majoritairement des hommes (77%) mais on rencontre plus de femmes que la nuit (84% d’hommes), 
 

 Les hommes rencontrés ont entre 45-54 ans pour un tiers le jour et pour un quart la nuit, 
 

 Les hommes étaient globalement moins alcoolisés que ceux rencontrés la nuit (plus souvent en état d’alcoolisation 
contrôlée et non pas massive). 

 
L’activité infirmière au sein de la maraude de jour 
 

L’IDE réalise un entretien infirmier à chaque rencontre.  
 

La personne rencontrée en journée prend davantage le temps de se raconter. Le travail de la maraude de jour est 
essentiellement basé sur l’écoute. 
 

Peu d’actes techniques7 sont réalisés directement par l’IDE dans la mesure où le relais peut être passé aux structures de soins 
ouvertes en journée (SAU, hôpitaux, accueils de jour, etc.).  
 

Un travail d’accompagnement et de suivi en lien étroit avec l’ensemble des missions du Samusocial de Paris (dispositif 
Maraudes, CHUS, LHSS, ESI, direction médicale et médecin d’astreinte) a permis d’engager des actions concrètes. Un 
partenariat avec la BAPSA a également été mis en place lors de cas difficiles. 
 

BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
  

Le recrutement du chargé de mission « dispositif maraudes » a facilité la coordination de l’ensemble des 
maraudes du Samusocial de Paris avec ses partenaires.  
 

Ceci permet une harmonisation des pratiques et apporte des réponses communes et coordonnées visant à 
améliorer l’accueil des usagers pour une prise en charge médico-psycho-sociale globale. 
 

Ce travail en réseau implique la mise en place de réunions de synthèse, de formations et d’échanges de 
pratiques ainsi qu’un lien fonctionnel avec les équipes hospitalières, le CPOA et plus généralement les acteurs 
engagés auprès des personnes en grande précarité. 
 

Les briefings sont devenus au fil des mois des moments d’échange qui donnent lieu à des retours d’informations 
qui contribuent à donner du sens aux actions entreprises par chacun.  
 

La présence des médecins d’astreinte lors des briefings permettra de favoriser la communication avec les 
Equipes Mobiles d’Aide et la désignation, d’un médecin référent début 2007 entre dans cette logique.  
 

La formation d’une IDE référente pour seconder le médecin semble également une piste à explorer. 
 

Confrontées au refus de soins et à des situations de plus en plus difficiles, les équipes ont manifesté leur besoin 
d’écoute. Des réunions par corps professionnel (IDE, Travailleurs Sociaux, conducteurs) et en équipe 
pluridisciplinaire permettent une plus grande efficience des actions. 

                                                 
7 Environ 5,2% des actes réalisés sont des actes techniques. 
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1.3 – L’équipe Mobile de la Maraude Psychosociale 
 
Depuis le mois de novembre 1997, le Réseau Souffrances et Précarité, dirigé par le Dr Xavier Emmanuelli, intervient en 
coopération avec le Samusocial de Paris en mettant à disposition sur le terrain une équipe mobile psycho-sociale. Elle 
intervient auprès des personnes à la rue et dans les Centres d’Hébergement d’Urgence Simples et les Lits Halte Soins Santé 
(CHUS et LHSS)8 et effectue un travail de soutien auprès des équipes. 
 

Faits marquants 2006 
 
Meilleure couverture du travail de rue, de jour comme de nuit, grâce au recrutement d’un aide médico-psychologique. 
 
Participation au projet de constitution d’un Pôle Précarité au sein de l’EPS Esquirol sous l’autorité du Dr Jean-Pierre MARTIN – 
chef de service. 
 
 

 
Ses missions 
 

Le Réseau Souffrances et Précarité a pour principale mission d’intervenir auprès de la population en situation de grande 
exclusion en proposant un accompagnement vers les soins du droit commun, à partir d’une écoute, une évaluation, un suivi 
spécialisé et une orientation adaptée à la situation. 
 

L’équipe intervient pour : 
 

 L’évaluation spécialisée, 
 L’aide à l’orientation vers des structures sociales ou vers des structures de soins du droit commun, 
 Le suivi régulier des personnes sur leur « espace de vie »9 sous forme de veille psychosociale (visite sur site par 

analogie aux visites à domicile), 
 L’accompagnement des personnes dans leur démarche d’insertion afin de les orienter vers les dispositifs de droit 

commun, 
 L’instauration et le développement de liens avec les structures sociales et médico-sociales d’accueil et de lutte 

contre l’exclusion (centres d’hébergements, lits de soins infirmiers, accueils de jour et de nuit, équipes mobiles du 
Samusocial de Paris, services sociaux des mairies, associations, foyers, hôtels, pensions de famille…) qui sont 
amenées à formuler des demandes d’intervention, 

 Le soutien aux équipes partenaires, selon les modes d’interventions de la psychiatrie institutionnelle et de liaisons, 
 Le travail de réseau et son développement par l’apport de formations/enseignements et d’informations auprès des 

partenaires du Réseau Souffrances et Précarité : Samusocial de Paris, IFSI, RNSPP… 
 
Modalités d’intervention de l’équipe 
 
L’équipe intervient institutionnellement à la demande : des équipes du Samusocial de Paris (EMA, équipes des CHUS, équipes 
des LHSS) ; de la régulation10 du numéro d’urgence 115. Mais également sur signalement des équipes mobiles psychiatrie-
précarité coordonnées par la DASS de Paris et des secteurs de psychiatrie parisiens et des associations, services d’urgence, 
etc…. 

 

Les lieux d’intervention  
 

La diversité des lieux d'intervention soumet l'équipe à une grande dispersion géographique ; de même, la diversité des 
demandes d’intervention impose une grande souplesse et adaptation des réponses.  
 

Les efforts de l’équipe pour renforcer le travail de rue s’est traduit par une augmentation de cette activité de 21% en 2005 à 
39% en 2006. Deux ou trois journées par semaine sont consacrées à cette activité ainsi qu’une ou deux nuits par semaine, 
pour un total de 116 jours et 43 nuits dédié au travail de rue (total de 159 dans l’année ; moyenne de 13,3 par mois). Deux ou 
trois membres de l’équipe vont à la rencontre des personnes signalées ou des personnes suivies régulièrement dans une 
démarche pré-thérapeutique, c’est-à-dire de soins qui permettent l’accès et le maintien des soins dans le droit commun. Les  

                                                 
8 CHUS : Centre d’Hébergement d’Urgence Simple 
 LHSS : Lits Halte Soins Santé (anciennement appelés CHUSI : Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins Infirmiers)  
9 Les personnes en grande exclusion reconstituent à la rue un substitut de domicile appelé territoire ou espace de vie. 
10 Régulation : Service du Samusocial de Paris assurant le relais entre le 115 (standard de la DASS géré par le Samusocial de Paris) et toutes les équipes du 
samusocialdeParis. 
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nouveaux signalements (demandes d’évaluation et/ou d’aide à l’orientation) sont prioritairement traités pendant la nuit. Il est 
important de préciser qu’aucune prescription ni portage de médicament n’est sont assuré dans la rue. 
 

Une grande part des interventions a lieu en LHSS (30%), favorisée par la stabilité des personnes hébergées H24 et pour 
plusieurs jours dans un même site. L’observation et le soutien d’une équipe infirmière, permettent l’émergence et le 
signalement de comportements qui peuvent relever d’une prise en charge spécialisée.  
 

Pour chacun des deux CHUS (centres d'hébergement d'urgence simples), deux demi-journées de présence sont assurées 
(14% de l’activité). Les consultations sont ouvertes à tous sachant que les hébergés sont le plus souvent admis pour une courte 
durée mais néanmoins très fréquente. La rotation des personnes (et des personnels) y est importante. Aussi, la permanence 
assurée par les mêmes professionnels, facilite la connaissance de la population accueillie (et donc le dépistage de troubles 
psychiatriques).  
 

17% des consultations sont assurées à l’Hospice Saint Michel. Il s’agit de personnes connues par l’équipe et qui ne sont pas ou 
plus hébergées dans les centres d’hébergement du Samusocial de Paris. Ce sont parfois des personnes qui fréquentent l’ESI 
ou qui habitent la pension de famille « L’Alchimie des Jours » ou encore qui vivent par intermittence dans les centres du 
Samusocial de Paris ou ailleurs. Il n’est pas inutile de rappeler que cette consultation a pour but de permettre l’accès et le 
maintien dans les structures de droit commun sans s’y substituer. 

 
La nature des interventions  

 

2 255 actes ont été effectués en 2006. Le comptage des actes est complexe sachant qu’il n’y a pas de définition stabilisée, 
validée et généralisée de ce type d’activité.  
 

Ces actes comprennent les entretiens (59%), les liaisons (25%), les accompagnements (4%), et les déplacements vers des 
personnes finalement non trouvées (10%), « interventions diverses » (2%).  
 

Entretiens d’évaluation, d’orientation et de suivi/soutien 

Plusieurs rencontres étalées dans la durée sont souvent nécessaires comme préalable à l’entretien et ce pour permettre une 
évaluation et l’adhésion de la personne aux soins. Un projet de soins pré-thérapeutiques (médico-psycho-social) est élaboré 
avec le patient. 
  

Accompagnements 

Le nombre et la proportion des accompagnements restent stables par rapport à l’année précédente (4%). Les patients ont été 
accompagnés vers le CPOA, vers des CMP, vers des hôpitaux généraux, notamment aux urgences, vers des permanences 
administratives (police, PSA, mairie, préfecture…) ou sociales (centre d’hébergement, ESI, …). 
 

Liaisons 

Elles sont les plus difficilement quantifiables et restent largement sous-estimées. Il s’agit d’entretiens téléphoniques ou 
d’entretiens directs. 
 
 

BBii llaannss  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 
Poursuite du travail de formalisation du recueil et de l’analyse des informations dans le cadre du dossier patient, 
en les intégrant notamment à l’activité du futur Pôle Précarité dirigé par le Dr J.P. MARTIN. 
 
Poursuite de l’implication du Réseau Souffrance et Précarité, aux côtés du CPOA et des 5 équipes mobiles 
psychiatrie-précarité des établissements publics de santé mentale parisiens en lien avec de multiples 
associations partenaires (Emmaüs, Secours Catholique, Aurore, Samusocial de Paris, Maavar, etc). 
 
Édition d’une nouvelle plaquette dans le but d’améliorer la communication et la visibilité du travail du Réseau 
Souffrances et Précarité auprès des partenaires, des professionnels et des étudiants. 
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1.4 – L’Equipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose  
 

 

Faits marquants 2006 
 

Les personnes ayant bénéficié d’un traitement complet sont restées stables et les « perdus de vue » sont restés 
limités. 
 
Optimisation des opérations de radio-dépistage de la tuberculose dans les CHUS grâce à une sensibilisation du 
personnel et l’utilisation d’un camion avec développeur. 
 

 

Ses missions 
 

Le principe central sur lequel repose l’activité de l’EMLT est la mise à l’abri des sans domicile tuberculeux, la délivrance 
quotidienne11 et supervisée du traitement (DOT) jusqu’à son terme.  
 

L’EMLT participe aussi à la prévention de la tuberculose chez les sans domicile grâce à la formation du personnel du 
Samusocial de Paris à la détection de cas suspects (prélèvements de crachats chez les sans domicile suspecté de tuberculose 
et avec la collaboration de la DASES, actions collectives de radio dépistage dans les centres d’urgence (sensibilisation des 
hébergés, accompagnement)). L’EMLT, grâce à l’informatisation standardisée des dossiers médicaux (logiciel TB info-ssp), 
dispose d’un outil permanant d’évaluation de son activité. Par ailleurs, elle constitue un pôle d’expertise en santé publique sur 
la lutte contre la tuberculose chez les sans domicile en participant à différents groupes d’experts institutionnels (DGS, InVS, 
INPES). 
 
Les collaborations internes 
 

L’EMLT s’appuie sur les Lits Halte Soins Santé (LHSS) pour la surveillance de la prise du traitement et la gestion des bilans 
sanguins. Elle est pour l’instant basée dans le LHSS Ridder où la majorité des personnes tuberculeuses est hébergée. La 
proximité de l’EMLT avec les patients favorise un meilleur suivi et une diminution du taux de rupture des traitements. 
 

La possibilité d’avoir accès facilement au logiciel du 115 de Paris permet d’y inscrire des informations utiles. Cela permet de 
retrouver les personnes « perdues de vue » ; le 115 de Paris est un relais d’informations. Tout cela contribue à diminuer le 
nombre de « perdus de vue ». De même, l’hébergement en CHUS est plus facilement accepté par certains patients du fait de la 
sortie possible toute la journée (avec exception quant à la durée d’hébergement). Les patients sont hébergés pendant toute la 
durée du traitement qui est prescrit par le médecin, préparé par l’IDE et délivré par l’animateur.  
 

Outre le 115 et les CHUS, les EMA sont un élément clé de la prise en charge des personnes SDF tuberculeuses. Les 
maraudes permettent de retrouver des personnes « perdues de vue », de faire des analyses de BK crachats en cas de 
suspicion de tuberculose, d’accompagner à l’hôpital les personnes qui l’acceptent. Elles peuvent aussi participer à la délivrance 
d’un traitement, notamment la nuit et le week-end. 
 

L’ESI (Espace Solidarité Insertion) constitue aussi un lieu ressource qui permet de garder le contact avec des personnes en 
rupture thérapeutique. Deux radios dépistages non ciblés par an y sont organisés. 
 

Les personnes SDF tuberculeuses ont souvent de gros problèmes psychiatriques et la maraude psychosociale facilite leur 
suivi. 
 

L’EMLT assure sa mission en collaboration avec tous les départements du Samusocial de Paris et tout particulièrement avec 
l’Observatoire (logiciel TB Info, rédaction d’articles, communications à des colloques), le département médical, le département  
des soins et le département de l’urgence sociale. 
 
Les collaborations externes 
 

Des liens privilégiés unissent l’EMLT et la cellule tuberculose de la DASES : partage d’informations, mise en place d’un 
système d’alerte, participation aux différents groupes de travail Tuberculose, participation au dépistage organisé par la DASES 
dans les structures du GIP Samusocial de Paris, et possibilité de prise en charge immédiate d’un patient ayant une image 
suspecte (collaboration avec le CMS Edison), lors des séances de dépistage. 
 

Un réseau s’est constitué avec plusieurs hôpitaux parisiens de l’AP-HP (Saint Antoine, Pitié-Salpêtrière, Bichat) et l’hôpital 
Saint Joseph. L’activité de l’EMLT est de mieux en mieux connue des services de pneumologie et de médecine interne de ces 
hôpitaux. Ceci facilite des admissions directes de patients SDF tuberculeux et la prise en charge de ces personnes dans les 
structures du Samusocial de Paris à la sortie de l’hôpital. 
 

Un travail en partenariat avec le sanatorium de Bligny élargit l’éventail des possibilités d’hébergement.  

                                                 
11 La DOT est effectuée 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 (patients dans la rue) pendant 6 mois (traitement standard). 
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L’EMLT a constitué un réseau en lien avec toutes les associations qui interviennent dans le même champ (Croix-Rouge, 
Restaurants du Cœur, Le Cœur des Haltes). Ces échanges d’informations permettent de retrouver plus facilement les 
personnes « perdues de vue ». Le médecin de l’EMLT a participé à différentes réunions au Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France et au groupe Tuberculose de la Société de Pneumologie de Langue Française. 
 

L’intérêt d’un dépistage radiologique « en temps réel » 
 

Depuis le 3ème trimestre 2006, le dépistage n’est plus assuré en cabine (les clichés ne pouvaient être développés que le 
lendemain au mieux) mais avec le soutien logistique d’un camion possédant un développeur. Ainsi une première lecture est 
faite immédiatement par le médecin de l’EMLT avec transmission immédiate des résultats. Ceci permet en cas de présence 
d’une image suspecte de prendre en charge immédiatement la personne concernée et de l’accompagner sur un service 
hospitalier pour bilan. Il ne s’agit pas d’un camion « numérisé » mais à « image standard » et ayant une assez faible capacité 
(environ 40 clichés /heure). 
 

Le plus difficile est de convaincre les usagers des CHUS de se soumettre à ce dépistage, puis, en cas de suspicion de 
tuberculose, de les amener à accepter le principe d’une hospitalisation, parfois vécue comme une « sanction ». Un autre 
problème est lié aux anomalies radio retrouvées sur les clichés, « a priori » non suspectes, mais qui demandent des recherches 
sur les antécédents de chaque personne et aussi de retrouver ces personnes à la fin du bilan, (puisque les places en CHUS ne 
sont pas pérennes, ces personnes ne restent pas dans le même CHUS et se dispersent ailleurs.) 
 

Au total, des mesures incitatives doivent accompagner ces dépistages, par exemple les prolongations des nuitées pour les 
personnes acceptant de faire les radios thoraciques, des tickets de transports, des bons repas, ou des bons vestiaires…mais 
avant tout avoir sur place un personnel formé et motivé encadrant cette activité et apte à prendre en charge médicalement et 
socialement les cas de tuberculose est incontournable. 
 

Quelques caractéristiques des patients  
 

La file active se chiffre à 142 patients suivis par l’EMLT entre 2002 et 2006. En 2006, cette file active est composée de 40 
patients (versus 62 patients en 2005), dont 21 nouvellement pris en charge (40 en 2005). 
 

Comme en 2005, une grande partie des patients a été orientée par l’hôpital (52,0%) ou le sanatorium (24,0%). On n’observe 
pas de différence significative entre 2005 et 2006 quant au pays de naissance: plus de la moitié (60%) des patients sont nés en 
Europe (dont 38% en France), 30% sont nés en Afrique et 10% en Asie.  
 

Concernant leur état clinique, un patient sur cinq (20%) avait un antécédent connu de tuberculose. La localisation était 
majoritairement pulmonaire (78%), extra pulmonaire dans 10% des cas et mixte dans 13%, sans changement significatif par 
rapport à 2005.  
 

Parmi les 40 patients, 13 (32,5%) étaient toujours en cours de traitement fin 2006 et le traitement était terminé pour 27 patients 
(67,5%).  
 

Pour les 27 patients ayant terminé leur traitement : 
 70% avaient bénéficié d’un traitement complet (82% en 2005), 
 11% avaient été transférés (8% en 2005), 
 15 % avaient été perdus de vue (8% en 2005), 
 4 % soit un décès pour un motif autre que la tuberculose (2% en 2005). 

 

Parmi les patients dont le traitement était complet, la médiane de la durée de prise en charge totale12 est passée de 8 mois en 
2005 à 7 mois en 2006. La durée totale moyenne effective de traitement était de 249 jours (8,2 mois) en 2006 (251 jours en 
2005). 
 

Au total, il n’y a pas d’évolution significative dans les caractéristiques démographiques et cliniques des patients, ni dans les 
modalités et résultats de la prise en charge thérapeutique entre 2005 et 2006. 
 

BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 

La nécessité d’une EMLT sur Paris n’est plus à démontrer. Ce chaînon manquant, par sa mobilité, son travail en 
réseau, son expertise sur la prise en charge de SDF, permet en effet d’amener jusqu’à la guérison des patients 
tuberculeux qu’il faut savoir accompagner et ne pas perdre de vue. La formation d’une nouvelle équipe en 2007 
va permettre de construire sur le savoir-faire acquis les années précédentes, de développer le travail en réseau 
déjà bien amorcé. 
 

                                                 
12 Incluant la prise en charge avant l’EMLT 
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2. ORIENTER… LE 115 DE PARIS 
 

 

Faits marquants 2006 
 

L’année 2006 a été la première année de fonctionnement du nouveau site d’Ivry-sur-Seine. Un plateau technique 
optimisé mais aussi un encadrement renforcé des équipes du 115 de Paris ont permis :  
 

 des améliorations concernant la prise d’appels pour :  
- une meilleure adéquation entre les pics de demandes parvenant au 115 de Paris et les réponses 

apportées par les permanenciers (écoutants) du service, 
- une profonde réorganisation de l’encadrement opérationnel du 115 de Paris, 
- un meilleur taux de décrochage. 

 des aménagements internes plus spécifiques :  
- création d’un pôle hôtelier consacré à la vérification de l’effectivité des dépenses hôtelières 

engagées par le Samusocial de Paris, (voir page 61 le rapport de ce service) 
- mise en application en interne d’initiatives destinées à la valorisation du travail des collaborateurs, 
- consolidation de partenariats opérationnels existants et recherche de nouveaux interlocuteurs. 

 

 
2.1 Des efforts visant à l’optimisation de la prise d’appels 

 

 
Principal indicateur d’activité du 115 de Paris au titre de sa mission de service public, la prise d’appels peut être interprétée 
comme un objectif quantitatif. Elle ne saurait, cependant, être détachée d’une approche qualitative visant à se rendre disponible 
pour permettre une meilleure évaluation de la situation et une orientation adaptée. 
 
 

Une prise d’appels plus adaptée à l’activité du 115 de Paris 
 

Deux nouveaux outils informatiques permettent une lecture plus fine de l’activité et une planification optimisée de ses 
ressources humaines.  
 
 

Le Call Center Supervision ® (CCS) permet : 
 

 Une supervision en temps réel du flux des appels, 
 Une affectation des agents aux différents groupes de traitement, 
 Un calcul des qualités de services et de toutes les statistiques différées, 
 Un pilotage par afficheurs muraux à destination des équipes. 

 

 
Ce programme, également utilisé sur les plates-formes commerciales d’appels permet d’analyser en direct le nombre de 
demandes arrivant sur le 115 de Paris pour une meilleure adaptation du nombre de permanenciers à répartir en plusieurs 
lignes de réponses (front line, back line…) comme le montre la capture d’écran ci-dessous13. 

                                                 
13 Capture effectuée le 22 décembre 2006 à 9 heures 43. 
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Ce logiciel aura permis d’identifier début 2006 deux pics d’activité quotidiens dans les appels :  
 Le premier pic (entre 6h30 et 10h30) est constitué des appels des usagers sortant des structures le matin et qui 

souhaitent se réinscrire pour le soir même. 
 Le second pic (entre 18h et minuit) est constitué des appels des usagers et/ou des particuliers signalant des 

personnes à la rue (signalements accentués durant l’hiver). 
 

Une enquête de satisfaction portant sur la fluidité du 115 de Paris (réalisée auprès des appelants, les 6 et 21 mars et 18 avril 
2006) a confirmé les justifications des pics identifiés. 

 

Dans ce contexte la réorganisation des cycles de travail des permanenciers du 115 de Paris a été mise en œuvre. 
 

Agiltime ®, logiciel de planification :  
 

Ce logiciel de planification a permis la mise en œuvre effective des cycles de travail tels qu’identifiés précédemment. C’est ainsi 
que 5 tranches horaires ont été ajoutées aux 3 roulements originaux14 :  

 

 6h-13h30 : déjà expérimenté fin 2005 cet horaire répond en priorité aux personnes à la rue n’ayant pas été hébergées 
la veille et joignant le 115 avant de se mettre à l’abri en journée.  

 7h-14h30 : en consolidation des effectifs du matin ces permanenciers sont en ligne lors du briefing de 7h30 à 7h45, 
 8h-16h30 : en renfort des personnels du matin et en doublon avec le Pôle Infirmier gérant les premières demandes 

émanant des hôpitaux vers 9h30, 
 14h-21h30 : en soutien des collaborateurs du roulement d’après-midi, ils assurent la jonction avec les usagers lors du 

briefing de 15h00 à 15h20. 
 18h30-0h15 : Cet horaire de prise de poste a permis une réduction des réitérations des appels en début de soirée.  

 
La mutualisation des coordinations 
 

L’encadrement opérationnel du 115 de Paris a été réorganisé en 2006 sur la base d’une mutualisation de sa coordination. 
 

Pour mémoire, jusqu’en 2006, la coordination du 115 de Paris se répartissait ainsi : 
 

 en journée (de 7h30 à 19h30) : 
- 4 coordinateurs pour l’encadrement des équipes du Pôle Généraliste, 
- 1 coordinateur et 1 adjoint de coordination dédiés au Pôle Famille, 

                                                 
14 7h30-15h00 / 15h00-22h30 / 22h30-6h00 
15 Cette tranche horaire est renforcée par les bénévoles de la cellule de signalements du 115 de Paris. 

Arrivée des 
appels à traiter  

File d’attente des 
appels en cours de 
traitement 

Représentation graphique des 
personnels dédiés aux appels par 

groupe de traitement 

Parcours de progression 
d’un appel 



 18 

 en nuit (de 19h30 à 7h30) :  
- 3 superviseurs manageaient en début de soirée les permanenciers de jour puis ceux de nuit après 22h30. 

 

Une mutualisation des coordinations a été menée de façon expérimentale en 2006, pour fluidifier une activité jusqu’alors 
segmentée. La nouvelle organisation est ainsi constituée : 

 
La coordination de jour (7 cadres) : 
 

Les coordinations « généraliste » et « famille» ont fusionné sous l’entité « coordination de jour ». 3 coordinateurs sont donc 
présents pour les équipes en semaine (7h-19h, 8h30-20h30, 10h30-22h30) et 2 le week-end (7h-19h et 8h30-20h30). 
 

Une telle organisation permet de fluidifier la transmission d’informations avec la coordination de nuit par la présence sur un 
même créneau horaire (19h30 – 22h30) d’un coordinateur de jour et d’un coordinateur de nuit. Chaque coordinateur est en 
charge d’une mission spécifique : 

 un coordinateur « administratif » chargé des prolongations et des appels des tutelles, 
 un coordinateur « équipe » chargé du soutien aux permanenciers,  
 un coordinateur « en externe » assure le suivi des partenariats et l’animation de réunions 

 

Une telle réorganisation a permis une meilleure disponibilité des coordinateurs pour le traitement des situations des équipes 
(d’où une réduction de l’attente des permanenciers lorsqu’une problématique d’usager nécessite d’être discutée, ceci impactant 
l’amélioration de la prise des appels au 115 de Paris). Cette coordination a également permis une meilleure efficacité du 
traitement des requêtes partenariales et des prises en charge des adultes isolés ou en famille. 

 
La coordination de nuit (6 cadres) : 

 

Une démarche similaire a été mise en place au 1er novembre s’agissant de la coordination de nuit. Une telle démarche a 
nécessité le passage des superviseurs du 115 de non cadre à celui de cadre, en accédant notamment à la fonction de 
coordinateur de nuit, et l’insertion, dans les équipes du 115 de Paris des « coordinateurs de nuit EMA ». 

 
La prise d’appels du 115 de Paris en chiffres 

 

Le tableau ci-dessous présente, pour la période 2004 -2006, l’évolution des appels traités par le 115 de Paris en distinguant les 
appels reçus des appels différents ou pris16.  
 

Total des appels traités par le 115 de Paris mensuellement 
Année 2004 2005 2006 
Mois Reçus Différents Pris Reçus Différents Pris Reçus Différents Pris 

Janvier 173 739 37 188 28 276 154 720 35 404 29 505 127 904 NC* 33 416 
Février 159 705 34 959 24 191 188 497 32 465 28 021 103 745 NC* 30 451 
Mars 215 290 37 683 22 795 207 260 40 567 32 385 123 340 NC* 29 865 
Avril 250 424 34 458 19 679 252 020 34 252 22 237 145 695 33 741 25 302 
Mai 190 548 31 494 20 835 266 610 33 774 20 577 184 580 37 829 22 386 
Juin 196 336 30 125 19 363 266 101 NC17 19 537 143 250 33 999 19 710 

Juillet 166 408 29 600 20 944 215 340 NC* 19 879 156 656 33 180 16 179 
Août 164 296 28 463 22 365 228 570 NC* 19 792 145 062 32 947 19 632 

Septembre 189 938 29 554 20 724 250 970 NC* 19 602 125 967 33 012 20 210 
Octobre 232 494 31 847 20 125 235 317 NC* 21 231 113 124 33 838 22 453 

Novembre 162 047 30 046 22 820 187 062 NC* 24 731 80 478 34 018 30 487 
Décembre 172 172 37 151 28 224 136 770 NC* 35 099 70 076 35 790 34 820 

Total 2 273 397 392 568 270 341 2 589 237 NC* 292 596 1 519 877 NC* 304 911 
 
 

 En 2006 : 
 On observe, à partir de septembre 2006, une diminution du nombre de d’appels reçus, de près de 50% en 

décembre 2006. Ceci est à mettre au compte de la mise en place graduelle des nouveaux horaires de prise 
de poste au 115 de Paris (avec la création par exemple d’un roulement 18 h 30-0 h à partir de juin 2006).  

                                                 
16 Voir glossaire 
17 Le nombre des appels différents n’aura pu être produit par le 115 de Paris de Juin 05 à Mars 06 pour des raisons techniques liées au déménagement de l’Autocom. Les 
décomptes des appels reçus, des appels différents et des appels pris n’ont été effectués que partiellement pour le mois de Juillet 06 pour les mêmes raisons. 
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 En terme d’évolution : 

 Le nombre d’appels reçus au 115 de Paris a baissé de plus de 40% entre 2005 et 2006. Cette chute de plus d’un 
million de réitérations d’appels traduit une disponibilité accrue du 115 de Paris.  

 Parallèlement, à effectif égal à celui de 200518, le nombre d’appels pris a augmenté de 4% entre 2005 et 2006 (23% 
pour le mois de novembre). 

 Sur la base de ces 2 performances améliorées, le ratio entre le nombre d’appels pris et le nombre d’appels reçus 
s’est très nettement infléchi pour passer de 8,8 en 2005 à 5,0 en 2006.  

 Le nombre d’appels différents, quant à lui, tend à augmenter. La comparaison entre 2004 et 2006 (d’avril à 
décembre) montre une hausse de 9% du nombre des appels différents.  
 

Au total, grâce à ses efforts de réorganisation de la régulation et aux outils mis en place, le 115 de Paris a progressivement 
engagé une rationalisation de sa prise d’appels. Il s’est rendu beaucoup plus joignable en 2006 que lors des années 
antérieures, en particulier au moment des pics d’activité du matin et de la soirée. 
 

2.2 Mieux se former pour mieux répondre 
 

La formation initiale des permanenciers a été revue en 2006, pour être doublée dans sa durée et enrichie dans son contenu. 
 

Passant de 5 à 10 jours, la formation des permanenciers permet de mieux appréhender les thèmes qui y sont abordés 
(découverte des publics et de leurs problématiques, manipulation du logiciel du 115, etc…). A cette formation théorique 
s’ajoutent deux observations de terrain (une nuit en EMA et une nuit en CHUS) afin que les permanenciers identifient, par la 
pratique, les attentes des usagers envers le 115 de Paris. Par ailleurs, la Directrice Médicale du Samusocial de Paris intervient 
pour présenter les partenariats 15 et 115 de Paris. 
 

Quant à la formation continue des salariés, outre les mesures comprises dans le plan de formation du Samusocial de Paris , le 
115 de Paris, organise mensuellement, une réunion d’Analyse de la Pratique associant des partenaires extérieurs spécialistes 
dans leur champ de compétence : Paris Ado Services pour aborder la question des mineurs isolés, les associations Charonne 
et le Sleep In pour la toxicomanie, l’Accès au Droit Solidarité Paris pour évoquer le droit des ressortissants étrangers en 
France… 
 

Enfin, le 115 de Paris a consacré une attention particulière cette année 2006 pour que ses équipes puissent se rencontrer et 
échanger sur leur travail quotidien.  
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Avec 1,5 million d’appels reçus en 2006, le 115 de Paris numéro d’urgence gratuit reste un accès privilégié pour 
les personnes à la rue vers le dispositif parisien d’aide sociale. Ainsi, à tout moment du jour et de la nuit, toute 
l’année, le 115 de Paris mobilise ses équipes pour apporter une réponse individualisée à la demande de chaque 
usager, que celui-ci appelle seul, en couple ou en famille.  
 

Le 115 de Paris entend prolonger en 2007 les efforts qu’il a fournis en 2006 pour assumer cet engagement 
envers « ses » usagers. Et ce, autour de 3 axes : 
 

Amélioration continue de la prise d’appels.  
 

Multiplication des partenariats opérationnels du 115 de Paris afin d’être encore plus en mesure d’orienter 
l’appelant vers le bon interlocuteur de terrain qui lui épargnera, grâce à un travail social coordonné, de ne pas 
s’inscrire dans le circuit de l’urgence sociale.  
 
Inscription de la veille sociale dans le fonctionnement du 115 de Paris, autour notamment des mesures de « non 
remise à la rue » qui seront mises en place en mars 2007 et de la réorganisation d’urgence sociale à Paris et 
région parisienne. 
 
 

                                                 
18 34,75 ETP de permanenciers en 2006 pour 32,75 ETP en 2005. 
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3. ACCUEILLIR… L’ESPACE SOLIDARITE INSERTION (ESI) 
 

L’objectif de l’ESI est de contribuer à une resocialisation progressive, avec des réponses efficaces et adaptées destinées à 
chaque personne reçue de façon inconditionnelle et anonyme.  
 

Faits marquants 2006 
 

L’ouverture au public le matin a permis de reprendre puis de favoriser le contact avec une vingtaine d’usagers. 
Des solutions individualisées avec des objectifs éducatifs adaptés à leurs problématiques ont été trouvées pour 
certains d’entre eux. 
 

Cette action qui s’inscrit dans le temps, se poursuit et s’étend avec le développement des ateliers et des 
activités. 
 

 
L’ESI est ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 17 h 00. La fréquentation de l’E.S.I reste stable depuis 3 ans avec une nette 
augmentation de la fréquentation des femmes en situation de grande exclusion (+ 20 % entre 2005 et 2006). Elles représentent 
néanmoins seulement 10% des accueils. 
 

L’ESI a été ouvert 249 jours en 2006. Le nombre de personnes accueillies s’élève à 17 369, soit en moyenne 70 personnes par 
jour d’ouverture. Ce nombre est relativement stable au cours de l’année, il oscille entre 63 et 83 personnes.  
 

En 2006, des sorties ont été proposées aux usagers :  
 dans Paris : Petit Palais, Maison de Victor Hugo, Cité des Sciences à la Villette, tennis à Roland Garros... 

Toutes ces sorties ont été suivies d’un repas au restaurant. 
 à l’extérieur de Paris : canoë kayak, pique-nique au parc de Saint-Cloud, pêche à la ligne. 
 quatre jours de vacances à Portbail (Normandie) : 18 usagers ont bénéficié d’un séjour à la mer. 
  

L’activité vidéo : choix collectif de films et débats après la séance de visionnage. 
 

L’activité jeux : tous les après-midis. 
 

L’accès aux activités jeux et vidéo est un choix individuel, axé sur le loisir et la détente. 
 

Les ateliers 
 

 L’atelier jardinage : cet atelier est entré depuis 2005 dans le Collectif des Jardins d’Insertion d’Ile de France (collectif 
FNARS, Conseil Régional d’Ile-de-France et Mutualité Sociale Agricole IDF). 

 L’atelier cuisine : cinq invités encadrés par une animatrice et une conseillère sociale gèrent l’achat des ingrédients, 
préparent, cuisinent et dégustent les plats. 

 L’atelier hygiène19 : deux matinées sont réservées aux hommes en situation de grande exclusion. Le travail 
d’approche du corps et des problématiques d’hygiène et de santé est bien suivi et accepté par les participants. 

 L’atelier football : suivi par cinq à sept hommes encadrés par deux animateurs, cet atelier se déroule toutes les 
semaines. 

 L’atelier femmes : suivi régulièrement une fois par semaine par cinq à six femmes, cet atelier est devenu au fil du 
temps un lieu d’ancrage. En lien avec une proposition d’hébergement en CHUS (Montrouge ou Yves Garel), cet atelier 
permet une stabilisation de ces femmes et un repérage des problématiques qu’elles rencontrent : cet atelier a 
préfiguré le projet « Hébergement des femmes isolées au Samusocial de Paris : la Maison des Femmes ». 

 L’atelier peinture : suivi régulièrement une fois par semaine par cinq à six personnes. 
 
 

 

Le travail social à l’ESI 
 

Les travailleurs sociaux de l’E.S.I. proposent une écoute et un accompagnement des personnes accueillies du lundi au 
vendredi de 10h30 à 17h00.  
 

Deux conseillères sociales reçoivent sur demande les personnes en quête de démarches personnelles. 

                                                 
19 2 737 douches en 2006 et 3 221 lessives 
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En 2006, le nombre de personnes reçues a augmenté grâce au recrutement d’une seconde conseillère sociale. 
 

Volume d’activité des conseillères sociales de 2004 à 2006 

  2004 2005 2006 
Nombre d’entretiens 837 893 1109 
Nombre de personnes reçues 409 354 538 
1ère rencontre par les conseillers sociaux ESI 175 93 107 
Suivi effectif par un service extérieur 135 127 122 
Nombre de personnes sous tutelle 16  40 

 
Le travail social à l’ESI concerne pour une partie l’accès aux droits sociaux : papiers d’identité, titres de séjour, ressources, 
couverture sociale. 
 

A noter la continuité et la pertinence des partenaires intervenants à l’ESI dans un cadre hebdomadaire : ADSP (Accès aux 
Droits Solidarité Paris) et CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). 
 

Le travail social de 2004 à 2006 
 

Démarches effectuées 2004 2005 2006 
Liaison PSA 114 88 103 
Dossiers CMU et AME 82 51 96 
Réfection de papiers d’identité 57 58 79 
Domiciliations administratives 43 42 66 
Mise en place de revenus (RMI, AAH, retraite ou autre) 65 44 65 
Constitution de dossiers (aide sociale, tutelle, impôts) 19 21 40 
Demande titres de séjour (asile, APS…) 67 59 35 
Mise à jour de revenus 49 26 30 

 
Malgré l’augmentation du nombre de personnes reçues en 2006, la proportion des hommes et des femmes reste la même 87% 
d’hommes et 13% de femmes. 
 

Parmi les 39% d’étrangers reçus, plus de la moitié sont des ressortissants de l’Union Européenne. Par ailleurs, 11 entretiens 
ont été réalisés dans une langue étrangère. 
 

Les personnes reçues viennent de la rue dans 40% des cas ou d’un squat (38 % en 2005). 
 

Elles ont le RMI dans 34% des cas et sont sans ressource dans 38% des cas. 
 

En 2006, 24% des personnes reçues ont été orientées en CHUS via l’ESI (25% en 2005), 7% des personnes ont bénéficié 
d’une orientation en CHRS, hôtel social ou maison- relais (8% en 2005). 
 

Les orientations sur des structures d’hébergement stable restent difficiles pour des personnes souvent très éloignées du 
parcours de stabilisation ou qui refusent tout hébergement. 
 

Les Orientations proposées de 2004 à 2006 
 

Orientation proposée 2004 2005 2006 
Prolongation CHUS 66 89 130 
CHRS, hôtel social maison relais 35 25 24 
Association spécialisée 30 27 24 
Urgence via le 115 26 18 17 
Hôtel 27 16 13 
Retour pays 3 0 6 
Maison de retraite 5 10 4 
Retour domicile ou famille 13 7 4 
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L’activité infirmière de l’espace solidarité insertion (ESI) 
 

Les invités de l’ESI ont la possibilité de rencontrer une infirmière en soins généraux chaque jour et/ou une infirmière de secteur 
psychiatrique 3 fois par semaine (poste à 50%). 
 
Activité de l’infirmière en soins généraux 
L’infirmière en soins généraux évalue, oriente, soigne et écoute. La réalisation des soins souvent longs comme le bain de pied 
ou le déparasitage est l’occasion d’une prise en charge plus globale de la personne. Ce temps privilégié permet aux personnes 
de se confier, de parler de leur santé mais aussi de leur parcours personnel, de leur vie, de la rue. 
 

En 2006, 1187 consultations ont été proposées (1098 pour hommes et 89 pour femmes). Elles ont concerné 222 hommes et 39 
femmes. Le nombre moyen de consultations par personne était de 3,9 (4,9 pour les hommes et 2,3 pour les femmes). 
 

Les soins les plus fréquemment réalisés sont : les bains de pieds (48%), les soins locaux de mycose (26%), l’application de 
pommades (20%), le nettoyage des plaies (19%) et les pansements (19%). 
 
Activité de l’infirmière de secteur psychiatrique 
L’infirmière de secteur psychiatrique reçoit les usagers en entretien. C‘est une fonction basée sur l’écoute et 
l’accompagnement. L’atelier peinture et les sorties culturelles permettent une « accroche » avec les personnes les plus 
désocialisées. 
 

En 2006, 396 consultations psychiatriques et/ou de soutien psychologique ont été dispensées (334 pour les hommes et 62 pour 
les femmes). Elles ont concerné 112 personnes (100 hommes et 12 femmes). Le nombre moyen de consultations par personne 
a été de 3,5. Ce nombre est supérieur chez les femmes (5,2 versus 3,3 pour les hommes). 
 

Les types d’activités les plus fréquentes ont été : le suivi/soutien (79%), les activités occupationnelles (31%), et la délivrance de 
traitements psychiatriques (39%). 
 

Les personnes rencontrées par les deux infirmières sont souvent demandeuses et pour une grande partie d’entre elles 
fidélisées sur le site.  
 

Les infirmières accueillent en stage et encadrent des étudiants infirmiers. 
 

 

L’activité médicale à l’ESI 
 

A l’ESI, les médecins étaient auparavant confrontés à des patients qui consultaient plusieurs services au cours de la même 
semaine, parfois en une seule journée, afin de se voir délivrer des psychotropes. La mise en place d’une politique affichée et 
claire sur les limites du Samusocial de Paris en terme de distribution et de prescription de médicaments a permis d’endiguer ce 
phénomène. 
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Les travaux d’aménagement de l’Hospice Saint Michel et donc de l’ESI devraient débuter mi-2007. 
 
Dans le cadre de ces travaux d’aménagement et d’agrandissement de l’ESI, l’espace hygiène et l’espace médical 
seront regroupés. Cette nouvelle disposition des espaces va renforcer la cohésion autour du soin et optimiser le 
suivi de l’hygiène des invités.  
 
Un atelier piscine pourrait se mettre en place courant 2007 une fois par mois. 
 
Un atelier aquariophilie avec un espace dédié pourrait ainsi être envisagé après les travaux, avec le soutien de 
l’école vétérinaire de Maisons-Alfort et de la Fondation « 30 millions d’amis ». 
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BB..  MMEETTTTRREE  AA  LL’’AABBRRII  EETT  SSOOIIGGNNEERR  
 

1. METTRE A L’ABRI : LES CENTRES D’HEBERGEMENT D’URGENCE SIMPLE (CHUS) 
 

Le Samusocial de Paris gère 2 centres d’hébergement d’urgence simple – Yves Garel et le Centre de la « Porte Verte » à 
Montrouge (capacité totale de 223 places). Les CHUS accueillent, de façon inconditionnelle, toute personne qui en fait la 
demande auprès du 115 de Paris et dans la limite des places disponibles.  
 

 

Faits marquants 2006 
 

Durant l’année 2006, les travaux nécessaires à l’amélioration des conditions d’accueil n’ont pas été menés à 
bien.  
 

Les problèmes de chauffage et d’eau chaude sont devenus récurrents : 10 places supplémentaires « hiver » pour 
hommes du CHUS de Montrouge n’ont pu être ouvertes pour des raisons de sécurité et des places hommes du 
CHUS d’Yves Garel ont dû être fermées faute de chauffage dans les locaux. 
 

En 2006, la mise en place du plan fluidité par la DASS de Paris avec la constitution de commissions d’attribution 
de logements de transition (maisons- relais, résidences sociales, logements d’insertion) et de logements 
définitifs, commissions auxquelles participent les travailleurs sociaux des CHRS et des CHUS, a permis d’obtenir 
quelques places pérennes et de qualité. L’ouverture en novembre 2006 de 50 places de stabilisation dans le 
centre d’hébergement de la Boulangerie a permis d’orienter des personnes en voie d’insertion ou de réinsertion 
professionnelle. 
 

Quelques orientations ont pu également être effectuées dans des foyers d’hébergement de stabilisation destinés 
à des personnes vieillissantes à la rue (associations « la Halte des Amis de la Rue », le « CASP » à l’hôpital 
Maison Blanche de Neuilly-sur-Marne et Emmaüs à l’hôpital de Perray Vaucluse). Les places disponibles dans 
ces structures sont limitées.  
 

Le service social du Samusocial de Paris est toujours confronté aux difficultés d’orientation sociale des jeunes et 
des femmes pour lesquels il n’existe que peu de structures d’hébergement adaptées. 
 
 

Présentation du dispositif 
 

1.1. Le CHUS de Montrouge 
 

Les capacités d’hébergement s’élèvent à 27 places femmes et à 88 places hommes (dont 2 places « maître avec chien »). 
L’accueil des « hébergés » se fait de 19 h à 12 h le lendemain sans interruption. 
 

Travaux et logistique 
 

Le centre est en mauvais état général et se dégrade rapidement. Les gros travaux de toiture, ravalement de façade, 
remplacement des fenêtres sont suspendus dans l’attente d’un déménagement éventuel. 
Beaucoup de lits sont superposés par manque de place au sol. La densité de personnes hébergées par chambre est 
importante, ce qui ne favorise pas la vie collective et nuit beaucoup à l’intimité souhaitée par les usagers.  
 

Ressources humaines 
 

Le renouvellement d’une partie de l’équipe de nuit et des cadres a été réalisé en 2006 suite à des départs volontaires ou à des 
fins de contrat. 
 

Le recrutement  de 2 moniteurs - éducateurs de nuit et d’un coordinateur a permis une remobilisation et un repositionnement 
des cadres de nuit autour des missions d’animation.  
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L’accueil et la gestion à dimension humaine d’un public en difficulté reste la préoccupation première du centre.  
 

La mise en place d’outils et procédures est essentielle dans le cadre de la formation des coordinateurs et des 
animateurs. Les cadres de nuit doivent se former au management d’équipe.  
 

La formation sur le terrain des animateurs (permanents et vacataires) est un objectif des coordinateurs de nuit. 
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1.2. Le CHUS Yves Garel 
 

Les capacités d’hébergement sont de 38 places femmes dont 2 places « femme accompagnée d’un animal » et de 70 places 
hommes (dont 2 places « maître avec chien »). L’accueil des « hébergés » se fait de 19 h à 12 h sans interruption. 
 
La violence  
 

De simples attitudes ou comportements peuvent déclencher une situation de violence au vu du dimensionnement du centre. De 
ce constat a émergé un certain nombre de mesures, dont notamment la valorisation de la fonction « animateur porte » qui 
permet de sécuriser l’accueil de nuit. 
 
Accueil des Femmes au Centre  
 

La démarche, engagée en 2005, s’est poursuivie en 2006 avec notamment l’amélioration des conditions d’accueil des femmes : 
distribution de serviettes toilette en coton ou de protections féminines. 
 

La présence hebdomadaire d’un médecin gynécologue facilite le contact qui devient privilégié avec certaines femmes qui ont 
des difficultés d’expression.  
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Face aux problèmes de violence : poursuite de la démarche de formation destinée au personnel du Centre. 
 

Mise en place d’un accueil continu des personnes hébergées entre 19H00 et 21H00.  
  

Accueil des Femmes au Centre : poursuite de la dynamique amorcée en 2005. 
 

Renforcement de l’Equipe de Samaritains : les bénévoles les plus anciens restent fidèles. En 2007 l’équipe de 
Samaritains devra être renforcée afin de mieux accompagner l’accueil des femmes. 
 

Poursuite du projet d’informatisation des centres gérés par le Samusocial de Paris. 
 

Remise en état complète du CHUS qui nécessite de gros travaux.  
 

 
Le Travail social dans les CHUS 
 

Il est assuré par 6 conseillères sociales exerçant dans les 2 centres : Montrouge et Yves Garel. 
 

6 257 entretiens ont été assurés en 2006, soit une diminution de 8% par rapport à 2005 (correspondant à 2 288 personnes : 
diminution de 2% par rapport à 2005).  
 

On observe une diminution des suivis sociaux assurés en externe (1 042 versus 1123 en 2005). 
 

Le nombre de personnes sous tutelle s’élève à 109 contre 88 en 2005. 
 

Les travailleurs sociaux sont confrontés à des situations complexes nécessitant de multiples contacts pour permettre 
notamment l’accès aux droits sociaux et la réorientation vers les services et structures de droit commun. 
 

En 2006, 883 personnes soit 39% des personnes reçues par les conseillers sociaux sont des « premiers samu ». 
 
Les profils de population 
On note une stabilité des populations accueillies depuis 2004. 68% d’hommes et 32% de femmes et 63 couples ont été reçus 
lors d’entretiens en 2006. 
 
Structure par âge et par sexe de la population rencontrée en entretien 

 une baisse du nombre de jeunes de moins de 25 ans reçus (12% en 2006, 15% en 2005), 
 une augmentation du nombre d’hommes entre 41 ans à 60 ans (31% en 2006, 27% en 2005), 
 une augmentation du nombre de personnes de plus de 60 ans (9% en 2006, 7% en 2005). 

 
Nationalité des personnes rencontrées en entretiens sociaux en 2006 
 

Le nombre de personnes étrangères reçues en 2006 a baissé (46% en 2006 et 50% en 2005). A noter que 19% des étrangers 
reçus viennent d’un pays de l’Union Européenne. 
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Temps d’errance des personnes rencontrées 
 

On observe une baisse du nombre de personnes vivant à la rue depuis moins d’un an (61% en 2006, 69 % en 2005) et une 
augmentation du nombre de personnes sans domicile depuis plus de 5 ans (8% en 2006, 6% en 2005). 
 
Hébergement précédent le Samusocial de Paris 
 

Un quart des personnes reçues en 2006 était hébergé dans un CHUS non géré par le Samusocial de Paris ou en LHSS avant 
leur entrée, ce qui est un peu moins qu’en 2005 (30,5%). Une personne sur cinq était hébergée auparavant chez des amis ou 
dans sa famille, en augmentation par rapport à 2005. Enfin, 12% des personnes n’avaient aucun hébergement avant leur prise 
en charge, soit 2,1% de plus qu’en 2005. On observe aussi qu’en 2006 un plus grand nombre de personnes vivait, avant leur 
admission, en squats.  

Hébergement avant le Samusocial de Paris 

 2005 en % 2006 en % 
CHUS ou LHSS 30,5 24,5 
Amis, famille 17,9 21,6 
Sans hébergement  9,8 12,2 
Hôtel 11,1 9,9 
Domicile personnel 8,3 8,0 
Pays d’origine 6,5 7,4 
Squat 5,5 7,3 
CHRS, hôtel social 3,7 4,0 
Hôpital 4,3 3,2 
Prison 2,0 1,6 
Maison de retraite <1 <1 
Total 2 339 2 288 

 
Ressources des personnes rencontrées en 2006 
 

45% des personnes reçues sont sans ressource en 2006 (versus 49% en 2005). On observe une augmentation des personnes 
percevant le RMI (26,1%) par rapport à 2005 (21%). Quant aux autres types de ressources, les différences restent faibles entre 
2006 et 2005. Les usagers qui perçoivent l’allocation adulte handicapé représente 10,4% des personnes en 2006, les 
allocations retraite 5,6% et les ASSEDIC 4,8%. 
 

La population reçue par les conseillers sociaux en CHUS reste très hétérogène.  
 
Quelques particularités 
 

 Les femmes 
 

En 2006, un groupe de travail a permis d’améliorer la rencontre des femmes hébergées avec les conseillères sociales du 
CHUS Montrouge : chaque jour le 115 attribue 5 places femmes pour 3 nuits. Les conseillères sociales sont présentes au 
pavillon femmes le même jour que le médecin gynécologue. L’approche reste cependant difficile : 397 femmes ont été reçues 
en 2006 (422 en 2005).  
 

 Les personnes sous tutelle 
 

Aucun groupe de travail n’a été constitué en 2006 comme il avait été envisagé en 2005, le nombre de personnes concernées 
étant trop faible. Le travail au cas par cas a permis d’orienter certaines personnes vers des hôtels. 
 

A noter : le projet de réforme de la protection juridique des majeurs, actuellement à l’étude au niveau gouvernemental. 
 

 Les personnes âgées et les personnes en perte d’autonomie 
 

 La présence expérimentale d’une conseillère sociale en soirée dans le CHUS Yves Garel 
 

En 2006, une conseillère sociale du CHUS Yves Garel est présente en soirée afin de repérer les personnes ne fréquentant pas 
le service social de jour, pour créer du lien et les inciter à venir à la permanence sociale du matin. Cette démarche s’est révélée 
efficace et sera poursuivie en 2007. 
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Type de travail social effectué 
 

Travail social 2004 2005 2006 
Liaison PSA 498 843 743 
Domiciliations administratives 341 365 433 
Dossiers CMU et AME 228 289 404 
Réfection de papiers d’identité 198 258 260 
Demande titres de séjour (asile APS, autre) 177 231 217 
Mise à jour de revenus 125 137 147 
Mise en place revenus (RMI, AAH, retraite, autre) 95 199 124 
Constitution dossiers (aide sociale, tutelle, impôts) 88 57 76 

 

Le travail social en CHUS concerne principalement l’accès au droits sociaux, avec en priorité la réfection des papiers d’identité 
puis la mise en place ou la mise à jour des revenus, l’aide à la constitution de dossiers de couverture sociale (CMU, AME)… 
  

Un travail d’orientation est généralement entrepris vers les services de droit commun tels que les PSA (Permanences Sociales 
d’Accueil de la Ville de Paris) et les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale). 
 

Orientation proposée à la sortie du CHUS 
 

 2004 2005 2006 
Prolongation CHUS 899 1 395 1433 
Urgence via le 115 1 324 1 242 1386 
Association spécialisée 26 72 100 
CHRS, hôtel social 33 60 81 
Retour domicile de famille 31 69 55 
Hôtel 44 44 42 
Retour pays 20 14 29 
Maison- relais 4 2 6 
Maison de retraite 10 11 6 

 

A la fin du séjour en CHUS, malgré de multiples démarches de recherche de structures d’hébergement stable, la majorité des 
personnes est maintenue dans un hébergement d’urgence en étant orientée vers le 115 faute de places et d‘établissements 
adaptés aux différentes problématiques rencontrées. 
 
Le travail médical dans les CHUS 
 

Les personnes hébergées peuvent bénéficier de consultations médicales assurées quotidiennement par un médecin 
généraliste. Des consultations spécialisées en dermatologie et gynécologie sont par ailleurs proposées. 
 
Un exemple : les consultations de gynécologie. 
 

Les deux médecins gynécologues, membres et bénévoles de l’Association de Défense de la Santé des Femmes, ont examiné 
168 patientes de tous âges. Ces consultations permettent d’aborder les difficultés liées à contraception. Les gynécologues 
soignent le plus souvent des douleurs pelviennes, métrorragies, incontinence urinaire, prolapsus, pathologies mammaires, 
fibromes. 
 

D’autres ont consulté simplement pour discuter ce qui a permis ensuite d’accepter le principe d’une consultation gynécologique. 
 

13 femmes enceintes ont également consulté. 
 

Les examens complémentaires suivants ont été prescrits : 
 39 Frottis, 
 9 Mammographies (qui ont permis de dépister 2 tumeurs), 
 3 Echographies pelviennes. 

 
En 2007, l’ADSF20 propose d’augmenter le nombre de consultations spécialisées en gynécologie. Il est donc prévu d’ajouter 
une consultation supplémentaire en LHSS. 

                                                 
20 Association de Défense de la Santé des Femmes  
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2. S’ASSURER D’UNE MISE A L’ABRI CONFORTABLE ET SECURISANTE DES FAMILLES : LE POLE 
HOTELIER21 

Au vu du nombre croissant d’hôtels utilisés par le Samusocial de Paris et de l’augmentation du nombre des prises en charge 
hôtelières (personnes en famille, droits de tirage et droits de priorité), l’Etat / Dass de Paris a demandé au Samusocial de Paris 
en juillet 2006, de créer à titre expérimental, un pôle hôtelier chargé de s’assurer de l’effectivité des dépenses engagées et des 
bonnes conditions d’hébergement des familles orientées par le 115 de Paris, l’APTM (Association pour les Travailleurs Migrants 
et leurs familles) et les OHFOM (Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte).  

 

Au sein du 115 de Paris, ce pôle hôtelier est composé de 8 collaborateurs :  
 

 Un Adjoint au Responsable du 115 de Paris, en charge du pôle hôtelier qui gère l’ensemble de la mission et de son 
équipe, 

 Un superviseur, encadrant opérationnel des équipes terrain, en renfort, est l’interface avec la coordination du 115 de 
Paris, 

 Une équipe de 3 médiateurs dont le rôle est de rencontrer les personnes hébergées en hôtel par le Samusocial de 
Paris. La mission des médiateurs consiste à écouter, observer, recueillir des données relatives aux usagers, fournir un 
relais entre ceux-ci et tout interlocuteur impliqué dans l’hébergement hôtelier (ex : hôtelier, pôle famille du 115 de 
Paris…), 

 Une équipe de 3 vérificateurs22 qui rend compte des conditions réelles de prise en charge des personnes dans les 
établissements hôteliers. 

 

Les visites dans les hôtels sont menées, en début et fin de journée23 (pour avoir l’assurance de rencontrer les personnes 
hébergées) et toujours en binôme (un médiateur et un vérificateur). Les hôteliers ne sont pas prévenus de la venue des 
équipes et sont libres de refuser l’accès à leur structure (auquel cas cette information est aussitôt mentionnée). Quand la 
démarche est acceptée, l’hôtelier accompagne le vérificateur. Le médiateur mène seule son entretien dans la chambre de 
l’usager hébergé (essentiellement des familles). Un rapport est rédigé et transmis au superviseur qui juge de la nécessité d’une 
transmission au service juridique du Samusocial de Paris et d’une diffusion des éléments constatés à la coordination du 115 de 
Paris et aux plateformes partenaires (APTM, OHFOM). 

 

Le pôle hôtelier a toujours veillé à ne jamais se substituer aux services de l’Etat compétents en matière de contrôle et de 
sécurité des hôtels. 
 

Le pôle hôtelier en chiffres24 :  
 

 202 établissements ont été identifiés en 2006 comme hôtels occupés par des usagers pris en charge par le 
Samusocial de Paris : 114 sont situés à Paris intra muros et 88 en banlieue. 

 3 types d’établissements hôteliers peuvent être distingués :  
- les hôtels indépendants, 
- les hôtels appartenant à une chaîne hôtelière type Accor, 
- les résidences hôtelières. 

 49% des familles sont hébergées à Paris, 47% en petite couronne et 4% en plus grande couronne. 
 Au moment de l’audit, 2157 familles étaient prises en charge par les 3 plateformes (115 de Paris, APTM et OHFOM), 

3197 adultes et 3385 enfants. Cette proportion adultes / enfants illustre très nettement l’importance des familles 
monoparentales hébergées dans le dispositif familles. 

 Les observations et les entretiens menés par le pôle hôtelier de juillet à décembre 2006 ont mis en évidence le bon 
état général du parc hôtelier utilisé par le GIP Samusocial de Paris. Ce constat doit être mis en perspective avec la 
règle imposée par le GIP Samusocial de Paris de ne procéder à aucune orientation vers les établissements frappés 
d’un avis défavorable.  

                                                 
21 Le rapport d’activité 2006 du Pôle Hôtelier du Samusocial de Paris est intégralement disponible en annexe à la fin de ce document. Les paragraphes qui suivent n’en sont 
qu’un condensé. 
22 Il était initialement prévu l’embauche de 3 vérificateurs mais l’exigence du profil des personnels à recruter n’aura permis l’embauche en 2006 que de 2 salariés à ce poste. 
23 Le pôle hôtelier peut également intervenir en urgence la nuit et le week-end en réponse à toute situation de crise.  
23 Cf Rapport d’activité du Pôle Hôtelier joint en annexe pour le détail des analyses et notamment en terme de sécurité incendie, de prestations assurées (confort) et de 
différences perçues entre Paris et la banlieue. 
24 En plus de cette façon de faire, le Samusocial de Paris aura pris l’habitude systématique de mutualiser ces données avec les services dédiés de la Ville et du Département 
de Paris 
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Lors d’une sur-occupation constatée, les services compétents de l’Etat ont été informés de façon systématique. Les familles ont 
été réorientées afin que la capacité d’hébergement reste conforme aux normes en vigueur (ex : carton jaune préfectoral à 
Paris). 
 

Dans le cadre de l’évacuation de squats, le Samusocial de Paris s’est trouvé ponctuellement mandaté par l’Etat et/ou la Ville de 
Paris pour procéder à l’hébergement plus ou moins temporaire de personnes en attente de solution de logement. Sortant de 
son fonctionnement courant, ces prises en charge qualifiées de « Droits de Priorité »25 peuvent concerner des individus seuls 
ou en familles, avec ou sans ressource. L’hébergement est alors assuré en hôtel sur instruction directe des tutelles 
compétentes, en continu et jusqu’à ce qu’un ordre de fin de prise en charge soit reçu par le 115 de Paris. 

 

En 2006, le pôle hôtelier a été sollicité pour 6 opérations de « Droits de Priorité » et a suivi 3 évacuations déjà engagées en 
2005. Ces prises en charge en urgence nécessitent un grand nombre de disponibilités. Dans l’urgence, le pôle hôtelier est 
parfois contraint à recourir à des nuitées d’hôtels plus coûteuses.  

 

Ce tableau reprend chronologiquement les « Droits de Priorité » de 2006 et ceux engagés en 2005  
et se prolongeant en 2006 : 

 

 

Commentaires : 
 

 en 2006, 212 personnes ont été inscrites dans ce dispositif exceptionnel. Ces entrées en « Droits de Priorité » ont fait 
suite à des demandes plus ou moins conséquentes (jusqu’à 100 personnes dans le cas de l’évacuation du campement 
du boulevard Mac Donald, 19ème arrondissement, par la Ville de Paris). 

 au 31 décembre 2006, 179 personnes sont encore prises en charge dans ces conditions. Sur ce nombre total 
d’usagers : 

- 62 usagers sont des adultes isolés tandis que 117 usagers vivent en famille. 
- 63 individus sont toujours hébergés en « Droits de Priorité » depuis 2005 
 

BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 
Le rapport global figure en annexe au présent rapport. 
 

Cette mission expérimentale sera pérennisée au 27 février 2007 en tant que service autonome du Samusocial de 
Paris sous l’appellation de : Pôle d’Hébergement et de Réservation Hôtelière - PHRH. 
 

                                                 
25 Voir glossaire 

Date de 
l'évacuation 

Lieux d’évacuation 
– Nom de 

« l’opération » 

Nombre de personnes 
prises en charge au 

moment des 
évacuations 

Nombre total de 
personnes encore 

prises en charge au 
31.12.06 

Nombre de 
personnes 

isolées encore 
prises en 
charge au 
31.12.06 

Nombre de 
personnes en 

familles encore 
prises en 
charge au 
31.12.06 

15-sept-05 Tombe Issoire 51 40 14 26 
30-sept-05 Jaurès 20 2 2 0 
21-oct-05 Fraternité 21 21 11 10 
20-avr-06 Dunois 71 64 31 33 
17-mai-06 Sauffroy 10 0 0 0 
22-juin-06 Passage de la Brie 4 0 0 0 
29-juin-06 Vignoles 15 4 4 0 
09-août-06 Bd Mac Donald 100 48 0 48 
30-nov-06 La Villette 27 0 0 0 
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3. SOIGNER : LES LITS HALTE SOINS SANTE (LHSS) 
 

 

Faits marquants 2006 
 

En 2006 les centres d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers (CHUSI) sont sortis du dispositif expérimental 
pour être pérennisés sous l’appellation lits halte soins santé (LHSS). Le Samusocial de Paris est désormais 
agréé, après présentation de son dossier en CROSMS26 pour gérer 170 lits. La pérennisation du dispositif est 
règlementée par le décret n° 2006-556 du 17 mai 2006. 
 

L’année 2006 a été marquée par l’ouverture d’un nouveau centre de 42 lits (LHSS), co-géré avec la Fondation 
Armée du Salut. Il est situé dans le 20ème arrondissement. Le Samusocial de Paris gère la partie médico-sociale 
financée par la CPAM27, la Fondation Armée du Salut prend en charge la partie hôtelière (restauration, animation, 
entretien des locaux, fourniture des prestations d’hygiène). 
 

L’ouverture de ce centre a permis de dédensifier le LHSS Ridder dont la capacité d’accueil est passée de 80 à 55 
lits.  
Pour la 3ème année consécutive, un séjour à La Souterraine a été organisé en septembre. Huit hébergés y ont 
participé (4 personnes orientées par les LHSS des Lilas et 4 par St Michel). 
 

Les cadres du département des soins (directeur des soins, responsables des LHSS et chargé de mission 
dispositif maraudes) se sont réunis en séminaire à La Souterraine en septembre afin de réfléchir à un projet de 
service. 
 

L’équipe soignante du Samusocial de Paris a, comme chaque année, accueilli et encadré des étudiants et des 
stagiaires. 
 
 

3.1 – Présentation globale 
 

3.1.1. Les LHSS Saint Michel, des valeurs sûres liées à l’histoire du centre  
 

Implantés au 1er étage du siège du Samusocial de Paris depuis plus de dix ans, 30 lits sont repartis dans 9 chambres. Une 
chambre de 3 lits est réservée aux femmes. L’accueil des handicapés est possible : Ascenseur, couloir large, salle de bain 
adaptée dans des chambres qui ont été repeintes en 2006. La capacité d’accueil est augmentée de 3 lits d’hébergement simple 
ouverts lors du déclenchement du plan d’urgence hivernal. 
 

Diverses animations sont mises en place : anniversaire, Noël, etc…. Un partenariat avec l’Association Tournesol permet, 
plusieurs fois dans l’année, de réaliser des concerts ou des spectacles. Noël a été l’occasion pour les hébergés d’aller au 
cirque.  
 

La gestion de la pharmacie (approvisionnement, dons, achats, logistique, gestion financière…) est assurée par Le Docteur 
Christine Laruelle, médecin, adjoint à la direction médicale et Dominique Forêt, cadre de santé. La pharmacie centralisée au 
sein de l’Hospice St Michel approvisionne en médicaments, matériel médical et parapharmacie les 170 lits des LHSS, les 4 
consultations des CHUS et de l’ESI ainsi que les trousses infirmières des EMA. 
 

Moyennant une cotisation annuelle de 2 200 euros, Pharmaciens sans frontières a fourni 38 830 € de médicaments. Le 
laboratoire Sanofi Aventis fait don de médicaments ciblés et de 400 doses de vaccin antigrippal. 
 

3.1.2. Les LHSS Jean Rostand, une nouvelle organisation  
pour une nouvelle dynamique. 

 

Le départ de la Fondation Armée du Salut de ce centre au mois de février 2006 a entraîné de nombreux changements, 
notamment le renouvellement quasi complet de l’équipe.  
Les locaux ainsi libérés et meublés grâce à la Fondation Club Méditerranée, ont permis la création d’une salle de réunion, 
d’ateliers d’activités, d’une buanderie et d’un bureau de consultations. 
 

Ateliers proposés : 
 Atelier cuisine, 
 Atelier photo, 
 Atelier travaux manuels, 
 Atelier relaxation. 

                                                 
26 Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale 
27 Caisse primaire d’assurance maladie 
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3.1.3. Les LHSS Esquirol, l’implantation, les locaux, le potentiel humain colorent son projet. 
 
Petite structure de 16 lits, il est important d’y recevoir une population différenciée ayant encore une possibilité d’autonomie.  
Malgré la collaboration de l’hôpital Esquirol et de l’hôpital national de Saint-Maurice, le choix a été fait d’une ouverture vers des 
services extérieurs : pharmacie, laboratoires, etc... 
 

L’année a été particulièrement marquée par le renouvellement du personnel paramédical : quatre IDE sur six, deux aides 
soignants sur trois.  
 

Lors des différentes rencontres : réunions d’équipe ou évaluations, chaque collaborateur a pu formuler ses propres objectifs qui 
ont donné une réelle complémentarité au sein de l’équipe.  
 

Ateliers proposés : 
 soins du corps, 
 accompagnements vers le monde extérieur, 
 activités artistiques, 
 ateliers cuisine, musique, expression écrite, jeux de société. 

 
3.1.4. Les LHSS Ridder, une restructuration liée à la dédensification,  

un encadrement renouvelé, un potentiel culturel émergent. 
 
Les LHSS Ridder accueillent désormais 55 hébergés répartis sur cinq niveaux. Les chambres sont réparties aux étages 
suivants : RDC, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages. Le 6ème étage est fermé. Les travaux de réfection et de peinture amorcés en 
2004 se poursuivent.  
 

La dédensification amorcée en février 2006 a insufflé un plus d’humanité aux soins et à la prise en charge des hébergés. 
L’équipe a pu se concentrer sur une communication plus profonde et plus riche avec les hébergés. 
 

L’année 2006 a été marquée par le renouvellement de l’équipe dirigeante suite aux départs de la Responsable du Centre et du 
cadre de santé. 
 
Ateliers proposés :  

 atelier écriture,  
 atelier photo,  
 atelier peinture,  
 atelier musique. 

 

Les animations sont assurées grâce au partenariat avec l’association Tournesol. 
 

3.1.5. Les LHSS « Les Lilas », un nouveau centre et une nouvelle équipe  
dans des locaux entièrement rénovés. 

 
Les LHSS ont ouvert leurs portes le 1er février 2006 pour accueillir les premiers hébergés le 3 février 2006.  
 

Des partenariats se sont mis en place progressivement notamment avec la pharmacie du quartier, un laboratoire de proximité 
qui assure les prélèvements des hébergés ayant une couverture sociale. 
 

L’absence de médecin référent à l’ouverture du centre a représenté une difficulté majeure pour l’ensemble de l’équipe en poste. 
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3.2 – L’activité en chiffres 
L’activité en général 
 

Les chiffres ci-dessous font état de l’activité globale des 170 Lits Halte Soins Santé. Les similitudes constatées entre structures 
ont permis l’agrégation des données.  
 

Le profil démographique 
Le rapport homme/femme apparaît toujours sensiblement identique d’une année à l’autre. En 2006, 111 femmes (13%) et 712 
hommes (87%) ont séjourné dans les LHSS. 
 

Les personnes hébergées dans les LHSS sont plus âgées que les personnes hébergées en CHUS. L’âge moyen est de 50 ans 
avec une moyenne légèrement plus élevée chez les femmes (52,5 ans contre 50,2 ans pour les hommes). 
 

Les données d’activité pour 2006 
Le nombre de personnes prises en charge s’élève à 823 en 2006. Elles ont totalisé 55 980 nuitées. Les mouvements (entrées 
sorties) sont de 1 253 pour l’année 2006. 
 

Un certain nombre d’usagers fait plusieurs séjours par an en LHSS. Le taux d’occupation (96,2%) s’explique par les quelques 
lits immobilisés pour travaux (principalement à Saint Michel et à Ridder). 
 

La durée moyenne de séjour (55 jours) est majorée en raison de la présence dans chacun des LHSS de quelques hébergés qui 
cumulent des séjours de plusieurs années, faute de solutions de sortie. La grande majorité des personnes passe moins d’un 
mois en LHSS. 

Durée de séjour 
 

Durée de séjour 2006 
< 1 mois 786 61,1% 
1 à < 2 mois 185 14,4% 
2 à < 3 mois 101 7,8% 
3 à < 6 mois 120 9,4% 
6 à < 12 mois 69 5,4% 
> à 12 mois 25 1,9% 
Total 1 287 100% 

 

Une même personne peut totaliser plusieurs mois dans les LHSS sans que les séjours soient consécutifs. 
 

Les deux principaux modes d’entrée dans les lits halte soins santé restent la sortie d’un hôpital (40%) et les EMA (39%). Les 
autres modes d’entrée sont les CHUS (7%), l’ESI (4%), les autres associations, l’Équipe mobile de lutte contre la tuberculose, 
la maraude de jour, etc. 
 

A Saint Michel et aux Lilas, les admissions par les EMA sont plus nombreuses. A Esquirol et à Ridder il y a davantage 
d’entrants venant de l’Hôpital, quant à Jean Rostand les admissions via l’hôpital sont insignifiantes ; de nombreux usagers étant 
notamment orientés par l’ESI28. 
 

Les principaux motifs d’admission en LHSS sont l’altération de l’état général (22%), les problèmes dermatologiques (15%) la 
traumatologie (11%) et la pneumologie (7%). Ces pathologies sont directement liées aux conditions de vie à la rue. 
 

Le retour à la rue représente presque la moitié des sorties. A noter néanmoins que les usagers qui retournent à la rue alternent 
entre ce mode de vie et les Lits Halte Soins Santé et ce jusqu’à la prochaine rechute nécessitant, le plus souvent, une 
réadmission  via parfois les urgences hospitalières. Pour intégrer une structure quelconque à la sortie, il faut non seulement des 
places disponibles, mais également un accompagnement médico-psycho-social important. 
 

Orientations à la sortie 
Orientation  Nombre % 
Rue 507 44,7% 
CHUS 333 29,4% 
Hôpital 96 8,5% 
LHSS 56 5,0% 
Hôtel, maison de retraite, CHRS, pension de famille, etc. 33 12,4% 
Total 1133 100,0% 

                                                 
28 Espace solidarité insertion 
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Le travail social dans les LHSS 
 

Il est assuré par 7 travailleurs sociaux dont un à mi-temps qui exercent dans les 5 LHSS. Ils assurent le suivi social de toutes 
les personnes hébergées exceptés les courts séjours de 24 à 48 heures 
 

Le travail social dans les LHSS - Données de cadrage 
 2004 2005 2006 

Nombre d’entretiens 5 283 4 321 5 635 
Nombre de personnes reçues 725 764 913 

Personnes « premiers samu » NC NC 236 

Suivi effectif par un service extérieur 289 192 298 

Nombre de personnes sous tutelle 85 62 46 
 

En 2006, le nombre de personnes reçues a augmenté de 19,5 % par rapport à 2005 suite à l’ouverture du LHSS des Lilas. Un 
quart des personnes reçues était des « premiers samu».  
 
Nationalité des personnes rencontrées en entretiens sociaux en LHSS en 2006 
Les personnes reçues en entretien sont majoritairement de nationalité française (62%) ; les étrangers représentent 38% des 
personnes. 
 
Temps d’errance des personnes rencontrées en LHSS 
Globalement les personnes reçues ont vécu un temps d’errance plus élevé en 2006 qu’en 2005 : 71% des personnes reçues 
ont vécu un temps d’errance supérieur à 1 an versus 66% en 2005; 38 % ont plus de 5 ans d’errance versus 30 % en 2005.  
 

 

Temps d’errance 2004 2005 2006 
moins de 1 mois 6 17 24 
1 mois à < 1 an 53 122 134 
1 an à < 5 ans 373 (51%) 275 (36%) 297 (36%) 
5 ans et plus 230 (31%) 230 (30%) 351(38%) 
intermittent 29 42 30 
indéterminé 34 78 77 

Total 725 764 913(100%) 
 
 

Hébergement précédant l’entrée en LHSS 
Un tiers des personnes vient de l’hôpital (contre 29% en 2005). Les personnes sans hébergement avant leur entrée en LHSS 
représentent 32 % des personnes reçues (contre 39 % en 2005). 
 
Ressources des personnes rencontrées en LHSS en 2006 
Un tiers des personnes reçues est sans ressource (34% versus 35% en 2005), 30% perçoivent le RMI (33%en 2005), 16% 
l’AAH (14% en 2005), 12% une retraite (versus 9% en 2005). 
 
Type de travail social effectué avec les personnes rencontrées en LHSS 
En LHSS le travail social (1 494 actions recensées versus 1 598 en 2005) reste axé sur l’accès à la couverture sociale (CMU – 
CMUC - AME – Mutuelle) nécessaire pour la prise en charge des soins (25% des actions versus 23% en 2005). Ce travail est 
facilité par une permanence hebdomadaire de la CPAM. 
 

Les autres principales actions sont les domiciliations administratives (19% versus 17% en 2005), les réfections de papiers 
d’identité (13% versus 10% en 2005). 
 

Des dossiers sont établis auprès de la CDAPH29 (ex COTOREP) pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie 
(demande d’allocation et d’hébergement), des dossiers de retraite, d’aide sociale pour l’admission en maison de retraite, des 
demandes de tutelle. Des démarches sont effectuées auprès des consulats et de la Préfecture de Police pour des demandes 
d’actes de naissance, de passeports et de titres de séjour pour les étrangers. 

                                                 
29 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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Les commissions techniques  
En 2006, les situations médico-sociales de 127 personnes ont été étudiées en « commissions techniques30 » : 

 110 hommes et 17 femmes 
 75 Français et 52 étrangers (dont 7 ressortissants de l’Union Européenne)  
 80% sont âgées de plus de 50 ans dont 28% de plus de 65 ans 

 

10% des personnes suivies ont été orientées vers des structures d’hébergement stables (maison de retraite, maison relais, 
CHRS, foyer de stabilisation, appartement thérapeutique). Quelques-unes ont été admises à la maison relais de la Souterraine 
dans la Creuse. Certaines ont mis en échec cette dernière orientation « à la campagne » et sont revenues à Paris en LHSS. 
 

L’orientation vers la résidence service de la Ville de Paris à Thiais31, est une formule d’hébergement intermédiaire satisfaisante 
qui favorise l’autonomie (chambre individuelle entretenue par le résident, participation financière, repas préparés dans la 
structure). 
 

L’orientation en maison de retraite s’effectue principalement vers des établissements de la Ville de Paris, sauf dans le cas des 
dérogations d’âge où les personnes sont orientées à la maison de retraite de Perray-Vaucluse. 
 

Un certain nombre de personnes âgées refuse ce type d’orientation et se maintient dans le dispositif d’urgence, avec des allers 
et retours en LHSS. 

 

Orientations proposées par les « commissions techniques » 
 

Orientations proposées 2004 2005 2006 
Urgence via le 115 104 203 261 
CHRS, hôtel social, maison relais 14 36 42 
Maison de retraite 20 20 21 
Hôtel 16 15 31 
Retour domicile ou famille 2 9 14 
Association spécialisée 8 6 14 
Retour pays 3 1 5 

 
Les travailleurs sociaux sont toujours confrontés aux difficultés d’orientation vers des structures d’hébergement stables pour les 
personnes de moins de 55 ans en perte d’autonomie, ou ayant des pathologies psychiatriques, malgré de multiples recherches 
et des accords de la CDAPH pour des établissements pour personnes handicapées (foyer de vie, foyer médicalisé…)  
 

En 2006, quelques personnes ont pu être orientées vers les foyers de stabilisation pour personnes vieillissante à l’hôpital 
Maison Blanche, gérés par les associations « la Halte des Amis de la Rue » et le « CASP ». Ce type de structure ne peut 
cependant pas accueillir les personnes nécessitant un traitement médical lourd ou chronique. 
 
L’activité médicale dans les LHSS 
 

Les LHSS - dont la mission est d’accueillir des personnes relevant d’un hébergement de courte durée avec soins infirmiers - 
sont confrontés quotidiennement à des demandes d’hébergement de patients qui nécessitent une orientation après analyse par 
le médecin d’astreinte, essentiellement des structures de long séjour. 
 

Quelques vérités doivent être rappelées :  
 Les LHSS ne sont pas des services d’HAD pour pauvres, 
 Les LHSS ne sont pas des services de soins palliatifs pour pauvres, 
 Les LHSS ne sont pas des services de réadaptation fonctionnelle pour pauvres, 
 Les LHSS ne sont pas des services de long séjour pour pauvres, 
 Les LHSS ne sont pas des hôpitaux pour pauvres. 

 

En pratique, le GIP Samusocial de Paris est bien souvent amené à remplacer des services « défaillants » ou saturés. Ainsi, à 
défaut de soins palliatifs, le personnel des LHSS les accompagne parfois jusqu’à la fin de leur vie. Plusieurs décès sont ainsi 
intervenus dans les LHSS.  

                                                 
30 Réunions mensuelles de l’équipe médico-sociale 
31 Condition d’admission : avoir plus de 55 ans 
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L’année 2006 a ainsi été marquée par une recrudescence de cancers, en particulier ORL, dépistés par les médecins chez des 
personnes SDF connues du Samusocial de Paris depuis longtemps. Leur prise en charge thérapeutique reste surtout difficile 
en fin de vie. 
 

Autre problème préoccupant, le grand nombre de demandes d’admission en lits infirmiers de patients étrangers se retrouvant à 
la rue car rejetés par leurs proches ou leur famille qui les ont accueillis à leur arrivée en France. Ils ont des problèmes de santé 
qui nécessitent une prise en charge au long-cours. Ils bénéficient parfois d’une autorisation de séjour pour soins. 
 

Ces personnes ne nécessitent pas le savoir-faire d’une équipe soignante spécialisée dans la prise en charge de personnes 
vivant dans la grande exclusion. Elles adhèrent sans problème aux soins et un logement classique leur permettrait de suivre 
leur traitement dans les meilleures conditions. L’hôpital assure avec compétence leur traitement mais ne peut les héberger, 
entre deux cures de chimiothérapie par exemple. 
 

Dernier problème, la prise en charge de patients diabétiques sous insuline : le seul fait d’être diabétique sous insuline ne justifie 
pas nécessairement un hébergement en LHSS.  
 

Ces patients sont très souvent hébergés par défaut en CHUS où leur régime alimentaire est très difficile à suivre. Une étude en 
cours par l’Observatoire du Samusocial de Paris devrait sensibiliser le personnel hospitalier aux difficultés de la prise d’un 
« traitement idéal » dans la rue.  
 

La gestion des transports des hébergés vers des consultations programmées, vers un service d’urgence ou d’un centre à 
l’autre pose des difficultés majeures.  
 

L’idéal serait de pouvoir bénéficier de VSL. Le Samusocial de Paris fait appel à des sociétés d’ambulance ce qui nécessite 
souvent le recours à un « bon d’ambulance ». Chaque fois que possible, il est, bien entendu, fait appel aux véhicules du service 
logistique du Samusocial de Paris. 
 

La politique d’admission est souvent mal comprise des partenaires. La prise en charge de certains hébergés a parfois nécessité 
plusieurs années avant de trouver une solution d’hébergement pérenne, acceptée par le patient.  
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Direction des soins : 
 

Le problème des modes de sorties des hébergés après un séjour en LHSS reste problématique. Faute de 
solutions adaptées, la sortie se solde souvent par une orientation en CHUS3322 ou parfois, par un retour à la rue. 
Les commissions techniques cherchent toujours de nouvelles orientations. Les nombreux retours à la rue 
s’expliquent, d’une part, par le manque de places dans des petites structures permettant la stabilisation et la 
réadaptation progressive et, d’autre part, par le fait qu’une personne ayant vécu de nombreuses années à la rue 
a besoin de temps et d’un important accompagnement médico-psycho-social pour s’inscrire dans un projet 
d’insertion. 
 

Le souhait du personnel de s’investir dans l’accompagnement vers des solutions durables le fait s’interroger sur 
la problématique de la chronicité dans l’exclusion, de l’émergence des handicaps et des pathologies 
psychiatriques, et du vieillissement des personnes. La mission d’urgence se double de la préoccupation 
quotidienne d’accompagner les personnes dans des projets de vie. 
 

Lors d’un séminaire, il a été décidé de recruter un éducateur spécialisé au sein du LHSS Ridder chargé de 
préparer et d’accompagner, dans une approche socio éducative, les personnes présentant des déficiences 
physiques, psychiques, des troubles du comportement pour lesquelles les projets sont difficiles à mettre en 
œuvre.  
 
Direction médicale :  
 

L’informatisation du dossier médical, permettant d’attribuer à chaque patient un dossier unique et évitera la 
dispersion des dossiers dans les 9 structures proposant des soins au Samusocial de Paris. 
 

La mise en place d’un groupe de travail avec les services de soins palliatifs parisiens. 
 

Le recours à un Pharmacien à mi-temps pour optimiser la gestion des médicaments.  
 

La recherche de l’accession à des structures de long séjour de manière dérogatoire. 
 

                                                 
32 Centre d’hébergement d’urgence simple 
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CC..  RREEAAPPPPRREENNDDRREE  AA  VVIIVVRREE  SSEEUULL  ::  LLAA  PPEENNSSIIOONN  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  ««  LL’’AALLCCHHIIMMIIEE  DDEESS  JJOOUURRSS  »»  
 
Présentation générale 
 

L'Alchimie des Jours, pension de famille du Samusocial de Paris, labellisée « maison relais », a ouvert ses portes le 18 octobre 
2004. Tous les logements (28 pour 33 places) sont conventionnés et donnent droit à L'APL : 23 studettes pour personnes 
seules et cinq studios pour couples. 

 
Faits marquants 2006 

 
Les temps d'animation collectifs : galette des rois, crêpes, soirées anniversaires, guitare et chants, et vacances à 
La Souterraine ont alimenté le sentiment d’appartenance à la petite collectivité et ont permis de créer des liens 
forts entre les résidents. 
 
Les temps d'animation hebdomadaires : L'équipe de bénévoles a maintenu ses activités comme en 2005 avec la 
même conviction. Seul l’atelier « écriture » a cessé en octobre 2006 à la demande des résidents. L’atelier 
« cuisine » reste le plus prisé. 
 
 

Le personnel 
 

Le poste de responsable a été vacant du 18/10/2006 au 31/12/2006. Dans l’attente du recrutement de la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale le 01/01/2007, le département de l’urgence sociale a assuré l’intérim. 
 
Administration et gestion 
 

Le taux d’occupation moyen de la pension de famille est de 97 % soit 32 personnes (sur un maximum de 33 places). Le taux de 
remplissage moyen était de 95 % en 2005. 
 

Le suivi de l’encaissement des redevances et des APL des résidents donne lieu à une comptabilité précise : au 31/12/2006, le 
retard de paiements des redevances (pour 2 résidents) s’élève au total à 1314,52 € (une demande de secours financier doit 
être engagée via le CAS du 19ème pour l’un des résidents). 
 
Intégration et participation des résidents 
La problématique de la consommation d’alcool reste la plus prégnante. Les relations avec le voisinage restent cordiales. 
Les différentes activités ou repas ont permis la mise en place d’un sentiment d’appartenance à la collectivité. 
Un comité de résidents s’est tenu en février 2006, des séances seront régulièrement organisées en 2007. 
 

L’année 2006 a été cependant marquée par le décès de 2 résidents en mai et en juillet 2006. Ces décès ont marqué les esprits, 
notamment pour ce qui concerne les relations avec la maladie, le soin et le refus de soins. 
 
Photographie des résidents au 31/12/2006 
 

La grande majorité des personnes (88%) a entre 40 et 60 ans. Leurs revenus se répartissent ainsi : 43 % perçoivent une AAH, 
24 % le RMI, 9% l’allocation chômage, 9 % une retraite, 9% une pension d’invalidité et 6% un salaire.  
 

BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 
Il conviendra en 2007 de consolider l’action entreprise depuis l’ouverture de la pension de famille autour de la 
participation des résidents à la vie de la Pension de Famille, du maintien d’une bonne intégration dans le 
quartier, mais aussi de l’installation de la nouvelle responsable. 
 

Des sorties seront proposées aux personnes de plus de 60 ans pouvant prétendre à une résidence service de la 
Ville de Paris et aux personnes ayant un handicap rendant la vie dans la résidence inadaptée. 
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IIII  ––  UUNNEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’UURRGGEENNCCEE  
AA..  DDEESS  OOUUTTIILLSS  PPOOUURR  UUNNEE  MMEEIILLLLEEUURREE    RREEAACCTTIIVVIITTEE  EETT  AADDAAPPTTAABBIILLIITTEE  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  

1. OBSERVER ET COMPRENDRE POUR AGIR : L’OBSERVATOIRE DU SAMUSOCIAL DE PARIS 
 

Faits marquants 2006 
 

Une équipe pluridisciplinaire regroupant des personnels aux formations professionnelles diverses, a permis de 
faire avancer des projets interrompus précédemment par manque d’effectif (étude sur la vie affective et sexuelle, 
étude sur le refus d’hébergement). 
 
La réussite d’une enquête annoncée comme difficile : la prévalence du diabète sucré. L’action de dépistage 
menée a été efficace dans les CHUS, notamment du fait d’une mobilisation du personnel. 
 
La situation financière difficile de l’Observatoire s’est améliorée en cours d’année, grâce au soutien du 
département mécénat et en particulier à l’organisation d’une soirée de gala, à l’initiative de Siemens, au profit de 
l’observatoire. 
 
 
L’Observatoire assure ses missions à partir des données recueillies dans le cadre de l’activité des différents services du 
Samusocial de Paris et aussi par la mise en œuvre d’études ponctuelles dans les domaines de l’épidémiologie, la sociologie, 
l’anthropologie, la psychologie. Ces études visent non seulement au développement des connaissances de la population, mais 
aussi à participer à l’amélioration de la prise en charge des personnes et à contribuer à l’adaptation et l’évaluation des 
politiques publiques de lutte contre l’exclusion. 
 

Fonctionnement 
 

L’Observatoire doit rechercher les fonds nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de son programme d’études. Son 
financement en 2006 a reposé d’une part, sur la mise à disposition de personnels et d’autre part, sur des subventions issues 
d’entreprises privées et d’organismes publics.  
 

Les mises à disposition concernent la directrice de l’Observatoire, mise à disposition par l’État de janvier à juin, son 
détachement a ensuite été financé par une subvention de la DRASSIF ; et l’assistant de direction mis à disposition par la 
SNCF. Les autres personnels sont recrutés sur la base de CDD à durée variable en fonction des études auxquelles ils 
participent. 
 

Les partenaires de l’Observatoire pour l’année 2006 ont été : le groupe ACCOR, le CASVP (mise à disposition des locaux), la 
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, la DRASSIF, la MACIF Île-de-France, les laboratoires Servier, SANOFI-AVENTIS, 
Siemens, la SNCF. 
 

Études finalisées ou en cours 
 

 Vie affective et sexuelle des personnes fréquentant les centres d’hébergement d’urgence  
Cette étude avait pour objectif de répondre à la question suivante : les personnes sans domicile ont-elles une vie sexuelle et 
affective ? en quoi le fait d’être dans la rue engendre-t-il des modifications de la sexualité et des contraintes de sa pratique ? 
Pour tester cette hypothèse, nous avons recueilli des informations sur la vie affective et sexuelle d’usagers de centres 
d’urgence au fil de quarante-six entretiens de type semi directif. Le rapport d’étude sera rendu à l’INPES fin mars 2007.  
 

 Le refus d’hébergement  
Une première partie de l’étude basée sur l’observation ethnographique et l’analyse du travail des EMA a déjà fait l’objet d’un 
rapport, présenté aux équipes, et d’un projet de publication (ouvrage chez Economica). La seconde partie de l’étude sur l’usage 
des centres d’urgence par les sans domicile est en cours de finalisation fin 2006. Le rapport final sera rendu en avril 2007. 
 

 Étude sur la prévalence du diabète sucré33  
Une action de dépistage du diabète sucré a été systématiquement proposée dans les CHUS et LHSS du Samusocial de Paris, 
en novembre et décembre 2006, de façon à estimer sa prévalence. La seconde partie de cette étude a pour but de décrire les 
difficultés rencontrées par les diabétiques afin d’élaborer des recommandations de prises en charge adaptées à leurs 
conditions de vie (prévu pour fin 2007). Les premiers résultats de l’étude de prévalence devraient pouvoir être présentés fin 
mars 2007. 
                                                 
33 Cette étude a pu être menée grâce aux partenariats avec sanofi-aventis, Pasteur Cerba pour les analyses biologiques, LifeScan pour les lecteurs de glycémie ; la compagnie 
Becton Dickinson a fourni le matériel de prélèvement et les containers de sécurité pour le matériel de prélèvement ; l’association Française des diabétiques a édité les affiches 
d’information et les cartes de diabétiques. 
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 Tuberculose 
L’activité de l’Observatoire dans le domaine de la tuberculose comprend l’analyse épidémiologique des données de la base TB-
info (dossier informatisé des patients tuberculeux) ainsi que la participation aux comités d’expertise pour l’élaboration des 
recommandations de prise en charge.  
 

 Hypothermie 
L’Observatoire participe à l‘élaboration et au suivi du recueil d’information, en collaboration avec le département des soins et la 
coordination des équipes mobiles de nuit, réalisé par les infirmiers des EMA. L’étude sur les cas d’hypothermie de 2004 vient 
d’être publiée dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N°1, janvier 2007).  
 

 Enquête sur les travailleurs pauvres usagers du 115 de Paris 
M. Dominique de VILLEPIN, Premier Ministre, a sollicité le Dr Xavier EMMANUELLI, et M. LANDRIEU, Préfet de Région afin de 
mieux comprendre la problématique des personnes sans domicile fixe ayant un emploi.  
Le Samusocial de Paris a proposé de réaliser une étude quantitative dont l’objectif était de décrire les caractéristiques socio-
démographiques et les modalités d’hébergement des personnes ayant un emploi déclaré, hébergées dans les CHU entre 1999 
et 2005, via leurs appels au 115 de Paris. 
Ces travailleurs pauvres ont été comparés aux autres usagers du 115 de Paris et une analyse de tendance a été réalisée entre 
1999 et 2005. Ce rapport a été remis au Premier Ministre le 23 décembre 2006. 
 

 Description des profils et parcours des usagers du 115 de Paris 
Les objectifs de l’étude sont, en plus de la description des caractéristiques socio-démographiques des usagers du 115 de Paris 
et de leur évolution, l’analyse longitudinale des modalités d’usage du numéro 115 de Paris : « durée de vie » dans le dispositif 
d’urgence, comparaison de différentes cohortes par année d’entrée, etc. 
 
Études débutantes 
 

 Étude sur les modalités de déclenchement du plan grand froid de niveau 2 durant l’hiver 2005-2006 
Une première partie quantitative est basée sur l’analyse des données disponibles au moment des déclenchements : 
températures de météo-France, données du 115 de Paris, données de la CIRE IdF sur les pathologies liées au froid, etc. Une 
seconde partie qualitative visera à analyser les déterminants des décisions de déclenchement à partir d’entretiens des 
différents acteurs.  
 

 Étude sur les signalements de particuliers au 115 de Paris : Quantification et analyse des motivations et des 
raisons des témoignages. 

Cette étude, au stade d’écriture du protocole, a pour but de comprendre les déterminants de signalements personnes en 
détresse par des particuliers de façon à mieux adapter les messages publics d’appel à signalement durant la période hivernale 
et de décrire les issues des signalements de façon à définir des critères d’intervention des EMA.  
 
Soutien méthodologique aux autres services du Samusocial de Paris 
 

 Animation de la cellule statistique de saisine en urgence 
A l’initiative de l’Observatoire, une cellule statistique de saisine en urgence a été créée en mars 2006, de façon à pouvoir 
répondre de la manière la plus pertinente possible à toute demande de statistiques externe.  
 

 Élaboration d’indicateurs pour le Plan d’Urgence Hivernale (PUH) 
Un groupe de travail s’est réuni en septembre et octobre 2006 pour produire des indicateurs pertinents dans le cadre du suivi 
du Plan d’Urgence Hivernal. Quatre indicateurs ont été développés avec pour chacun des seuils d’alerte et seuils critiques34. Ils 
sont envoyés chaque jour au Secrétariat Général de la Zone de Défense de Paris.  
 
Soutien méthodologique externe 
 

 Partenariat avec la FNARS sur l’Observatoire national du 115 
L’Observatoire participe au conseil scientifique de l’Observatoire national du 115 géré par le FNARS. Le travail du conseil 
scientifique en 2006 a été de participer à l’élaboration d’un état des lieux de l’activité des 115 de France en vue de monter un 
système sentinelle de 115 volontaires recueillant des informations sur chaque usager.  

                                                 
34 Saturation des lignes téléphoniques, rapport entre demande et offre de places, fréquentation ESI, Hypothermies sur les 30 derniers jours. 
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Communication externe 
 

 Communications orales au congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) (septembre 2006 – 
Bordeaux) 

Deux communications orales ont été présentées au congrès de l’AFS sur les travaux sociologiques en cours : l’une sur l’étude 
Vie affective et sexuelle (« Survivre ou faire l’amour- analyse de la sexualité des conditions extrêmes »- Nicolas 
OPPENCHAIM) et l’autre sur l’étude refus d’hébergement, sur la partie d’analyse du travail des EMA (« Les funambules du 
tact » - Edouard GARDELLA, Erwan Le MENER, Chloé MONDEME). 
 

 Journée mondiale du diabète 2006 (novembre 2006 - Paris) 
Une table ronde a été organisée à l’Association Française des Diabétiques sur les diabétiques précaires, à laquelle participait le 
Dr Jean-Michel WEINMANN, médecin généraliste du Samusocial, ainsi qu’Anne LAPORTE, directrice de l’Observatoire (dans 
le cadre de l’enquête de prévalence) et deux témoins diabétiques hébergés dans les CHUS.  
 

 Communication orale dans le cadre du séminaire « Santé, Vulnérabilité et Ruptures sociales » (décembre 
2006 – La Rochelle) 

Ce séminaire a été organisé par les Ateliers du CCAS de La Rochelle et coordonné par Gérard LANIEZ, en collaboration avec 
Isabelle PARIZOT et Pierre CHAUVIN, du groupe de recherche de l’INSERM Santé, Inégalités, Ruptures Sociales (SIRS).  
L’étude de l’Observatoire sur « les recours aux soins des femmes en grande précarité » faisant partie du rapport sur les 
femmes (Féminité, Accès aux soins, Maternité et risques Vécus - juin 2005) a été présentée par Anne LAPORTE.  
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Le renforcement de l’équipe a été atteint, et a porté ses fruits en termes d’avancement et d’élaboration de 
nouveaux projets. 
 

La stabilisation des financements a été partiellement atteinte. Si l’opération de mécénat avec Siemens, « la nuit 
de la belle étoile » en novembre 2006, a permis à l’Observatoire d’honorer ses engagements financiers en 2006, 
il n’a toujours pas de visibilité à plus de 3 mois sur ses financements ultérieurs. 
 

Les perspectives 2007 sont, comme chaque année, axées sur la stabilisation des financements de 
l’Observatoire, sachant que le financement du détachement de la directrice grève lourdement le budget. 
 

Améliorer la communication interne et externe concernant les travaux de l’Observatoire :  
 

-  Réfléchir à une meilleure diffusion et appropriation des résultats des études,  
 

-  Élaborer un 4 pages pour rapporter les résultats d’études, 
 

 - Organiser en 2007 la seconde Journée scientifique de l’Observatoire. Cette journée est l’occasion d’une 
   discussion avec des acteurs de la lutte contre les exclusions venus de toute la France, 
 

- Participer à la réflexion et la mise en œuvre de la coordination des travaux de recherche sur les SDF. 
 

 
 
 
 

2. ALERTER : LA VEILLE SOCIALE 
Occupant une place centrale au sein du réseau parisien d’urgence sociale, le GIP Samusocial de Paris doit se prévaloir à ce 
titre d’une attention particulière vis-à-vis de deux types d’interlocuteurs extérieurs : 
 

 Ses partenaires : qu’ils soient acteurs associatifs, publics ou entreprises privées, le GIP Samusocial de Paris 
s’efforce de créer et/ou d’entretenir des relations opérationnelles à la fois constructives et durables avec 
ceux-ci. Pour ce faire, il s’appuie au niveau institutionnel sur le Département de la Veille Sociale du 
Samusocial de Paris qui se charge de rédiger tout protocole ou toute convention le concernant. 

 

 Les administrations de tutelle. En tant qu’élément essentiel du dispositif de veille sociale tel que défini par 
l’Etat dans le référentiel « Accueil, Hébergement, Insertion » de 2005, le 115 de Paris (comme tous les 115 
du territoire national) doit être en mesure d’apporter très régulièrement un certain nombre d’informations 
quant à son activité et à propos du public le sollicitant. De façon plus épisodique, la Direction de la Veille 
Sociale, dans son rôle de supervision de l’activité du 115 de Paris, doit également pouvoir répondre à un 
questionnement précis des autorités de tutelles, telles que la Dass de Paris et la Préfecture de Paris. 
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Sans énumérer l’ensemble des partenariats du GIP Samusocial de Paris, citons néanmoins :  
 

 SOLIPAM (Solidarité Paris Maman) : ce nouveau réseau d’évaluation et de suivi sanitaire des femmes enceintes 
parisiennes précarisées vise à faciliter l’orientation des futures mamans dépourvues d’accompagnement médical de 
grossesse et des suites de leur accouchement. Le GIP Samusocial de Paris est membre fondateur de l’association 
SOLIPAM. 

 Paris Ado Services : le Samusocial de Paris a signé une convention avec cette association pour bénéficier de ses 
compétences en matière d’accueil de mineurs isolés, notamment la nuit (via les appels au 115 ou les rencontres en 
maraudes). 

 Aurore : dans le cadre de son partenariat avec le Samusocial de Paris, cette association a permis à plusieurs 
familles hébergées par le 115 de Paris de bénéficier de l’accès à son restaurant social « Lectures gourmandes » 
(situé dans le 18ème arrdt)  

 Nestlé France a poursuivi en 2006 son action de mécénat au profit d’enfants pris en charge en famille par le 115 de 
Paris. Cette aide s’est déclinée en conseils nutritionnels et en une mise à disposition de quantités conséquentes de 
denrées alimentaires infantiles. Pour sa part, le Samusocial de Paris a amélioré la gestion logistique de ces dons 
(stockage, acheminement et distribution). 

 La Mairie de Paris a relayé à l’automne 2006 auprès de tous ses salariés l’appel au bénévolat du 115 de Paris pour 
composer sa cellule de signalements35.  

 

D’autres partenariats accompagnent quotidiennement l’activité du 115 de Paris, notamment le SAO Amicale du Nid, la Cité St 
Martin, l’association Accès aux Droits Solidarité Paris, le dispositif Charonne… 

 

Le Département de la Veille Sociale s’applique à alerter les tutelles du Samusocial de Paris de tout élément affectant son 
activité et/ou « son » public.  
 
Dans ce cadre, le technicien de base de données du 115 de Paris, assure la collecte et le traitement des informations 
statistiques sur l’activité quotidienne du 115 de Paris. Ces éléments commentés sont transmis par la Direction de la Veille 
Sociale, aux administrations de tutelle chaque jour, sous la forme de deux documents : 
 

  La « Fiche Préfecture ». Tableau de bord statistique de l’activité du 115 et du Samusocial de Paris, cette 
matrice comporte les éléments de fluidité du 115 (en prise d’appels), la tension sur le « dispositif Samusocial 
de Paris » en terme de places d’hébergements, une rubrique sur les personnes en familles, un point sur le 
travail des maraudes de jour et de nuit, un reporting sur les LHSS et le nombre d’individus accueillis par l’ESI. 
Du 01/11 au 31/03, cette pièce est envoyée avant midi. 

 Les indicateurs PUH (Plan d’Urgence Hivernal) complètent les informations répertoriées dans la fiche 
Préfecture par d’autres critères comme le pourcentage d’appels parvenus au 115 de Paris de 9h à 12H, sur le 
nombre total d’appels arrivés sur 24H ou comme les éventuelles hypothermies survenues depuis la veille. 
Ces éléments sont renseignés par le 115 avant 14H. 

 
Outre ce reporting journalier, le 115 de Paris produit ponctuellement pour les tutelles d’Etat, des études longitudinales de son 
activité, visées collégialement par le Département de Veille Sociale et par l’Observatoire du Samusocial de Paris (ex : bilan 
hivernal 2005/2006). Tous ces éléments concourant au rôle de vigilance sociale de la Direction de la Veille Sociale à 
destination des services d’Etat compétents. 
 
 

BBiillaann  eett  PPeerrssppeeccttiivveess  22000077  
Développer et renforcer les relations partenariales en valorisant les principes mêmes de la Charte du Samusocial de Paris 
(Dignité, Solidarité et Citoyenneté). Cet axe, orienté vers les personnes victimes de violences ou d’exclusion a pour ambition 
d’accompagner au mieux, les femmes précaires fragilisées et/ou victimes de violences conjugales, les femmes désocialisées, 
les jeunes en errance (notamment les jeunes majeurs). 
Renforcer les liens fonctionnels avec l’Observatoire du Samusocial de Paris. 

                                                 
35 Pôle dédié tout l’hiver à la prise en compte des signalements des particuliers à destination des personnes à la rue 
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BB..  DDEESS  MMOOYYEENNSS  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
 

1. GERER LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 

1.1. Comptabilité et Finances 
 
L’activité 2006 du service « comptabilité et finances » est marquée par la pérennisation de deux dispositifs :  
 

 Le passage en dispositif « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) des 170 lits des ex CHUSI a amené le service à 
réorganiser le cadre comptable et budgétaire du GIP Samusocial de Paris. En effet le budget spécifique des LHSS 
est dissocié de l’EPRD général et est approuvé dans le cadre d’une procédure contradictoire arbitrée par la DASS-
ETAT, la CPAM et la CRAMIF.  Ce passage en LHSS a fait l’objet d’une décision modificative (DM2 à l’EPRD 2006) 
actant le transfert au budget annexe des dépenses « LHSS » du 26 juin au 31 décembre 2006.  

 

 La création d’un Pôle Hôtelier (devenu Pôle d'Hébergement et de Réservation Hôtelière) au sein du GIP Samusocial 
de Paris a permis de sécuriser la chaîne des paiements hôteliers. La procédure mise en place a permis un contrôle 
de chaque paiement par les services concernés interdisant tout règlement à un hôtelier suspecté de comportement 
frauduleux ou de constat de carence en termes de confort ou de prestation : 

 

 Services concernées par la procédure : 
 Service Comptabilité, 
 Pôle d'Hébergement et de Réservation Hôtelière (PHRH), 
 Service Juridique, 
 Direction Générale (signature des chèques). 

 

Déroulé de la procédure et services concernés : 
 

 Temps 1 - Service comptabilité : réception des factures et enregistrement des factures,  
 

 Temps 2 - Service comptabilité / PHRH : croisement des factures saisies avec les bons de réservation, le fichier PP, 
le fichier du Pôle d'Hébergement et de Réservation Hôtelière, le fichier du service juridique (procédures judiciaires 
en cours) et rédaction d’un compte rendu d’analyse daté et signé (tableau Excel mensuel avec la liste des 
anomalies constatées).  

 

Il est précisé qu’une fois par mois se tiendra une réunion avec les plateformes partenaires pour étudier certains cas 
particuliers. De même, à intervalles réguliers, la DASS de Paris organisera une réunion avec les plateformes pour la 
mise en œuvre du tableau PP (présence requise d’un représentant du Pôle d'Hébergement et de Réservation 
Hôtelière et de la comptabilité et rédaction d’un compte rendu à usage interne), 

 

 Temps 3 - Service comptabilité : apposition d’un « bon à payer » par l’adjointe de direction générale pour 
transmission au service juridique, 

 

 Temps 4 – Service juridique et PHRH : apposition d’un « bon pour accord » du responsable du Pôle d'Hébergement 
et de Réservation Hôtelière, idem avec responsable juridique. Edition des chèques et transmission à la Direction 
Générale pour signature. 

 
Plus généralement, l’activité du service a été orientée en fonction des cinq Conseils d’Administration qui se sont déroulés les 16 
février, 28 avril (et Assemblée Générale), 19 juin, 23 octobre et 21 décembre 2006 (et Assemblée Générale). 
 
Principaux points budgétaires et financiers abordés par ces instances délibératives : 
 

 16 février 2006 : Point sur l’ouverture du centre LHSS Les Lilas, 
 28 avril 2006 : Approbation du rapport d’activités, des comptes de l’exercice 2005 et affectation du résultat 

comptable, 
 19 juin 2006 : Adoption d’une décision modificative n°1 (DM 1) à l’EPRD 2006 incluant un renfort RH (2 ETP) et une 

coordination mutualisée dédiés au 115 de Paris ainsi que la création à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 
2006 d’un Pôle Hôtelier rattaché au Pôle Familles, 

 23 octobre 2006 : Situation comptable du GIP au 31 juillet 2006. Présentation du programme de travaux de 
réhabilitation de l’Hospice Saint Michel et du plan de financement prévisionnel correspondant. Remise du rapport 
final de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France, 
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 21 décembre 2006 : Adoption d’une décision modificative n°2 (DM 2) à l’EPRD 2006 incluant le transfert vers le 
budget annexe des dépenses LHSS du 26 juin au 31 décembre 2006, l’actualisation du budget de l’ESI, le 
financement DRASSIF correspondant au coût du détachement du Docteur Anne LAPORTE, Directrice de 
l’Observatoire, le financement des nuitées hôtelières relatives à l’évacuation du campement du Boulevard Mac 
Donald et enfin, à la demande de la DASS-ETAT, une déduction à hauteur de 700 K€ de la dotation « dépenses 
hôtelières 115 ». 

 

Sur ce dernier point, il est à noter qu’au 31 décembre 2006, la ligne budgétaire « dépenses hôtelières 115 » fait état d’un déficit 
de 935 718 € (38 045 957 € contre 37 110 239 € prévu à l’EPRD 2006 après DM2). Cet écart s’explique par le coût unitaire 
moyen de la nuitée qui est supérieur aux prévisions36 et par l’envoi tardif des factures relatives à l’exercice 2006 par les 
hôteliers ou par les plates-formes partenaires « APTM » et « OHFOM ». En accord avec l’Expert Comptable du GIP, ce déficit 
est compensé par une inscription au compte « produits à recevoir » de cette même somme. De ce fait, la dotation votée pour 
l’année 2007 au titre des dépenses hôtelières (26 M€) sera imputée d’autant. 
 
Données budgétaires : 
 

EPRD 2006 du GIP Samusocial de Paris (hors LHSS) 
 

Postes Montant %
Achats 1 866 369,00 €       3,56%
Services extérieurs 1 126 757,00 €       2,15%
Dépenses hôtelières 115 37 110 238,00 €     70,86%
Autres services extérieurs 549 716,00 €          1,05%
Impôts & taxes 46 798,00 €            0,09%
Contribution au budget annexe LHSS 114 213,00 €          0,22%
Dépenses de personnel 11 484 202,00 €     21,93%
Investissements 74 233,00 €            0,14%
Total 52 372 526,00 €     100,00%  

 

Répartition du budget 2006 par postes de dépenses 
 

4% 2%

71%

1%0%0%

22%

0%

Achats Services  extérieurs  
Dépenses  hôtelières  115 Autres  services  extérieurs

Im pôts  & taxes Contribution au budget annexe LHSS

Dépenses  de personnel Inves tissements
 

 

Nota : les dépenses hôtelières représentent 71 % du budget et les dépenses de personnel plus de 21 % 
 

                                                 
36 16,63 € au lieu de 16,22 € prévu à l’EPRD 2006 après DM2 
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Financements 2006 du GIP Samusocial de Paris 
 

Financeurs Montant 
SUBV. DASS - ETAT-HOTELS 37 079 367,00                                       
SUBV.  DEPT DE PARIS 2 458 332,00                                         
SUBV. EXCEPT. DEPT DE PARIS - Dépenses Bld Mac Donald 30 871,00                                              
SUBV. DASS - ETAT 8 845 226,00                                         
SUBV. DASS - ETAT LHSS 114 213,00                                            
SUBV. CONSEIL REGIONAL D'Ile de France 30 490,00                                              
SUBV. AP - HP 412 000,00                                            
SUBV. EDF 73 690,00                                              
SUBV. GDF 106 400,00                                            
SUBV. DRASSIF 54 646,00                                              
MECENAT OBSERVATOIRE 271 183,00                                            
SUBV. CPAM 1 999 928,00                                         
DASS-ETAT - Dot. Amortissements 50 000,00                                              
DONS 146 808,00                                            
PRODUITS FINANCIERS 51 923,00                                              
SUBV. CONTRATS AIDES 287 949,34                                            
APPORT CREDIT BAIL PSA 56 076,00                                              
PROD. EXCEPTIONNELS 2 682,00                                                
MECENAT MISSION TUBERCULOSE 182 108,00                                            
APL DES RESIDENTS 104 867,00                                            
PARTICIPANTS DES RESIDENTS 9 568,00                                                
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 52 368 327,34                                       

-                                                          
SUBV.  DEPT DE PARIS -                                                          
SUBV. DASS - ETAT -                                                          
SUBV. CONSEIL REGIONAL D'Ile de France -                                                          
SUBV. AP - HP -                                                          
SUBV. EDF -                                                          
SUBV. GDF -                                                          
MECENAT OBSERVATOIRE 4 200,00                                                
MECENAT MISSION TUBERCULOSE -                                                          
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 4 200,00                                                

TOTAL GENERAL RECETTES 52 372 527,34                                        
 
 

Les subventions « DASS-ETAT - Hôtels » et « subvention exceptionnelle - Département de Paris (bld Mac Donald) » 
représentent 71 %  des recettes. 
 
Evolution de l'EPRD du GIP Samusocial de Paris (hors budget annexe LHSS) - année 2004 à 2006
Postes 2004 2005 2006
Achats 1 761 116,00 €                 2 037 369,00 €       1 866 369,00 €                                
Services extérieurs 618 018,00 €                    985 149,00 €          1 126 757,00 €                                
Dépenses hôtelières 115 24 661 727,00 €               33 661 727,00 €     37 110 238,00 €                              
Autres services extérieurs 567 435,00 €                    593 252,00 €          549 716,00 €                                   
Impôts & taxes 6 415,00 €                        33 465,00 €            46 798,00 €                                     
Contribution au budget annexe LHSS -  €                                 -  €                       114 213,00 €                                   
Charges exceptionnelles (sinistre hôtels) 137 868,00 €          -  €                                                
Dépenses de personnel 11 226 000,00 €               12 880 384,00 €     11 484 202,00 €                              
Investissements 96 889,00 €                      444 160,00 €          74 233,00 €                                     
Total 38 937 600,00 €               50 773 374,00 €     52 372 526,00 €                              
Nota : la diminution du budget constatée en 2006  (sur les postes : achats, autres services extèrieurs et dépenses de personnel) provient du transfert au 26 juin 2006 des dépenses

des CHUSI vers le budget annexe LHSS
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2004 2005 2006

SUBV. DASS - ETAT-HOTELS 24 707 505,00   33 707 565,00   37 079 367,00   
SUBV.  DEPT DE PARIS 2 097 610,00     2 304 630,00     2 458 332,00     
SUBV. DASS - ETAT 7 948 713,00     9 347 115,00     8 845 226,00     
SUBV. EXCEPTIONNELLE DEPT DE PARIS 14 912,00          21 712,00          30 871,00          
SUBV. DASS - ETAT ESI SOCIAL 965,00               
SUBV. DASS-ETAT CONTRIBUTION BUDGET ANNEXE LHSS -                      114 213,00        
SUBV. CONSEIL REGIONAL D'Ile de France 30 490,00          30 490,00          30 490,00          
SUBV. AP - HP 411 612,00        411 612,00        412 000,00        
SUBV. EDF 102 836,00        116 532,00        73 690,00          
SUBV. GDF 102 836,00        116 532,00        106 400,00        
SUBV. DRASSIF -                      -                      54 646,00          
MECENAT OBSERVATOIRE 184 095,00        269 680,00        271 183,00        
SUBV. CPAM 2 775 119,00     3 294 810,00     1 999 928,00     
DASS-ETAT - Dot. Amortissements -                      50 000,00          50 000,00          
DONS 27 600,00          103 384,00        146 808,00        
PRODUITS FINANCIERS 40 000,00          45 600,00          51 923,00          
SUBV. CONTRATS AIDES 208 255,00        208 440,00        287 949,00        
APPORT CREDIT BAIL PSA 50 820,00          59 541,00          56 076,00          
PROD. EXCEPTIONNELS 1 000,00            2 682,00            
MECENAT MISSION TUBERCULOSE 155 640,00        177 141,00        182 108,00        
APL DES RESIDENTS 14 856,00          104 867,00        104 867,00        
PARTICIPANTS DES RESIDENTS 1 355,00            9 568,00            9 568,00            
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 38 876 219,00 50 379 219,00 52 368 327,00   

SUBV.  DEPT DE PARIS 38 681,00          
SUBV. DASS - ETAT -                      161 889,00        
SUBV. CONSEIL REGIONAL D'Ile de France -                      214 210,00        
MECENAT OBSERVATOIRE 18 860,00          12 780,00          4 200,00            
MECENAT MISSION TUBERCULOSE 3 780,00            5 280,00            
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 61 321,00        394 159,00      4 200,00            

TOTAL GENERAL RECETTES 38 937 540,00 50 773 378,00 52 372 527,00   

Evolution des recettes du GIP Samusocial de Paris (hors budget annexe LHSS) - année 2004 à 2006

 
 
Le poste budgétaire relatif aux dépenses hôtelières a connu une nette augmentation au cours de ces trois derniers exercices. 
 
Il est également à noter qu’en 2006, les subventions de la DASS-ETAT et de la CPAM sont en diminution du fait du transfert à 
compter du 26 juin 2006 au budget annexe LHSS des dépenses des ex CHUSI. 
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Gestion comptable 
 

 En 2006, la comptabilité a été réorganisée dans le cadre du dispositif LHSS : une restructuration analytique a 
permis d’extraire un compte de gestion LHSS en fin d’exercice 2006, 

 La  vérification des factures hôtelières a été renforcée face à la croissance de l’activité. 
 
 

Evolution des dépenses hébergement en hôtel 2001-2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRE AFFAIRE PRESTATAIRES HEBERGEMENT EN HÔTEL  
    TTC 2003     TTC 2004    TTC2005   TTC2006    Proportion 2006  

  SOCIETE  ATHO              550 262          3 273 070          6 944 956                  56,75    
  PROMHOTEL                 366 694           1 733 941          2 205 656          3 490 440                  28,52    
 VOYAGE SERVICES PLUS                   8 857             718 893          1 701 455          1 802 855                  14,73    
 TOTAL               375 551           3 003 096          7 180 180         12 238 250                     100    

 
En 2004, des conventions ont été passées avec ces trois prestataires d’hébergement en hôtel. Ces conventionnements ont 
permis de négocier des prix fixes pour les différents hôtels utilisés, en proposant des prestations hôtelières clairement 
identifiées. 
 

PLUS IMPORTANTS CHIFFRES AFFAIRES REALISES PAR LES HÔTELS  
 NOMS DES HOTELS     TTC 2003     TTC 2004    TTC2005   TTC2006    Proportion 2006  

 SARL SGH              1 691 531                24,83    
 HOTEL DU PARC DES EXPOSITIONS               264 480        1 038 480                15,24    
  HOTEL BALLADINS :BRV                 34 492            357 769             903 055           987 690                14,50    
 HOTEL VILLA MONTMARTRE               308 193           727 041                10,67    
  HOTEL GISENDRE                  76 651            325 276             647 281           708 000                10,39    
 HOTEL DU 32 SARL                 662 632                  9,72    
  HOTEL DU NORD                386 782            508 342             675 936           541 274                  7,94    
  HOTEL ROYAL DE FRANCE                  38 123            244 354             399 478           457 117                  6,71    
 TOTAL               536 048          1 435 741         3 198 423        6 813 765              100,00    

 
En 2006 le « parc hôtelier » est constitué d’environ 200 hôtels utilisés par le Samusocial de Paris. Le prix des nuitées par 
personne pour 2006 s’élève à 16,63 euros. 
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Evolution des règlements mensuels de factures d’hébergements en hôtels (de 2004 à 2006) 
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Les factures hôtelières font l’objet de deux règlements par mois. La courbe des règlements évolue selon la même croissance 
que celle du nombre de nuitées. La baisse des règlements constatée en décembre 2006 provient du retard dans l’envoi des 
factures par les plateformes APTM, OHFOM et les hôteliers. Ces factures ont été réceptionnées en janvier ou février et ont  
donc été réglées en 2007. 
 

BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 
Etude et mise en place de la passerelle entre les logiciels « comptabilité » et « gestion des achats ».  
 

Réorganisation de la comptabilité hébergement en hôtels suite à la création du PHRH, en relation étroite avec les 
responsables de ce pôle. Un comptable et un aide comptable vont renforcer l’équipe. 
 

Mise en place d’un tableau de bord mensuel prospectif s’agissant de l’évolution des dépenses hôtelières 
(comparatif : nombre de nuitées / bons de réservation hôtels / factures reçues / factures non reçues). 
 

Amélioration du cadre budgétaire normalisé s’agissant de la présentation et de l’arrêté des comptes spécifiques 
aux LHSS. 
 

 
 

1.2. Service Paye et Ressources Humaines 
 

Faits marquants 2006 
 

Des mouvements de personnels qui restent importants, 
 

La mise en place de petits déjeuners d’accueil pour l’intégration des nouveaux collaborateurs, 
 

La mise en place d’un pool « vacataires » étoffé, 
 

L’embauche de médecins et étudiants étrangers afin de pallier la pénurie de personnel Infirmier, 
 

L’accompagnement dans une démarche de valorisation des acquis de l’expérience (VAE) de personnel terrain 
pour l’obtention de certains diplômes (aide-soignant, assistant de service social, etc…). 
 

L’application de la nouvelle norme de déclaration sociale. 
 

 
L’intervention du Samusocial de Paris dans le cadre de sa mission d’urgence, mobilise 557 salariés au 31 décembre 200637, 
soit une évolution des effectifs de 20% par rapport à 2004 (465 salariés).  

                                                 
37 Tableau des Emplois 2006 : 420.5 ETP (362.5 ETP GIP, 12 ETP MAD contre Remboursement, 46 ETP MAD) 



 46 

 

Evolution des effectifs du Samusocial de Paris (période 2004 à 2006) 
 

 2004 2005 2006 

Statuts 
Nombre de 
salariés (%) 

Nombre de 
salariés (%) 

Nombre de 
salariés (%) 

Cadre Dirigeant 1   (<1 %) 1    (<1 %) 1    (<1 %) 
Cadres  82   (18 %) 83   (16 %) 98   (18 %) 

Dont Vacataires 19 (4 %) 16  (3 %) 18  (3 %) 
Employés 333  (72 %) 380  (74 %) 412  (74 %) 

Dont Vacataires 64 (19 %) 88 (23 %) 115 (28 %) 
MAD38 49   (10 %) 53   (10 %) 46   (8 %) 
Total 465  (100) 517  (100) 557 (100) 

 
Eléments concernant la structure du personnel du Samusocial de Paris : 
 

Un quart des effectifs est constitué par du personnel vacataire (passant de 19% des employés en 2004 à 28% en 2006). Le 
recours au personnel vacataire en 2006 a engendré une augmentation des contrats édités par rapport à 2005 (615 contrats 
édités en 2005, 1185 en 2006).  
 

La grande majorité du personnel (83%) (hors vacataires) occupe un poste à temps plein. Les deux tiers des salariés à temps 
partiel évoluent au sein du pôle médical (Médecins), au 115 de Paris (Permanenciers en horaires intermédiaires), dans les 
CHUS (Agents de service).  
 

La répartition « Cadres » et « non cadres » est identique depuis 3 ans.  
 

Le GIP Samusocial de Paris est une structure majoritairement féminine (56%). Si les femmes représentent 43% du personnel 
d’encadrement, elles occupent 80% des postes de Direction. 
 

La moyenne d’âge, tout statut confondu, est de 38 ans et 10 mois (38 ans et 6 mois en 2005). Le 115 de Paris reste le service 
le plus « jeune » de la structure (une moyenne d’âge de 29 ans). 
 

Le Samusocial de Paris accueille 24 salariés en contrat aidé (1 Contrat Emploi Consolidé, 2 Emplois « Jeune », 7 Contrats 
d’Accompagnement à l’Emploi et 14 Contrats d’Avenir). La politique du Samusocial de Paris, à l’instar de l’année 2005, est de 
pérenniser ces contrats en fin de parcours et de maintenir les salariés concernés dans leur emploi.  
 

La perception des aides versées par le CNASEA a fait l’objet d’un suivi particulier via de nouvelles procédures mises en place. 
 
La gestion du personnel du Samusocial de Paris : 
 
Les salariés du GIP sont tous recrutés en contrat à durée déterminée. Le nombre de bulletins de salaire édités en 2006 s’élève 
à 6355 (+30% sur la période 2004-2006). Cet accroissement d’activité est également observé au niveau du recrutement avec, 
pour l’année 2006, 2 863 candidatures traitées, dont 20% ont été conservées dans le cadre d’un pôle recrutement. 
 

Etat des mouvements de personnel, tout statut confondu (CDD, VAC et MAD) sur la période 2004-2006 
 

 2004 2005 2006 
Mouvements de personnel En nombre de personnes 

Evolution sur la période 
2004-2006 

Effectifs 465 517 557 +20% 
Entrées 172 234 31639 
Moyenne/mois 14 20 26 

+84% 

Sorties 145 172 27240 
Moyenne/mois 12 14 23 

+88% 

 
Les deux tiers des mouvements de personnels concernent les métiers de « terrain » : 26% des salariés sortants sont des 
Infirmiers (62% embauchés en CDD et 38% en vacation), 19% des Permanenciers (83% en CDD) et 18% sont des Animateurs 
(60% en vacation). L’incidence de la période hivernale d’un certain nombre de contrats explique en partie le nombre élevé de 
sorties du dispositif. 

                                                 
38 Incluant les MAD contre remboursement et les MAD à titre gracieux 
39 Soit 11% de l’ensemble des candidatures traitées 
40 70% des sorties, en 2006 sont des départs à l’initiative du salarié : démissions, non renouvellements ou fins de période d’essai  
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A noter qu’en 2006 et au vu du terme du GIP fixé au 30 décembre 2008, les salariés nouvellement embauchés optent 
généralement pour un engagement initial de courte durée (maximum 6 mois) et renouvellent ensuite leur contrat jusqu’au terme 
du GIP. 
 

L’ancienneté moyenne en 2006 est de 2 ans et 8 mois. Le turn-over important constaté sur le terrain est compensé par une 
relative stabilité de l’encadrement (coordinateurs, responsables et directeurs) et des agents de service (accueil, maintenance, 
logistique, entretien et restauration). 
 

La notion d’ancienneté est intégrée progressivement dans la grille des salaires. L’ancienneté des diplômes ainsi que 
l’ancienneté professionnelle des infirmiers et aides-soignants ont été valorisées en 2006. Cette politique se poursuivra en 2007 
pour ce qui concerne les catégories professionnelles des travailleurs sociaux et assistantes sociales diplômés. 
 
Absences injustifiées et arrêts de travail : 
 
Les arrêts de travail (accidents de travail, maladie, congé pathologique, congé maternité / paternité, mi-temps thérapeutique) 
sont comptabilisés en jours, les absences injustifiées sont, pour leur part comptabilisées en heures. 
 

Etat et évolution des arrêts de travail sur la période 2004-2006 
 

 2004 2005 2006 

Arrêts de travail En jours 
Accidents de travail 600 1330 974 
Maladie 4511 4295 4464 
Congés Maternité-Paternité 1254 686 584 
Congés pathologiques 89 54 56 
Mi-temps thérapeutiques 125 26 76 
Sous Total (en jours) 6579 6391 6154 
Conversion en heures 31 720 30 814 29 671 
Absences Injustifiées 3529 1414 1762 
Total (en heures) 35 249 32 228 31 433 
Nb Heures/salarié 76 62 56 

 
 

Commentaires : les absences ont globalement diminué sur la période déterminée. La diminution du nombre d’heures d’absence 
par salarié est de 25% sur la période considérée.  
 

Malgré la diminution significative des absences injustifiées (10% du total des absences en 2004, 5.6% en 2006), la prévention 
des accidents de travail41 doit rester une priorité en 2007 tout comme la gestion des arrêts maladies (le Samusocial de Paris a 
revu sa procédure de recouvrement des indemnités journalières de Sécurité Sociale).  
 

A noter : 71% des visites médicales ont été honorées en 2006 (contre 82% en 2005).  
 
La formation du personnel du Samusocial de Paris : 
 
Deux moyens d’accès à la formation sont proposés aux salariés du Samusocial de Paris : le Plan de Formation et le Congé 
Individuel de Formation. 
 

Principales Formations proposées en 2006 : gestion de la violence physique et verbale (9 sessions), et gestion des appels 
difficiles (6 sessions). 
 

En 2006, 237 salariés (63% des salariés en CDD) ont bénéficié d’au moins une formation, hors groupes de paroles et analyses 
des pratiques. Ces derniers ont accueilli 55 personnes dans le cadre de 26 sessions. 

                                                 
41 En 2006 : 28 accidents de travail sans arrêt, 15 accidents de travail avec arrêts. Le Taux d’AT est fixé à 1,5%.  



 48 

 

Plan de Formation (de 2004 à 2006) 
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Les vacataires et les personnels mis à disposition (MAD) ont pu intégrer, selon le nombre de places vacantes, certaines 
formations intra-entreprises. 
 

Les formations suivies dans le cadre de CIF ont fortement augmenté en 2006. 8 demandes acceptées se sont ajoutées aux 5 
CIF en cours en 2005. 
 

Pour l’année 2007, le nombre de CIF devrait se stabiliser dans le cadre de la mise en place du Droit Individuel à la Formation 
(DIF). 
 
Le 1% patronal : 
 
Les salariés de la structure ont bénéficié de droits ouverts ; 10 salariés au titre des avances Loca PASS et 5 salariés au titre de 
la garantie Loca PASS.  
 

L’attribution locative (31 dossiers en cours en 2006) n’a été rendue possible que pour un salarié en 200642. Ce dossier est suivi 
par la « Commission Logement » du Samusocial de Paris composée des représentants du personnel et de représentants de la 
Direction (Service des Ressources Humaines). Au cours de la même période, une prospection auprès d’autres organismes 1% 
a été réalisée, afin de pouvoir avoir recours à un autre prestataire en 2007, si les objectifs fixés par la Commission en 2007 
n’étaient pas atteints. Des bilans trimestriels facilitent le suivi de ce dossier.  
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Limiter les mouvements de personnel. 
 

Valoriser l’ancienneté (tous corps de métiers confondus). 
 

Gestion rigoureuse des arrêts de travail et de maladie. 
 

Installation de badgeuses dans les centres non encore équipés en vue de l’affichage des informations 
individuelles. 
 

Optimiser le logiciel de paie dans sa fonction Ressources Humaines. 
 

Mettre en œuvre le DIF et rationaliser l’utilisation des fonds consacrés à la formation. 
 

Renforcer les actions d’alphabétisation à destination des salariés les moins qualifiés. 
 

                                                 
42 12 salariés ont bénéficié d’une attribution locative sur la période 2004-2006. 
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1.3. Le Service Juridique 
 

Points marquants de l’année 2006 
 

Le Samusocial de Paris a connu, pour la première fois en 2006 un conflit social. 
 

Le Comité Technique Paritaire (CTP) a été renouvelé dans le cadre des élections des Représentants du 
Personnel. 
 

Elaboration et diffusion d’un bilan social. 
 

Rôle d’appui et de conseil du Responsable juridique, membre du Comité de Direction (CODIR).  
 

Mise en place de procédures de sécurisation de la chaîne de traitement des paiements hôteliers. 
 

Suivi et élaboration d’actes juridiques (procédures disciplinaires, conventionnement…). 
 

 
Le Service Juridique assure une mission d’appui : 
 

a) relations et dialogue sociaux 
 

La menace d’un conflit social a marqué l’hiver 2005-2006. Pour la première fois, le fonctionnement du GIP a été rendu difficile 
et ce, en pleine période hivernale. 
 

Après deux semaines de négociations avec les Organisations Syndicales et le personnel, la grève a été suspendue sine die.  
 

Les élections des Représentants du personnel au CTP ce sont déroulées en deux tours le 23 mars et le 10 mai 2006. Elles ont 
permis de mesurer l’audience des Organisations Syndicales au sein du GIP Samusocial de Paris. 
 

Résultat des élections 
 

Nombre d’électeurs inscrits 492 
Nombre de votants 201 
Nombre de suffrages exprimés 189 

Pourcentage 

Liste CFDT 72 38% 
Liste SUD Santé Social Paris 117 61,90 % 

 

Les 4 sièges de représentants du personnel au CTP se composent comme suit :  
 

- CFDT Santé-Sociaux   : 1 siège 
- SUD Santé-Social Paris   :  3 sièges 

 

Le renouvellement du Comité Technique Paritaire a permis le retour de la CFDT Santé Sociaux, Organisation Syndicale 
absente depuis 2004, aux côtés du syndicat SUD Santé-Social Paris. 
 

Un groupe de travail associe les Organisations Syndicales aux négociations pré-budgétaires. Dans ce contexte, les 
organisations syndicales ont été invitées à exposer leurs attentes et les demandes des salariés en vue de l’élaboration de 
l’EPRD 2007.  
 

Analysant le traitement de la crise, il a été acté, la nécessité de se doter, au sein du GIP, d’une cellule « gestion de crises. 
 

Le Responsable Juridique a donc suivi une formation dans ce domaine puis un groupe de travail a été constitué avec le soutien 
du service de la communication interne et a élaboré un plan d’action spécifiques : scénarios de crises ; quels plans d’action ? 
Quel personnel mobilisé ?... 
 

Outre la participation à la commission 1% logement, les organisations syndicales sont systématiquement conviées aux 
réunions de la « commission menus » mises en place depuis la commission d’appel d’offres « restauration ».  
 

b) Contributions spécifiques 
 

Le Service Juridique apporte son concours depuis l’été 2006 au Pôle Hôtelier qui deviendra en 2007 le Pôle d’Hébergement et 
Réservations Hôtelières (PHRH) quant à l’élaboration des procédures d’audits et de vérifications suivantes : 
 

 mission d’audit du parc hôtelier Paris / Banlieue - à la demande de l’Etat - et dans le cadre du groupe de travail mené 
par la Préfecture de Paris  relatif à la « sécurisation des moyens de paiement des dépenses hôtelières », 

 gestion des sorties préventives de familles avec les partenaires concernés (Ville de Paris / Etat / RESF / APTM / 
OHFOM…). 

 « contentieux » hôtels : l’audit du parc hôtelier a conduit le GIP à procéder  à des actions en justice.  
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Effectivement, certains hôteliers ou structures se présentant comme « hôtels », ont établi des factures relatives à des 
prestations d’hébergement en dehors  du dispositif hôtelier. Une plainte contre X a été déposée des chefs d’abus de confiance 
et d’escroquerie. Parallèlement, le Préfet de Paris, en application de l’article 40 du Nouveau Code de Procédure Pénale43, a en 
informer le Procureur de la République. 
 

c) Crises médiatiques 
 

La diffusion du rapport de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France a justifié la mise en œuvre, fin 2006, d’un 
dispositif de gestion de crise ayant pour objectif de fournir à la Direction Générale et au Président Fondateur, les éléments  de 
langage permettant de répondre aux sollicitations médiatiques. 
Ce dispositif est mobilisable selon les situations rencontrées. 
 

d) Prévention des situations contentieuses 
 

L’effort de prévention des situations contentieuses est une priorité du service juridique et permet : 
 

 L’élaboration des partenariats : une trentaine de conventions, protocoles ou accords ont été rédigés et/ou 
validés. Il est, par ailleurs, nécessaire d’établir des procédures claires permettant un « cadrage » juridique de 
certains actes : procédures disciplinaires, procédure de dépôt de plainte, procédure relative au droit à l’image 
tant des usagers que du personnel, et ce afin d’éviter tout litige à venir, 

 A la mise en place de procédures précises notamment dans la cadre de la gestion des ressources humaines 
(procédures disciplinaires). 

 Le GIP Samusocial de Paris a été attrait devant des Tribunaux, en 2006, par des salariés dans le cadre de 
procédures juridiques relatives au contrat de travail. Quatre nouveaux dossiers ont été ouverts au Conseil des 
Prud’hommes, pour lesquels le Samusocial de Paris a plaidé l’incompétence de cette juridiction. Deux 
dossiers plus anciens ont été clôturés en 2006 (un accord ayant été trouvé entre les parties et un salarié 
s’étant désisté). 

 
Ainsi, ce dispositif de « veille juridique » permet de limiter le nombre de dossiers contentieux. Il est à noter que les frais 
d’avocat en 2006 n’ont pas diminué du fait de l’importance des frais engendrés par les dossiers pénaux relatifs aux questions 
d’hébergement hôtelier. 
 

e) Les priorités 2007/ 2008 du service juridique 
 

Les travaux du Comité d’Expertise Juridique, dont les membres ont été désignés par les Administrateurs du GIP Samusocial  
de Paris, s’est réuni 3 fois en 2006. Ses travaux ont permis l’élaboration de scénarios d’évolution du statut du personnel et du 
statut du GIP Samusocial de Paris pour lesquels il conviendra de statuer avant le 30 décembre 2008. 
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Développement des activités du Service Juridique et accueil régulier de stagiaires. 
 

Responsabilisation du personnel d’encadrement et sensibilisation de celui-ci aux règles en vigueur. 
 

Elaboration d’une plaquette d’information autour des droits et devoirs des salariés (congés payés, formation…). 
 

Réflexion et élaboration d’outils d’aide à la décision s’agissant de l’avenir du GIP Samusocial de Paris (après 
l’échéance du 30/12/08). 
 

 
 

                                                 
43 Article 40NCPP alinéa 2 : toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquière la connaissance d’un crime ou d’un délit 
est tenu d’en donner à vie  sans délai au procurer de La République et de transmettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs ». 
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2. LES SERVICES GENERAUX ET LA LOGISTIQUE : UN SERVICE SUPPORT 

2.1. Le service informatique et téléphonie 
 

 Il propose et conduit des projets de modernisation de l’infrastructure (mise en place de nouveaux outils 
informatiques et téléphoniques), assiste et suit des projets initiés avec les autres services. Il gère la 
maintenance du système informatique et de téléphonie. 

 
Faits marquants 2006 

 

Informatisation des différents services non encore équipés. Pilotage des projets tels que l’informatisation des 
EMA, le développement de modules supplémentaires de la base 4D du pôle hôtelier du 115 de Paris. 
 

Remplacement du serveur de messagerie (email), 
 

Augmentation des capacités de stockage du serveur de fichiers, 
 

Amélioration des procédures informatiques, 
 

Suivi et élaboration du marché à procédure adaptée avec le conseil de la société Aviso (acheminement du trafic 
sortant sur les raccordements RNIS et/ou analogiques existants et/ou à fournir). 
 
 

 
Le transfert des appels 115 de Paris 
 

Suite au déménagement du 115 de Paris, les numéros traduits du 115 de Paris ont été changés. Les tutelles et la Préfecture de 
Police (qui centralisent la liste des numéros d’urgence) en ont été informées. Il est à noter que les appels 115, non modifiés par 
l’opérateur ont été acheminés vers les anciens numéros puis transférés vers les nouveaux, générant ainsi un surcoût non 
budgété dans l’EPRD 2006. 
 
Le suivi et la maintenance de la base de données 4D « ALOHA » – 115 
 

Des mises à jour et opérations de maintenance ont été menées en 2006 sur la base de données du 115 (ALOHA) en y 
apportant de nouvelles fonctionnalités.  
 

Le graphique ci-dessous reprend chaque mois le nombre de fiches hébergement créées depuis 2004.  
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Des purges sont systématiquement réalisées sur les fiches datées de plus de 6 mois puis transférées dans la base de données 
historique (qui reste utilisable en consultation). Le nombre de fiches est en constante augmentation. 
 

Des réunions transversales ont lieu régulièrement avec l’équipe d’encadrement du 115 de Paris afin de suivre et faire évoluer 
cette application. Suite à la cessation d’activité de la société prestataire qui développait la base de données (DONAM), le 
service informatique a pris le relais (développement et maintenance). 
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Projets Informatiques débutés en 2006 avec échéance en 2007 
 

 Projet Informatique HP – In Tech Info –EMA 
Hewlett Packard a facilité un contact entre le Samusocial de Paris et l’école d’ingénieur en informatique In’Tech Info qui 
participe désormais à l’élaboration d’une application informatique utilisable sur le terrain par les EMA. Cette application 
permettra, dès le second trimestre 2007, la saisie sur un agenda électronique du compte rendu de mission. 
 

 Dossier social AS 
Un dossier social informatisé, à destination des assistantes sociales, édité par la société Val-Informatique, a été installé en test 
au LHSS Les lilas. Tous les sites seront prochainement équipés de ce logiciel pour une mise en service du dossier social 
informatisé au 2ème trimestre 2007. 
 

 Evolution du parc informatique et de téléphonie 
Le parc informatique et la téléphonie sont en constante évolution depuis 2004 (+ 20,4 % de postes informatiques et + 86 % 
pour les postes téléphoniques). Cette évolution engendre un accroissement des demandes d’interventions. 
 

2.2. Le service des achats et de la logistique 
 

Faits marquants 2006 
 

Missions principales renforcées : achats, gestion des marchés, logistique et gestion du parc automobile,  
missions d’accompagnement des usagers, navettes et approvisionnement.  
 

Recrutement d’un responsable du service achat et logistique  
 

Recrutement de son adjoint (3ème trimestre 2006), plus particulièrement chargé de la gestion de la flotte 
automobile et des missions logistiques jour. 
 

Suivi de deux procédures de marché public : Restauration en liaison froide (AVENANCE au 1er janvier 2007) et 
« divers produits d’épicerie » (LOGIPRO au 1er janvier). 
 
Evolution du nombre de missions  
 

1 819 missions dont 579 missions logistiques ont été réalisées en 2006 auxquelles viennent s’ajouter 250 navettes inter 
centres.  
Un lieu de stockage centralisé à Ivry-sur-Seine explique la diminution du nombre de missions logistiques en 2006. 
 

Répartition des missions par type et par fonction (hors navettes) 
 

 2004 2005 2006 

Fonctions Log.
44* Médical Social Total Log.* Médical Social Total Log.* Médical Social Total 

Total 1163 605 221 1989 1491 573 232 2296 657 794 368 1819 
 

Les missions médicales représentent 68 % des missions et les missions sociales 32%. Le LHSS St Michel concentre toujours 
le plus grand nombre de missions (36 % en 2006), suivi du LHSS Ridder (23%).  
 
La gestion du parc automobile 

 

PSA Peugeot Citroën a, dans le cadre de son apport en qualité de membre du GIP procédé au remplacement progressif du 
parc : 
 

 4 Jumper en avril 2006,  
 2 Jumper et 1 Jumpy au début de l’année 2007. 
  

Il est à noter que le vieillissement de la flotte automobile entraîne de nombreuses immobilisations, parfois longues. Les derniers 
véhicules mis à disposition ont des durées de location sensiblement raccourcies.  
 

                                                 
44 Log : Logistique 
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Détail des kilométrages selon les missions : 
 

 EMA : 100 à 120 km par nuit. Consommation : 10 à 11 litres/100 km ;  
 Maraude de jour : 35 km en moyenne par jour. Consommation : 12 à 13 l/100 km;  
 Logistique Jour : 8O km par jour. Consommation : 9 à10 litres /100 km. 

 

Les véhicules gaz sont utilisés pour toutes les missions logistiques et en véhicule d’astreinte notamment dans le cadre de la 
prise en charge des familles rencontrées la nuit en maraude. Le Berlingo, véhicule électrique mis à disposition par EDF est 
utilisé par le département des travaux. 
 

Les achats en 2006 
Evolution des chiffres d’affaires des principaux fournisseurs (2004 à 2006) 

FOURNISSEURS 2004 2005 2006 
SCOLAREST      790 158        902 173        928 913   
FRANCE TELECOM      159 464        183 967        285 083   
DISTRICLEAN      100 822        195 682        240 474   
GROUPE PIERRE LE GOFF      113 716         82 583         95 738   
SORESCOM (RIE Ivry)           94 720   
EDF       54 938         55 981         87 426   
HOPITAL SERVICE       56 570         59 519         84 270   
LYRECO       45 768         51 936         82 619   
LOGIKIA ESH           75 826   
DALKIA IDF           69 195   
CRIT SECURITE      115 069        111 109         68 483   
AXA ASSURANCES       44 128         43 568         66 444   
CHANTIERS MARC       59 305         67 796         65 551   
GDF       42 134         45 105         58 891   
DS SECURITE       34 607         39 035         49 513   
BP FRANCE       39 438         45 858         48 326   
DECATHLON PRO         29 852         41 575   
CIE DES EAUX       28 580         66 205         41 264   
COFATHEC SERVICES           32 404   
SETC           32 083   
MISCO         40 001         31 811   
ARTENIS           29 884   
BAUDELOT & MONNERAYE (CARROSIER)       16 716          2 170         23 097   
TOTAL     1 701 413       2 022 540       2 633 590   

 

Les trois premiers fournisseurs (SCOLAREST, FRANCE TELECOM et DISTRICLEAN) déploient plus de 50 % de la valeur 
totale. L’évolution du chiffre d’affaires des fournisseurs est liée à la reprise des LHSS Jean Rostand pour la partie hôtellerie 
(restitution de cette activité par la Fondation Armée du Salut) et restauration, et notamment à l’ouverture du site d’Ivry-sur-Seine 
et des LHSS d’Esquirol en année pleine. 
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Améliorer et systématiser les nouvelles procédures mises en place. Mettre en place la gestion des stocks, 
 

Rationaliser la passation des commandes. Remettre à l’ordre du jour les liens comptabilité, achats pour une 
meilleure lisibilité des dépenses, 
 

Installer le module gestion des marchés découlant du logiciel des achats. Attribuer le marché « complémentaire 
frais de santé et assurance décès, invalidité, incapacité des salariés » au 1er avril 2007, 
 

Etablir les cahiers des charges des marchés publics relatifs aux produits jetables et produits non tissés ainsi que 
pour le marché nettoyage des locaux (St Michel et Ivry) 
 

Elaborer une charte de qualité pour le service dans le cadre des procédures de prise en charge et 
d’accompagnement des personnes hébergées dans les LHSS (démarche de validation des acquis de l’expérience 
(VAE) de certains agents de logistique. 
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3. RENOVATION, SUIVI ET ENTRETIEN DES BATIMENTS MIS A DISPOSITION : LA DIRECTION DES 
TRAVAUX ET DU PATRIMOINE 

 

Faits marquants 2006 
 

Pour faire face à la croissance d’activité du Samusocial de Paris et à la création de nouvelles missions (notamment Pôle 
Hôtelier / PHRH) la Direction des Travaux et du Patrimoine a développé une dynamique autour de la recherche de nouveaux 
locaux, la réhabilitation des plus anciens et la maintenance de l’ensemble du patrimoine immobilier. 
 

Des études ont, par ailleurs, été menées pour accompagner la réhabilitation de l’Hospice St Michel (regroupement des services 
administratifs) et dans le cadre du projet d’extension de l’Espace Solidarité Insertion. 
 

 
Une réorganisation des locaux pour une amélioration des conditions d’accueil et de travail : 
 
Le site Saint Michel 
 

Quatre projets de réhabilitation et transformation de locaux de l’HOSPICE SAINT MICHEL ont été présentés aux tutelles et 
membres du GIP Samusocial de Paris dans le cadre de l’extension de l’ESI. 
Le projet finalement retenu en juin 2006 permet de réaliser l’extension et le réaménagement de l’ESI tout en redéployant les 
services occupant les surfaces à transformer. 
 

Le redimensionnement de l’ESI permet : d’augmenter les surfaces dédiées à l’accueil des personnes en journées et la tenue 
d’ateliers spécifiques, notamment l’atelier cuisine, de proposer de meilleures conditions d’accueil des femmes, de réaménager 
l’espace hygiène entièrement repensé, un accès aux sanitaires hommes / femmes séparés pour les personnes à mobilité 
réduite (conformément à la réglementation relative à l’accueil des personnes en situation de handicap). 
 

Le principe du réaménagement acté, le coût estimé des travaux a été présenté aux membres du GIP pour validation courant 1er 
semestre 2007 des dépenses d’investissement. L’accord des Architectes des Bâtiments de France (ABF) est indispensable. 
 

Le projet finalisé a donc été validé lors du Conseil d’Administration du 23 octobre 2006. Les travaux débuteront à l’issue de la 
période hivernale et seront réalisés en site occupé. 
 

Dans cette perspective, un Dossier de Consultation des Entreprises a été élaboré dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres. 
 
Le site d’Ivry-sur-Seine 
 

Dans le contexte de la création du PHRH45, l’inadéquation, au sens de la réglementation du Code du travail46, des locaux du 
115 de Paris (1er étage à Ivry-sur-Seine) au nombre de salariés les occupant, a rendu nécessaire la recherche d’un nouvel 
espace d’environ 450 m². 
 

Pour des raisons de fonctionnalité, le propriétaire des locaux d’Ivry-sur-Seine a été une nouvelle fois sollicité pour la location 
d’un plateau situé au rez-de-chaussée dudit bâtiment.  
 

L’étude d’aménagement permet notamment d’envisager un regroupement des services et la création d’un espace de formation 
pouvant accueillir environ 40 personnes. 
 

Le dossier a été soumis fin 2006 à la DASS pour analyse. 
Dès sa validation, y compris en terme financier, un délai de 3 à 4 mois sera nécessaire pour réaliser les travaux. 
 
Une amélioration des conditions d’accueil dans les LHSS 
 

LHSS RIDDER 
 

Les services techniques du Département de Paris ont été alertés en 2005 sur la nécessité de la mise en conformité des lieux. 
Un état chiffré des travaux a été communiqué au propriétaire des lieux au mois de janvier 2006 afin que les travaux les plus  
urgents soient réalisés : réfection de la toiture terrasse, remplacement de l’ascenseur. 
 

Les installations de chauffage et de plomberie sont particulièrement vétustes. Certaines chambres ont été fermées suite aux 
fuites des colonnes d’eau et à l’engorgement des canalisations d’évacuation. 
Les interventions de l’entreprise SERVICONFOR (débouchages et curage des réseaux) sont en constante augmentation         
(+ 25% par rapport à 2005). 

                                                 
45 Finalement validée le 27/02/07 
46 Les locaux ne permettaient initialement l’accueil que de 50 personnes. 
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Les travaux d’entretien courants deviennent de plus en plus onéreux (mises en conformité du réseau électrique, remplacement 
des pièces des chaudières) 
 

Le projet de transformation du centre vise à améliorer l’accueil des personnes prises en charge en diminuant le nombre de 
chambres au profit de locaux dédiés aux soins et à l’accompagnement. Celui-ci est en cours d’analyse par les services travaux 
du propriétaire. Une « commission travaux » se réunit  régulièrement pour étudier ces différents points. En 2007, il sera chargé 
de définir les priorités des travaux à entreprendre et le mode de fonctionnement du centre lors de leur exécution (fermeture 
ponctuelle dans le cas du remplacement de l’ascenseur) 
 

LHSS Jean ROSTAND 
 

Afin de garantir la sécurité des hébergés, des travaux supplémentaires ont été réalisés (notamment avec la mise en place de 
dispositifs d’arrêt d’ouverture de fenêtres). 
 

Tous les travaux d’entretien courant ont été réalisés en interne par le Département des Travaux et du Patrimoine en 2006. 
 
 

LHSS ESQUIROL 
 

Le service travaux de l’hôpital Esquirol a signalé une dégradation anormale des peintures dans les douches. 
 

Une étude de ventilation doit être réalisée pour vérifier et contrôler les débits d’extraction. Des prélèvements de peinture sont 
en cours d’analyse. 
 

Tous les travaux d’entretien courant ont été réalisés en interne par le Département des Travaux et du Patrimoine en 2006. 
 
 

LHSS LES LILAS  
 

Des petits travaux d’aménagement ont été réalisés dans ce centre par le Département Travaux et Patrimoine. 
 
 

LHSS Saint MICHEL 
 

Divers travaux d’entretien ont été réalisés par le Département des Travaux et du Patrimoine. Par ailleurs, l’aménagement d’un 
bureau et la réfection des peintures du 1er étage. 
 
Il est à noter que des travaux de câblage dans chaque LHSS seront réalisés, en accord avec le service travaux du propriétaire  
de chaque site, dans le but de permettre la mise en place d’une badgeuse. L’étude est en cours et les travaux programmés 
pour février 2007. 
 
 

Une amélioration des conditions d’accueil dans les CHUS 
 

CHUS Y.GAREL  
 

L’état général du CHUS Yves Garel a rendu nécessaire une étude préalable à la réalisation d’importants travaux (consolidation 
de structure dans le bâtiment des femmes, reprise d’urgence des planchers, remplacement des fenêtres et révision de la 
toiture). Cette étude a été soumise au propriétaire des locaux (Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris). 
 

Ces travaux sont à entreprendre en urgence pour qu’ensuite les travaux de rafraichissement des chambres et parties 
communes puissent être réalisées. Des travaux d’électricité et courants faibles ont été réalisés dans les bureaux administratifs 
et la buanderie. 
 

Les travaux de remplacement de l’armoire électrique en chaufferie et la remise en service d’une seconde chaudière mentionnés 
dans le rapport de vérification des installations établi par QUALICONSULT47 ont été réalisés en octobre et novembre 2006 par 
une entreprise mandatée par le propriétaire.  
 

CHUS MONTROUGE 
 

En lien avec le service  communication et mécénat et le Département de l’Urgence Sociale, un projet de réhabilitation du 
bâtiment des femmes du CHUS MONTROUGE « La Maison des Femmes » a été présenté dans le cadre de l’appel à projet 
relatif à l’amélioration des conditions d’accueil dans les CHUS. 
 

Ce projet, outre une dé-densification des places (fermeture de 14 lits), permettra l’aménagement de salles dédiées aux ateliers 
et la création d’un espace hygiène plus adapté. 

                                                 
47 Bureau de contrôle 
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Ce projet a reçu le soutien de la société PROTERTIA qui s’engage à réaliser les travaux à hauteur de 150 000 €, mais aussi de 
SANOFI-AVENTIS et de l’OREAL. 
 

Dès les partenariats correspondants finalisés, ces travaux pourront débuter au début second semestre 2007. Ils seront 
exécutés en site libre de toute occupation pour permettre un délai de travaux plus court (octobre / novembre 2007). 
 
La Pension de Famille « l’Alchimie des Jours » 
 

Après 2 ans d’occupation, un état des lieux a été établi avec la société LOGIKIA, gestionnaire de l’immeuble. Cela a mis en 
évidence des dégradations dues à des infiltrations sans pouvoir déterminer la provenance des fuites.  
 

Des réfections de ces logements ont été programmées mais la présence d’humidité importante a différé les travaux. 
 

La société SIEMENS a accepté de remettre en état les machines à laver (2 sur 4 sont en fonction).  
 

Une étude des dépenses électriques fait apparaître une augmentation de l’ordre de 18%, liée vraisemblablement à l’utilisation 
de plaques électriques par les résidants, des procédures d’information sont prévues. Par ailleurs, une étude est en cours pour 
l’isolement de l’éclairage des parties communes de chaque étage.  
 

Une étude de modification de certains aménagements est en cours pour faciliter les interventions des agents polyvalents, tel 
que, notamment, l’accessibilité aux siphons de bacs de douche. 
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ESI : Travaux d’extension du lieu d’accueil de jour et mise en œuvre du Marché travaux (procédure adaptée). 
CHUS MONTROUGE : Réhabilitation du bâtiment des femmes du CHUS de Montrouge (travaux réalisés en site 
libre). 
CHUS YVES GAREL : Travaux complémentaires, en site occupé et en dehors la période hivernale  dans le bâtiment 
des femmes (réfection des espaces sanitaires et consolidation des structures), au niveau de la toiture et dans les 
parties communes (révision complète du bâtiment nécessaire). 
A noter : les travaux à réaliser en 2007 dans les deux CHUS relèvent soit du propriétaire, soit du locataire. Les 
réalisations les plus urgentes présentées dans le budget prévisionnel 2007 seront réalisées par le Samusocial de 
Paris (locataire à titre gracieux). 
LHSS RIDDER : Travaux programmés en 2007 selon les préconisations du comité de pilotage (réunissant 
notamment les tutelles). 
L’ALCHIMIE DES JOURS : Une étude est à entreprendre pour optimiser les coûts de maintenance et d’entretien et 
d’énergie. 
PHRH : Aménagement de nouveaux locaux (site d’Ivry-sur-Seine).  
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CC..  CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  ::  LLEE  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  //  MMEECCEENNAATT  
Ce service, composé de deux chargés de communication, rassemble deux activités : la communication (et tout particulièrement 
la gestion des « relations presse » et de la communication interne) et le mécénat (développement de partenariats privés). 2006 
a été la première année de plein fonctionnement du service. 
 

1 – LA COMMUNICATION INTERNE ET LES RELATIONS PRESSE 
 

Points marquants 2006 
 

L’année 2006 a été une année dense en sollicitations médiatiques et événementielles. 
 

Forte Mobilisation médiatique autour du Rapport de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France (coût de 
l’hébergement hôtelier). 
 

Mobilisation des « enfants de Don Quichotte » installés sous des tentes au bord du Canal Saint Martin : forte 
pression institutionnelle et médiatique sur le sujet et ses incidences sur le devenir du dispositif d’hébergement. 

 
Calendrier évènementiel : 
 
Conférences de Presse  

 
 Inauguration du 115 de Paris par Monsieur Bertrand DELANOE – Maire de Paris - et annulée suite à la 

présence d’un collectif sur les lieux. 
 

 Conférence de presse hivernale : le 23 novembre 2006, lancement de la période hivernale 2006/2007 par le 
Docteur  Xavier EMMANUELLI – Président-Fondateur. 

 
Les visites officielles 

 
 Le 11/05/06, Monsieur Dominique DE VILLEPIN – Premier Ministre visite l’Espace Solidarité Insertion. Un 

barbecue est organisé pour les invités de l’ESI, 
 

 Le 27/06/06, Monsieur Bertrand DELANOE – Maire de Paris visite les locaux du 115 de Paris et rend 
hommage aux collaborateurs du Samusocial de Paris, 

 
 Le 19/07/06, Monsieur Xavier BERTRAND – Ministre de la Santé et des Solidarités et Madame Catherine 

VAUTRIN – Ministre Déléguée à la Cohésion Sociale et à la Parité effectuent une maraude avec les équipes 
du Samusocial de Paris durant le plan canicule (été 2006). 

 

Autres opérations de communication 
 
Internes : 
 

 Opération vaccination des chiens et chats : (18/05/06) avec le soutien de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-
Alfort,  

 Séminaire de direction : le 01/06/06 participation au séminaire stratégique de direction, 
 Analyse de la pratique au 115 de Paris : le 21/09/06 dispositif de communication/relations presse et 

présentation aux collaborateurs du 115, 
 Inauguration de la fresque au LHSS Ridder le 24/10/06: préparation des festivités, envoi d’un communiqué de 

presse, 
 Participations régulières au briefing des Equipes Mobiles d’Aide et de l’ESI rappelant le rôle des médias 

sollicitant le Samusocial de Paris, 
 1er anniversaire du déménagement du 115 de Paris : le 13/12/06  

 

Externes :  
 

 Forum « de l’exclusion vers l’emploi » le 27/04/06 à l’espace Mocassin : participation du Samusocial de Paris  
et intervention du Docteur Xavier EMMANUELLI, 

 Forum pour l’emploi : réalisation de la plaquette et présence sur le salon le 12/10/06, 
 Tournage du dépistage diabète le 25/10/06 et 07/11/06 en vue de la journée nationale de lutte contre le 

diabète en partenariat avec l’Observatoire et l’Agence Française des diabétiques. 



 58 

 Victoire de la Médecine : le 23/11/06 le Docteur Xavier Emmanuelli est nominé dans le cadre du prix Coup de 
chapeau.  

 Radio IFM : un direct est organisé le 08/12/06 des locaux d’Ivry-sur-Seine. 
 Réalisation d’un documentaire de 52 minutes : Eric GUERET réalise un documentaire sur les femmes à la rue 

prises en charge par le Samusocial de Paris. Le tournage a débuté le 24/12/06 et prendra fin en juin 2007. Ce 
documentaire sera diffusé sur France 5 dans le courant du mois de septembre 2007. 

 
Quelques sujets de réflexion  (communication interne): 
 

 Femmes isolées : un groupe de travail a été mis en place dans le courant du mois d’avril 2006. Participation 
active du service sur ce sujet qui a donné lieu à un projet de prise en charge adaptée des femmes en grande 
exclusion. 

 Evènementiel interne : un groupe de travail, sous l’égide de la chargée de communication, s’est réuni 
plusieurs fois afin d’envisager des moments festifs en vue de fédérer les collaborateurs des différents 
services.  

 Journal Interne : Les missions du Samusocial de Paris sont aujourd’hui réparties sur 12 sites différents. Un 
groupe de travail, sous l’égide de la chargée de communication, réunissant des collaborateurs de chaque site 
et de métiers différents a permis l’élaboration d’un journal interne dont le premier numéro est sorti au mois 
d’octobre. « OUT », à raison de 4 numéros par an, devrait « s’ouvrir » vers l’extérieur. 

 Gestion de crises : groupe de travail initié par le service juridique, autour de la gestion de crises ((mise en 
place dès le premier trimestre 2007). 

 Petit déjeuner d’accueil : initié par le service du personnel, la mise en place des petits déjeuners d’accueil 
destinés aux nouveaux arrivants a suscité la réalisation des documents supports.  

 

La communication en chiffre : 
 

Le Samusocial de Paris dans la Presse en 2006 
 

Internet
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Télévision 
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Presse écrite 77%
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La presse écrite48 reste le média principal représentant 77 % de la totalité des articles diffusés tout au long de l’année 2006. 
 

Le Samusocial de Paris dans la Presse - comparatif 2005 – 2006 
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Durant l’année 2005, le Samusocial de Paris a été plus sollicité par la presse notamment du fait de l’hiver qui a débuté dès les 
premiers jours du mois de novembre. 

                                                 
48 3 305 articles en 2006 
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BBii llaann  eett   PPeerrssppeecctt iivveess  22000077  
 
Mise à jour du site internet, 
 

Réalisation d’un film institutionnel, 
 

Développement de la communication interne autour de groupes de travail thématiques, 
 

Développement du journal interne OUT, 
 

Mise en place d’évènements (arbre de Noël, soirée de fin de période hivernale, etc…). 
 
 

2 – LE MECENAT ET LES SAMARITAINS 
 

Faits marquants 2006 
 

En 2006, la place du mécénat au sein du Samusocial de Paris a été repensée, afin de permettre aux missions 
financées grâce à des fonds privés de se pérenniser et de se développer en assurant et en confortant les liens 
entre le Samusocial de Paris et l’Entreprise.  
- consolidation d’une politique de mécénat au sein du Samusocial de Paris : 
- organisation d’une soirée caritative, la « Nuit de la Belle Etoile » 
 
 

Réorganisation du mécénat au sein du Samusocial de Paris : 
 

En 2006, 8 comités de pilotage ont été créés coordonnés par un « chef de projet ». les thèmes sont nombreux : Observatoire 
de l’exclusion, Equipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose, Equipe Mobile de Jour, Actions culturelles pour les hébergés, 
Evénementiel interne, journal interne, Amélioration de l’Accueil des Femmes à Montrouge et Suivi des dons en nature 
(alimentaire, médicaments, vestiaire…). 
 

Chaque projet mécénat fait désormais l’objet de 3 « fiches projets » pour sa présentation, son budget et ses indicateurs.  
 

Des partenariats plus solides et plus nombreux : 
 

L’organisation d’une soirée caritative, la « Nuit de la Belle Etoile », est le résultat d’un partenariat très étroit avec SIEMENS 
FRANCE. 350 grands responsables d’entreprise ont participé à cette soirée organisée à la salle Pleyel et à l’Hôtel Royal 
Monceau, avec la vente aux enchères d’un tableau de COMBAS par Maître Cornette de Saint Cyr, et le soutien du comédien 
Patrick TIMSIT. 
 

2006 a rendu le mécénat plus lisible : soutiens renforcés de SANOFI AVENTIS49 à l’Equipe Mobile de Lutte contre la 
Tuberculose, de STATE STREET BANK à l’Equipe Mobile de Jour, renouvellements de partenariats avec NESTLE France50 et 
la MACIF ILE DE FRANCE. Formalisation de nouveaux partenariats : la FONDATION CAISSE D’EPARGNE, HERMES… 
 

La gestion des fêtes de fin d’année a été coordonnée par le comité mécénat « Actions culturelles en faveur des usagers ». Cela 
a été l’occasion de fédérer les partenaires du Samusocial de Paris autour d’un élan de solidarité envers les plus démunis 
(PHILIPS, les INNER WHEEL, la BANQUE STATE STREET et SIEMENS France).  Les Samaritains ont répondu présents et 
ont renforcé les équipes du Samusocial de Paris le soir de Noël. 
 

Les entreprises en soutien financier des missions expérimentales 
 

Le montant total des dons en numéraire des entreprises en 2006 s’élève à 405 938 €, soit 2,65 % du budget 2006 du 
Samusocial de Paris (hors nuitées hôtelières). 
 

Le premier des objectifs fixés en 2006 a été atteint ; les missions expérimentales financées grâce à des fonds privés ont été 
maintenues.  

                                                 
49 partenaire du Samusocial de Paris depuis 2000, SANOFI-AVENTIS apporte son soutien à différentes missions comme l’Equipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose (appel 
à dons auprès des salariés dont les versements sont multipliés par deux par l’entreprise), l’Observatoire (le groupe finance l’étude sur le diabète et l’épilepsie) ou encore 
participe en 2007 à la Maison des Femmes (soutien financier de 10 000 €). 
50 Partenaire du Samusocial de Paris depuis 2000, Nestlé France fournit au quotidien un soutien en nourriture distribuée par les EMA et aux familles par l’intermédiaire de Paris 
tout P’tit. 
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Observatoire du Samusocial de Paris 
 

Certains partenaires du GIP ont renouvelé leur soutien à l’Observatoire : la MACIF ILE-de-FRANCE, la CPCU, SERVIER et 
SANOFI AVENTIS pour un montant de 120 245 € auquel se rajoute une partie de la collecte de fonds organisée lors de la 
« nuit de la belle étoile ». 
 

Equipe Mobile de Lutte contre la Tuberculose 
 

SANOFI AVENTIS confirme en 2006 son soutien grâce à une opération de collecte menée auprès des collaborateurs de la 
société et abondée par le groupe. SANOFI AVENTIS a contribué à hauteur de 62 460 € au fonctionnement de l’EMLT, en 
complément des financements publics et des différents dons. 
 

Maraude de Jour 
 

La banque STATE STREET a renforcé son partenariat auquel s’est associé HERMES. Cela a permis de maintenir en activité  
la maraude de jour durant la période hivernale. Ces partenariats ainsi qu’une partie de la collecte de «la Nuit de la Belle Etoile » 
permettront de pérenniser son fonctionnement en 2007. 
 

Autres formes de partenariats 
 

 NESTLE France a renouvelé son partenariat (soutiens alimentaires destinés aux EMA et aux bébés de 0 à 18 
mois pris en charge par le Samusocial de Paris). 

 L’OREAL a assuré le financement des consultations gynécologiques dans les CHUS et souhaite soutenir le 
projet de la « Maison des Femmes » à Montrouge en 2007 (lieu d’accueil H/24 pour femmes en situation de 
grande exclusion). 

 Outre la « Nuit de la Belle Etoile », SIEMENS FRANCE a soutenu le Samusocial de Paris en 2006, en 
équipant les deux CHUS en télévision. 

 HP FRANCE s’implique toujours dans le suivi du projet de numérisation des EMA, en lien avec l’école In’Tech 
Info en 2007. 

 Les conseils de PUBLICIS ont contribué au succès de la « Nuit de la Belle Etoile » et a apporter son soutien 
à un plan média en 2007. 

 Des collaborateurs de la banque STATE STREET ont participé à l’amélioration des conditions d’accueil de 
l’Espace Solidarité Insertion. 

 « Produit partage » de l’association « LES PETITS CITOYENS » : vente d’une bande dessinée dont une 
partie sera reversée au Samusocial de Paris. 

 « Produits partage » lié à la vente d’une seconde bande dessinée intitulée « dans la rue » pour laquelle 1 
euro sera reversé au Samusocial de Paris sur chaque livre vendu par la maison d’édition VILO. 

 

Les entreprises suivantes ont également apporté leur soutien au Samusocial de Paris : 
 

√ Association Setton √ « 8 diffusion », 
√ AXA RE et Axa Assurance atout cœur √ Dim,  
√ Decathlon √ Ecole Vétérinaire de Maison Alfort,  
√ Direction Générale des Douanes,  √ Fondation 30 Millions d’Amis,  
√ Etam,  √ Fondation Caisse d’Epargne 
√ Fondation Air France √ Forest Hill,  
√ Fondation Club Med,  √ Goeland Productions 
√ Geneco √ Institut de France,  
√ Inner Wheel, Préparation de Noël √ Le Lions Club 
√ « jeveuxaider.com »,  √ Anne Gorouben 
√ Le Petit Jaunais √ Mode Lignes 
√ Les Petits Citoyens √ Philips 
√ Oxadis,  √ Protertia,  
√ Prodaf,  √ Vilo 
√ Solidarité Locale  

 
 

Les dons des particuliers en augmentation 
 

Les particuliers ont, cette année encore, soutenu les missions du Samusocial de Paris (21 391 € collectés soit  une 
augmentation de 71% par rapport à 2005). 152 donateurs différents (contre 65 en 2005) ont fait un don d’une moyenne de     
141 € ; Dix particuliers ayant fait un don supérieur  à 500 €.  
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Vers un Mécénat de compétences : La mission « Samaritains » 
 

En 2006, l’implication au sein des missions du Samusocial de Paris des Samaritains est restée une réalité, même si l’on note 
quelques départs. 
 

Véritable soutien des équipes, les Samaritains s’engagent pour une durée moyenne de 2 ans au Samusocial de Paris.  
 

L’encadrement 
 

Une expérimentation a été menée au CHUS de Montrouge : des « Samaritains tuteurs » (connaissant la mission) encadrent les 
nouveaux arrivants. Ce système de tutorat devrait s’étendre à tous les sites.  
 

Le pool de Samaritains est constitué de 82 personnes réparties au sein des différentes missions. 
 L’âge moyen des bénévoles est de 25 ans 
 Pour la première fois en 2006, les femmes sont les plus représentées. 

 

Il est noté en 2006 une recrudescence de jeunes diplômés IDE en activité qui souhaitent se tourner vers le bénévolat. 
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L’année 2007 verra la consolidation de l’action mécénat. De nouveaux modes de financements doivent être multipliés : fund 
raising, campagnes, dans la presse, d’appel aux dons … 
 

Les partenaires du Samusocial de Paris se verront régulièrement informés (newsletter, déjeuners, visites, maraudes… ) avec 
pour objectif principal la constitution d’un « Comité des Sages ». 
 

L’opération « Samaritains » se transforme en 2007 en un service proposant une activité tournée vers le mécénat de 
compétences. L’encadrement et la formation de Samaritains seront développés en 2007. 
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IIIIII..  AANNNNEEXXEESS  
AA..  DDIIFFFFUUSSEERR  LL’’EEXXPPEERRIIEENNCCEE  ::  LLEE  SSAAMMUUSSOOCCIIAALL  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

 

Développement de l’activité 
L’approche « Samusocial », initiée par le Samusocial de Paris et développée à l’étranger grâce au Samusocial International, 
continue de se faire connaître et d’être diffusée à travers le monde. Ainsi trois nouveaux dispositifs ont lancé leurs activités en 
2006, portant à douze, outre Paris, le nombre de dispositifs en action : le Samusocial Pointe-Noire, au Congo, en avril 2006 au 
profit des enfants de la rue de la capitale économique congolaise, l’Acise-Samusocial Fort de France pour les adultes à la rue 
dans la capitale martiniquaise et le Samusocial Casablanca, en septembre 2006, à destination des enfants de la rue. Il s’agit, 
pour le Congo et le Maroc, de l’aboutissement de plus d’une année de travail qui a permis de formaliser le projet, de rechercher 
les financements et les partenaires et de préparer le lancement des activités ; quant au dispositif martiniquais, une structure 
existante a été labellisée « Samusocial » après plus dune année d’échanges. Chacune des structures, est indépendante, de 
droit local et placée sous la responsabilité d’un Conseil d’Administration local ; l’association congolaise est dirigée par une 
directrice expatriée mise à disposition, tandis qu’une directrice adjointe expatriée soutient la gestion de l’association marocaine. 
Cette option permet d’accompagner au mieux, pendant quelques années, le dispositif naissant. 
 

D’autre part, les dispositifs existants ont poursuivi leurs activités et gagné en notoriété : les trois structures ouest-africaines, le 
Samusocial Mali, le Samusocial Sénégal et le Samusocial Burkina Faso oeuvrant au profit des enfants de la rue, mais aussi le 
Samusocial de l’Ile de Cayenne, le Samusocial din Rômania, le Samusocial Moskva et le Samusocial Perú approfondissent 
aujourd’hui les notions acquises par le terrain, qui nourrissent à leur tour le travail des équipes, et travaillent à faire connaître 
leur action. 
 

Le Samusocial International a par ailleurs initié un nouveau projet 2006, à Ho-Chi-Minh Ville, au Vietnam et répondu à une 
demande d’expertise en menant deux missions exploratoires au Caire, en Egypte. Ce projet sera approfondi en 2006 afin de 
déterminer plus précisément la forme que pourra prendre un Samusocial dans cette capitale. 
 

Le volet formation, mission centrale de l’activité, est en phase d’intégration. Elle est multiforme : le diplôme universitaire sur 
l’abord des enfants errants lancé en 2003, les stages effectués par les équipes locales ou par des structures intéressées par 
les missions du Samusocial de Paris, les missions de formation menées par des experts mandatés par le SSI sur le terrain… 
Elle vise à la fois à transmettre un savoir-faire dans la prise en charge de l’exclusion et à assurer la qualité des dispositifs 
intervenant sous le label « Samusocial ».  
 

Ce volet d’activité sera renforcé en 2007 avec la quatrième promotion du DIU et le lancement d’un enseignement à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. 
 

Enfin, en partenariat étroit avec l’Observatoire du Samusocial de Paris, le Samusocial International a lancé fin 2006 un projet 
d’Observatoire International. Celui-ci visera dans un premier temps à renforcer et coordonner les activités de recueil de 
données dans les différentes structures Samusocial dans le monde. L’Observatoire cherchera ensuite à initier des études 
transverses. 
 

Soutien du Samusocial de Paris 
 

Le Samusocial de Paris appuie l'activité du Samusocial International et de la Fédération Nationale des Samusociaux en mettant 
à disposition des locaux nécessaires au fonctionnement de ces associations et en accueillant des stagiaires issus des 
différentes entités Samusocial à l'étranger ou dans les principales villes françaises. 
 

Par ailleurs, le Samusocial de Paris, propriétaire de la marque « Samusocial », a déposé cette dernière, pour un certain nombre 
de pays dans lesquels le Samusocial International est actif, auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) en juin 05 ; ce dépôt a été notifié aux Etats concernés le 1er décembre 2005.  
 

Visites de délégations au Samusocial de Paris 
 

En 2006, sont venus découvrir le Samusocial de Paris : 
 

 deux représentantes de la municipalité de quartier de la ville de Moscou, en février, ainsi que six représentants de la 
ville en avril, 

 une représentante de la Direction de la Santé et du Développement Social de Guyane, en juin, 
 un psychologue du Samusocial de Nice a participé à une tournée de la Maraude psycho-sociale du Samusocial de 

Paris en juillet, 
 quinze étudiants de l’ENA (l’Ecole centrale du parti communiste chinois, en décembre). 
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BB..  UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  OORRIIGGIINNAALLEE  EENN  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEESS  FFEEMMMMEESS  EENNCCEEIINNTTEESS  AA  LLAA  RRUUEE  ::  SSOOLLIIPPAAMM  

 

L’association Solidarité Paris Maman, créée le 20 février 2006, a pour objet de porter le réseau de santé SOLIPAM, réseau 
périnatal d’accès aux soins pour les femmes enceintes en situation précaire à Paris.  
 

L’exercice était difficile puisqu’il fallait rassembler des membres du secteur médical à titre personnel et des membres 
d’institutions sociales à titre personnel et/ou institutionnel. Grâce au soutien des institutions : (Samusocial de Paris, CASP, GH 
Croix St Simon Diaconesses et AP-HP en général). 
 

Le 6 mars 2006, la Commission Régionale des Réseaux, CRR, a donné un accord favorable pour le financement de SOLIPAM. 
Un financement DRASSIF a également été obtenu pour des programmes de formation spécifiques. 
 

Phase préparatoire 
 

Le Comité de Pilotage, instance de conseil technique et scientifique du réseau s’est réuni quatre fois avec deux objectifs 
prioritaires : (1) développer des liens de confiance entre les institutions et (2) définir les axes de travail prioritaires et la 
méthodologie à développer : femmes à prendre en charge, parcours sanitaires et sociaux, coordination des acteurs sur le 
terrain, modalités d’échanges de pratiques professionnelles, coopération avec les réseaux de santé et la médecine de ville , 
outils à développer… 
 

Ainsi, à l’initiative du Comité de Pilotage, le réseau a organisé 17 octobre 2006 à la DASS de Paris une réunion Parcours 
rassemblant 32 professionnels, gynécologues, sages femmes, assistantes sociales, psychologues, pédiatre, permanenciers et 
coordinatrice du 115, agents administratifs de PMI autour d’études de cas rédigés permettant aux professionnels de formuler 
leurs attentes et de prendre conscience de la diversité des problématiques pratiques, mais aussi, des cultures, des temporalités 
institutionnelles et de quelques dysfonctionnements... 
 

Phase opérationnelle 
Les financements débloqués fin juillet 2006 ont permis de formaliser les recrutements de l’équipe et de louer des locaux rue 
d’Hauteville. L’équipe est composée de la directrice du réseau, d’une assistante sociale, d’une sage femme coordinatrice, et 
d’une assistante. 
 

Les premières inclusions de femmes enceintes dans le réseau SOLIPAM ont débuté fin novembre 2006. Les femmes ont été 
orientées soit par les maternités, soit par le 115 de Paris, soit par les professionnels de PMI. 9 femmes ont bénéficié du soutien 
du réseau, c'est-à-dire des parcours de santé coordonnés permettant à une femme d’être soutenue pendant sa grossesse, lors 
de l’accouchement, avec son bébé en sortie de maternité et en sortie de réseau.  
 

Il faut dans ce domaine mentionner qu’il existe des profils de femme qu’il n’est pas  possible à ce jour d’inclure au réseau 
(situations complexes comportant des pathologies psychiatriques ou des addictions sévères).  
 

Des outils d’évaluation interne et externe ont été mis en place. Ainsi, le réseau accueille en 2007 une stagiaire de Paris VI en 
master 2 d’évaluation de politique de santé communautaire, en charge de l’élaboration du tableau de bord interne. C’est un 
appui méthodologique sérieux et riche pour tous. 
 

Après les participations à la journée de l’Observatoire Scientifique du Samusocial de Paris, à la journée des réseaux de 
périnatalité, le réseau SOLIPAM a été invité à la journée annuelle de la Commission Régionale de la Naissance au Ministère de 
la Santé pour présenter le réseau SOLIPAM lors d’une table ronde périnatalité et précarité. La coordination participe 
régulièrement à des colloques scientifiques médicaux comme à des séminaires axés sur les problèmes de précarité. 
 

Aujourd’hui, le réseau SOLIPAM est régulièrement en contact avec des réseaux de santé, les réseaux de périnatalité d’Ile de 
France et les réseaux psychiatrie et précarité et certaines associations51. 

                                                 
51 l’Amicale du nid, la Maison des femmes, le Centre Israëlite de Montmartre, le foyer Eglantine, Emmaüs, le Centre de planification de la Ville de Paris, les services du CASVP, 
de la DASES, de l’ASE … 
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CC..  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AAUUDDIITT  DDUU  PPAARRCC  HHOOTTEELLIIEERR  UUTTIILLIISSEE  PPAARR  LLEE  GGIIPP  SSAAMMUUSSOOCCIIAALL  DDEE  PPAARRIISS  OOUU  SSEESS  
PPAARRTTEENNAAIIRREESS5522..    

Rappel : extrait du rapport d’activité 2005 :  
 

« Suite au contrôle de la DGCCRF en 2004, le projet de création d’une coordination des « Pôles Hébergement Hôtelier » reste 
à développer afin de mettre en place des outils spécifiques : 
 

 Faire un état des lieux du parc hôtelier et créer une cartographie des hôtels (avec photos) et des centres collectifs 
d’accueil des familles, 

 Mettre en ligne les disponibilités hôtelières, 
 Etablir avec chaque hôtelier une convention fondée sur la Charte « Qualité Hôtelièr »e 
 Prévoir une extension du logiciel 4D/Donam vers Excel afin d’établir un rapport mensuel, 
 Responsabiliser les familles. 

 
 

Introduction 
 

L’hébergement hôtelier – à Paris, comme en banlieue – est, depuis quelques années proposé en urgence – faute de places 
d’hébergement collectives suffisantes – à une grande partie des usagers du 115 de Paris (principalement à des familles prises 
en charge en urgence à titre humanitaire par le Samusocial de Paris et ses partenaires associatifs APTM et OHFOM). 
 

Ces dépenses représentent chaque année un montant conséquent. A ce jour, l’hébergement hôtelier ne garantit, dans la 
plupart des cas, qu’un hébergement « sec ». L’accès aux prestations sociales est le plus souvent limité et les établissements 
hôteliers restent dans une démarche commerciale, leur vocation première n’étant pas l’accueil des publics en difficulté. 
 

Au vu du nombre croissant d’hôtels utilisés par le Samusocial de Paris et par les plateformes partenaires et au vu de 
l’augmentation des prises en charge (notamment sur les critères « droit de priorité » et « droit de tirage »), il est aujourd’hui 
nécessaire de renforcer les vérifications des conditions d’accueil proposées par ces hôtels. 
 

Pour ces raisons, l’Etat, représenté par la DASS de Paris, a missionné le GIP Samusocial de Paris afin de créer, à titre 
expérimental et jusqu’au 31 décembre 2006,  un « Pôle Hôtelier » chargé de vérifier l’effectivité des dépenses engagées et de 
sécuriser la chaîne des paiements des dépenses hôtelières. Le Pôle Hôtelier sera pérennisé à compter du 27/01/07 pour une 
année supplémentaire (service PHRH – pôle) 
 
Le Pôle Hôtelier – « PH » : missions et organisation 
 

1- Présentation  
En relation directe avec la régulation du 115 de Paris, le Pôle Hôtelier est rattaché au responsable du 115 de Paris et à la 
Direction Générale du Samusocial de Paris. 
 

La mission expérimentale assurée par le Pôle Hôtelier permet au Samusocial de Paris de s’assurer de l’effectivité de la 
dépense engagée avec un triple objectif : vérifier, limiter et optimiser les dépenses.  
 

Par ailleurs, s’agissant des prestations d’hébergement, le Pôle Hôtelier s’est fixé comme objectif de s’assurer des conditions 
de confort et d’accueil des familles orientées par le 115 de Paris. 
 

Les vérifications effectuées devront à terme favoriser une démarche de prospection et de mise en concurrence. Elles 
permettront également d’impulser une « démarche qualité » avec pour objectif final une adhésion de chacun des hôteliers à la 
Charte hôtelière. 
 

Au terme de cet audit (le 31 décembre 2006), le Pôle Hôtelier dispose d’un référentiel des conditions d’accueil des familles 
hébergées en hôtels. 
 
2- Organisation 
Pour mener ces missions à bien, le Pôle Hôtelier se compose : 
 

Une Equipe encadrante  
 

Une adjointe au responsable du 115 de Paris – en charge du Pôle Hôtelier  
 

 Elle gère le Pôle Hôtelier en lien avec le responsable du 115, la Direction Générale du Samusocial de Paris et 
les Tutelles. 

                                                 
52 Synthèse de l’activité du Pôle Hôtelier de Juin à décembre 2006 
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 Elle s’assure de la conformité des factures aux bons de réservation (en lien avec le Service Comptabilité et le 
Service Juridique du Samusocial de Paris). 

 

Un Superviseur du Pôle Hôtelier  
 Il soutient et assure un relais fonctionnel auprès de l’adjoint au responsable 115 dans ses missions. 
 Il est l’encadrant opérationnel du service (gestion des plannings, garant du bon déroulement de la visite, 

avant, pendant et après). 
 Il est l’interlocuteur des hôteliers. 
 Il assure l’interface avec les coordinateurs du 115 de Paris. 

Une Equipe terrain  
Des médiateurs  
 

Le rôle du médiateur s’articule essentiellement autour de deux positionnements sur le terrain, un premier que l’on pourrait 
qualifier de passif, caractérisé par l’observation, l’écoute et le recueil de données, un second plutôt actif, avec une réelle 
mission de médiation ; il intercéde auprès des différents acteurs, anime des réunions collectives, participe à la gestion des 
situations particulières, voire « de crise », et intervient dans la résolution des conflits. 
 
De vérificateurs53  
 

Si les médiateurs sont chargés de s’assurer des conditions de vie des familles, le vérificateur, pour sa part, s’assure de leurs 
bonnes conditions d’hébergement.  
Pour cela, il dispose d’une grille de vérifications dont le remplissage ne repose que sur l’observation.  
3- Déroulement des visites 
 

Les visites se déroulent du lundi au vendredi sur deux plages horaires, permettant d’avoir l’assurance de rencontrer les familles 
sur leur lieu de vie : 
 

 8h30 – 16h00 
 14h00 – 21h30 

 

Les visites en urgence (nuit ou week-end) sont assurées par l’équipe encadrante. 
 

Chaque équipe dispose d’une feuille de route mentionnant 2 hôtels à visiter par roulement, elle se rend à l’hôtel et se présente 
au réceptionniste en lui expliquant le sens de sa visite et le rôle de chacun. L’équipe sollicite l’accord de la personne présente 
pour la visite de l’établissement. Il est précisé qu’aucune visite ne se déroule sans la présence d’un représentant de l’hôtelier. 
En cas de refus, le superviseur du Pôle Hôtelier prend attache avec la personne présente et/ou le gérant de l’établissement et 
essaie de trouver un accord. 
 

Une fois l’accord obtenu, le médiateur se rend, seul, auprès des familles, tandis que le vérificateur procède à la visite de 
l’établissement en prenant des photos des chambres et parties communes (quel que soit leur état). Le médiateur ne procède à 
un entretien avec la famille qu’avec l’accord express et formalisé de celle-ci. L’entretien se déroule dans la chambre et hors la 
présence de l’hôtelier. 
 

Il est précisé que, pour permettre le déroulement des missions de chacun sans interférence, le médiateur débute par le dernier 
étage, tandis que le vérificateur part du rez-de-chaussée. 
 

A l’issue de ses observations, le vérificateur attend, à la réception le retour du médiateur. Il demande à cette occasion au 
représentant de l’hôtelier s’il lui est possible de consulter le carton jaune préfectoral54. 
 

Les équipes interviennent sur le terrain en connaissant le nom et la composition des familles orientées. 
A la fin des visites, l’équipe revient sur son site d’attache et rédige un rapport de visite55, transmis au superviseur du Pôle 
Hôtelier qui apprécie l’opportunité d’une transmission au service juridique pour d’éventuelles suites à donner. Elle s’assure de 
la transmission des informations à la coordination du 115 de Paris et  aux services compétents des plateformes partenaires. 
 
II- Résultats :  
 

Les équipes du Pôle Hôtelier Samusocial de Paris ont effectué un audit exhaustif de tous les établissements hôteliers utilisés 
par les trois plateformes (APTM / OHFOM / 115 de Paris) du 1er août 2006 au 31 décembre 2006.  

                                                 
53 Il était initialement prévu l’embauche de 3 vérificateurs. L’exigence du profil des personnes recrutées n’a permis, pour l’heure, l’embauche que de 2 vérificateurs.  
54Pour mémoire, ce document administratif recense l’ensemble des chambres de l’hôtel et leur capacité maximum autorisée. 
55 L’équipe du matin revient à l’issue de ses visites, l’équipe du soir rédige le lendemain avant de partir en visites. 
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Suite au croisement des listings hôteliers utilisés par les trois opérateurs sociaux concernés, 202 hôtels ont été identifiés : 114 
hôtels à Paris intra muros et  88 hôtels en banlieue.  
 
1- Hôtels : Typologie et localisation :  
 

Les équipes du pôle hôtelier se sont présentées dans ces 202 hôtels de manière inopinée.  
195 hôtels ont accepté la visite, 7 l’ont refusée sans revenir sur leur décision. 
 

Parmi les hôtels visités, trois types d’établissements peuvent être distingués :  
 les hôtels indépendants, 
 les hôtels appartenant à une chaîne hôtelière de type Accor ou Envergure, 
 les résidences hôtelières. 

 

 
Même si Paris reste un département où la concentration des familles est majoritaire (49%), les familles hébergées par les 
opérateurs sociaux parisiens en petite couronne est très importante (47%), la Seine-Saint-Denis est de loin le département de 
banlieue le plus sollicité. Toutefois, le recours à des hôtels en grande couronne reste marginal (4% des familles y sont prises en 
charge). 
 

La répartition géographique des familles hébergées en hôtel varie selon la structure qui les héberge. L’OHFOM et l’APTM 
logent 2/3 des familles à Paris intra muros et près d’une famille sur 5 dans le 93. Seul 5% des familles prises en charge par ces 
deux plateformes le sont dans des hôtels situés en grande couronne. En revanche, les familles hébergées via le 115 de Paris 
sont quant à elles, hébergées le plus souvent en banlieue et moins souvent à Paris (à peine 2 familles sur 5). Ainsi, plus de 
41% des familles hébergées via le 115 de paris le sont dans des hôtels situés en Seine-Saint-Denis,  11% dans le 92 et 6% 
dans le 94 ; soit  58% des familles hébergées via le 115 le sont en petite couronne. 
 
2- Les familles hébergées :  
 

Au moment de l’audit, 2157 familles étaient prises en charge par les trois plateformes parisiennes, 3197 adultes et 3385 
enfants.  
Cette proportion adultes / enfants illustre très nettement l’importance des familles monoparentales sur le dispositif familles.  
 
3- Vérification 
 

 Résultats globaux 

1062 

735

25 

18 

110 

173 1 

33 
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Rubrique Conditions d’accueil : 
 

La majeure partie des hôtels visités se trouve être dans un état satisfaisant (69%). Pour les 31% restants, il convient de 
nuancer le résultat. En effet, si certains hôtels font apparaître des suspicions de dysfonctionnements importants (absence 
d’extincteurs…), d’autres en revanche, ne doivent cette appréciation qu’à certains manquements mineurs. 
 

Malgré une très grande diversité dans les situations observées, la sécurité des personnes donne globalement satisfaction 
puisque la majeure partie des hôtels observée propose un hébergement conforme aux normes en vigueur. 
 

Ce résultat s’explique par la volonté affichée par le Samusocial de Paris et les plateformes partenaires de ne procéder à 
aucune orientation dans des hôtels faisant l’objet d’un avis défavorable et mentionnés comme tel dans le listing établi par les 
services de l’Etat.  
 
Rubrique Confort / prestations :  
 

Le cœur de mission du Pôle Hôtelier porte sur cette rubrique (la sécurité relevant exclusivement de la compétence des services 
de l’Etat). 
 

Il est observé que la majeure partie des établissements hôteliers (59%) est dans un état satisfaisant, ce qui représente un total 
de 116 des 195 hôtels.  
 

S’agissant des 79 autres hôtels, ils sont certes dans un état peu satisfaisant, mais une amélioration semble possible. 
 

Enfin, pour les 17 derniers, au vu de leur niveau de confort et de prestations insuffisantes, la question de la cessation du 
partenariat se pose. 
 

Il est essentiel toutefois de noter que, même si une majorité des hôtels utilisés par les opérateurs sociaux parisiens disposent 
d’un bon niveau de confort et de prestations, il est indispensable de vérifier régulièrement ces établissements car leur utilisation 
« intensive » (les personnes vivant dans les hôtels pendant plusieurs mois) provoque une dégradation rapide. 
 

59%

32%

9%
BON
MOYEN
INSUFFISANT

 
 

 Différences entre Paris et la banlieue :  
 

Tant au niveau des conditions d’accueil qu’au niveau du confort et des prestations, les hôtels de banlieue sont supérieurs aux 
hôtels parisiens. Ils sont d’une part en meilleur état, moins vétustes et mieux entretenus et d’autre part, offrent une qualité de 
prestations supérieures (ménage dans l’établissement, literie, meubles…)  
 

Cette différence s’explique en partie par le fait que de nombreux hôtels en banlieue appartiennent à des chaînes hôtelières.  
 
A titre d’exemple,  
 

 Ensemble Paris Banlieue 
Eclairage suffisant* 90% 83% 97% 
Mobilier  en bon état* 86% 79% 93% 
Lit par personne* 82% 74% 90% 
Draps et Couvertures propres* 78% 69% 88% 
Eau chaude* Eau froide* 71% 63% 79% 
WC en bon état* 62% 52% 74% 
Papier toilette* 40% 28% 53% 
Ménage / hôtel* 36% 32% 41% 
Fenêtre en état de fonctionnement* 92% 87% 97% 
Murs en bon état* 89% 82% 97% 
Pas de fils électriques apparents* 81% 67% 96% 



 68 

Lits adaptés* 72% 60% 87% 
Absence humidité* 56% 44% 70% 
Prise sécurisée* 64% 40% 92% 
Télévision* 55% 36% 76% 
Serviettes* 49% 38% 61% 

 

* différence significative entre les deux catégories Paris/banlieue 
 
4- Médiation 
 

 RESULTATS GLOBAUX  
 

954 familles étaient présentes au moment de la visite (46% des familles prisent en charge). Sur ces 954 propositions de 
médiation, 953 ont  donné lieu à  un entretien et  1 à un refus. (470 à Paris et 483 en banlieue) 
 

 Médiation  % Ensemble  % 
APTM 292 31% 649 30% 
OHFOM 146 15% 309 14% 
SSP 515 54% 1199 56% 
Total 953 100% 2157 100% 

 

L’ensemble des médiations est  représentatif en terme de répartition géographique et en terme de structure de prise en charge.  
Pour plus de 50% des hôtels, les retours de médiation sont corrects. 
 

 PRINCIPALES DIFFICULTES  RENCONTREES 
 

Les principales difficultés rencontrées par les familles se situent au niveau des prestations hôtelières (problématiques liées au 
ménage, à l’équipement des chambres…). L’aide alimentaire est un point fondamental pour cette population en situation de 
grande précarité.  
 

Par localisation géographique  
 

Les principales difficultées rencontrées par les familles

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Champs : 953 familles interviewées (470 à Paris, 483 en banlieue) 
 

La comparaison des difficultés rencontrées par les familles hébergées à Paris et celles hébergées en banlieue fait ressortir des 
différences significatives :  
 

 Les difficultés rencontrées quant aux prestations hôtelières sont moins importantes en banlieue. Ce résultat 
est en cohérence par rapport aux résultats obtenus dans le domaine de la vérification, les hôtels de banlieue 
tendant à être plus satisfaisants.  

 Malgré un réseau associatif d’aide très fournie, les résultats démontrent que les familles rencontrent plus de 
difficultés à se nourrir à Paris qu’en banlieue. L’existence de cuisine commune ou des kitchenettes dans les 
hôtels de banlieue explique ce résultat.  

 Le suivi social s’avère, quant à lui, plus difficile à obtenir en banlieue qu’à Paris. Cette réalité est bien connue 
de tous les opérateurs sociaux parisiens qui se heurtent quotidiennement à la décentralisation des aides 
publiques.  
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Par plateforme 
 

  Ensemble APTM OFHOM SSP 
Prestations 63% 71% 67% 57% 
Alimentation 43% 33% 40% 50% 
Suivi social 20% 5% 13% 31% 
Personnel de l'hôtel 11% 15% 5% 10% 
Localisation 11% 9% 10% 13% 
Autres hébergés 4% 6% 3% 2% 
Aucune des ces difficultés 12% 15% 16% 10% 

 
La comparaison des difficultés rencontrées par les familles en fonction de la plateforme référente démontre très nettement que 
les familles du SSP sont plus en difficultés que les familles de l’APTM et l’OHFOM au niveau de l’alimentation et du suivi social. 
Cette distinction est évidente, le 115 n’assurant pas de mission de suivi social.  
 
BESOINS DES FAMILLES 
 

Au vu des résultats, deux domaines ressortent de manière significative :  
 Le vestiaire : en effet, en situation de précarité et vivant au quotidien à l’hôtel et dans un espace réduit, les 

familles manquent de vêtements.  
 L’alimentaire : les familles sont totalement dépendantes des aides (associations caritatives, bons 

alimentaires, réseau) car souvent dans l’impossibilité de cuisiner.  
 

Le secteur de l’enfance (Puériculture, Scolarisation, PMI) semble disposer d’un maillage institutionnel et associatif 
suffisamment solide pour répondre à la majeure partie des besoins des familles.  
 
Par localisation géographique  
 

Besoins des familles

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Vestiaire

Alimentation adulte

Laverie

Alimentation bébé

Puériculture

Scolarisation

PMI

en % des familles

Paris

Banlieue

 
Commentaires : 953 familles interviewées (470 à Paris, 483 en banlieue) 
 

Quel que soit le lieu géographique, l’hébergement en hôtel (de manière pérenne) ne peut fournir des conditions de vie 
satisfaisante à une famille.   
 
Par structure 
 

  Ensemble APTM OFHOM SSP 
Vestiaire 21% 15% 16% 26% 
Alimentation adulte 18% 7% 12% 27% 
Laverie 15% 11% 11% 18% 
Alimentation bébé 8% 2% 3% 13% 
Puériculture 5% 3% 1% 8% 
Scolarisation 4% 5% 5% 3% 
PMI 2% 1% 1% 3% 
Aucun  58% 70% 70% 48% 
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Commentaires : ce sont les familles prises en charge par le SSP qui expriment le plus de besoins. Ici encore, les limites d’un 
soutien apporté par la régulation du 115 de Paris se font sentir.  
 
Conclusion :  
 

La mission expérimentale du pôle hôtelier sera pérennisée en 2007 et élargie sous la forme d’un « Pôle et d’Hébergement et de 
Réservation Hôtelière », en charge de la gestion de l’hébergement de presque 8000 personnes.  
L’objectif principal de ce pôle est lié  à la sécurisation de la chaîne des paiements hôteliers, à la vérification de l’effectivité des 
dépenses engagées, à la vérification des bonnes conditions de vie des familles hébergées en hôtel et aux négociations auprès 
des hôteliers en vue de leur adhésion à la « Charte Hôtelière ». 
 

Il est également prévu que le PHRH soit en mesure de réfléchir et de proposer des alternatives à l’hébergement hôtelier 
 

DD..  AACCTTIIVVIITTEE  DDUU  111155  DDEE  PPAARRIISS  EETT  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  HHEEBBEERRGGEEEESS  VVIIAA  LLEE  
111155  EETT  LLEESS  EEMMAA  EENN  220000665566  

 

En 2006, le 115 de Paris a reçu 1 519 877 appels parmi lesquels 304 911 ont été traités par les agents de téléphonie sociale 
(ATS). Lors du traitement des appels, des données relatives aux demandes d’hébergement (date de la demande, orientation 
proposée,…) et aux demandeurs (situation familiale, âge, nationalité…) sont collectées dans le système d’informations 4D  
ALOHA. Les supports de ces informations sont des « fiches d’hébergement » liées à des « fiches personnes ».  
 

Par ailleurs, les données relatives à l’hébergement des personnes prises en charge par les Equipes Mobiles d’Aide (EMA) sont 
également consignées dans ce système d’informations.  
 

Chaque année, l’ensemble de ces données est extrait afin de créer une base de données annuelle des demandes 
d’hébergements formulées au 115 ou par le biais des EMA. Ces données sont transmises à l’Observatoire pour y subir un 
traitement statistique en les intégrant à la cohorte des usagers du 115 (en cours de constitution). Elles constituent une 
précieuse source d’informations pour décrire une partie de la population en situation d’exclusion à Paris.  
 

Les données sont présentées selon la situation de l’usager, « en famille » ou « isolé ».  
 

Rappelons qu’une famille est un groupe d’individus ayant des liens de parenté comprenant au moins un enfant mineur ou une 
femme enceinte depuis plus de trois mois et qu’un isolé est un usager âgé de 18 ans ou plus, seul, ou en couple sans enfant, 
ou un mineur déclaré majeur après examen osseux.  
 

Cette distinction est essentielle (« isolés »/ « familles ») car les prises en charge sont différentes : prise en charge quasi 
systématique et le plus souvent en hôtel pour les usagers en famille et hébergements essentiellement proposés dans les 
centres (centres d’hébergement d’urgence simple et centres d’hébergement Lits-Halte-Soins-Santé) pour les isolés, dans la 
limite des places disponibles.  
 

Tous les chiffres présentés ci-dessous résultent d’un traitement « brut », c’est-à-dire que les données ne sont pas « apurées » 
et contiennent par conséquent un certain nombre de doublons. Travailler sur de telles données ne remet pas en cause les 
résultats relatifs aux nombres de fiches d’hébergement ou de nuitées d’hébergement attribuées.  
 

En revanche, cela sur-estime légèrement (aux alentours de 5 %) le nombre d’usagers et donc sous estime le nombre moyen de 
nuitées d’hébergements par personne.  
 

Toute comparaison avec les données des années précédentes doit être prudente. D’une part, une grande partie des chiffres de 
l’année 2005, reposait sur des estimations ; d’autre part, l’année 2006 semble également présenter des données de meilleure 
qualité (moins de doublons notamment). Autrement dit, certaines variations de chiffres ne doivent pas être interprétées trop 
hâtivement, ne sachant pas si ces variations sont le fruit d’un meilleur enregistrement des données ou d’une variation réelle de 
l’activité. 
 

L’analyse présentée ci-dessous se déroule en trois temps :  
 

  volume d’activité en terme de demandes et de nuitées attribuées via le 115 ou les EMA ; et ce, par types de 
public (isolés, familles et personnes hébergées en LHSS), 

 
 description des caractéristiques socio-démographiques des personnes hébergées via ces mêmes dispositifs,  

 
  éléments de comparaison avec les années précédentes. 

                                                 
56 Etude réalisée par François Michelot, sociologue-démographe à l’Observatoire du Samusocial de Paris,  
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I – Demandes d’hébergement et nuitées d’hébergement attribuées en 2006 
 

Pour l’année 2006, la base 4D ALOHA contient un peu plus de 1,624 millions de « fiches d’hébergement »57. Ces fiches 
d’hébergement se répartissent ainsi : 
 

 1 120 000 fiches « familles » ;  
  409 000 fiches d’ « isolés » hors LHSS ; 
  73 000 fiches d’ « isolés » en LHSS ; 
  15 500 fiches relatives à des signalements de particuliers qui ne comportent pas l’identité des  personnes 

signalées.  
 

Ces « fiches d’hébergement » assimilées à des demandes d’hébergement ont donné lieu à 1,514 millions nuitées 
d’hébergements.  
 

1 – L’hébergement des isolés 
 

Hébergement des « isolés » hors-LHSS 
 

En 2006, sur les 409 000 demandes d’isolés « hors LHSS » environ 337 000 nuitées ont été attribuées par le 115 et les EMA, 
soit une moyenne journalière de 930 nuitées.  
Autrement dit, chaque nuit, en moyenne, 930 personnes « isolées » ont été hébergées via ces dispositifs. Dans plus de 94% 
des cas, ces personnes sont orientées vers un CHUS et dans près d’un quart des cas, dans un des CHUS du Samusocial de 
Paris (Yves Garel ou Montrouge).  
 

Parmi les 409 000 demandes d’hébergement (hors LHSS), 40% correspondent à des prolongations de l’hébergement initial 
liées à un appel de l’usager au 115 et 32% correspondent à des prolongations de l’hébergement initial liées aux demandes des 
assistantes sociales des centres. Par conséquent, c’est donc environ 72% des nuitées d’hébergement qui sont le fait de 
prolongations. 
 

Parmi les demandes d’hébergement, certaines ne peuvent aboutir car aucune place d’hébergement n’est disponible au moment 
de la demande ; on parle alors de « demandes non pourvues ». En 2006, près de 42 300 demandes non-pourvues ont été 
enregistrées dans 4D ALOHA. Elles concernent en quasi-totalité les demandes de personnes « isolées ». Il y a eu en moyenne 
116 « demandes non-pourvues » par jour avec des variations saisonnières (de 80 par jour en juillet à plus de 175 en mai 2006). 
Ce volume de demandes non-pourvues, quand il est ramené sur le nombre réel de demandes (fiches hébergement qui ne sont 
pas des prolongations), permet d’obtenir, la proportion réelle de demandes non-pourvues qui s’élève à plus de 30%58. 
 

Hébergement des « isolés » en LHSS 
 

En 2006, parmi les 73 000 fiches d’hébergement LHSS, environ 71 000 nuitées d’hébergements ont été attribuées par le 115 et 
les EMA, soit une moyenne de 19459 nuitées attribuées quotidiennement. Autrement dit, chaque nuit, en moyenne, 194 
personnes « isolées » ont été hébergées en LHSS via ces dispositifs. En 2006, 1031 personnes différentes ont été hébergées 
en LHSS. En moyenne, chacune d’entre elles y a passé 69 nuits au cours de l’année. 
 

2 – L’Hébergement des personnes en famille 
 

La quasi-totalité des demandes des personnes en famille sont satisfaites. Le volume de nuitées distribuées par le 115 aux 
personnes en famille s’élève à plus 1,106 millions en  2006. En moyenne, 3031 nuitées ont été attribuées chaque jour. 
Autrement dit, chaque nuit, en moyenne, 3031 personnes en famille étaient hébergées via le 115. Ces hébergements 
découlent, en quasi-totalité (dans 98,4% des cas), d’une orientation vers un hôtel.  
 

II – Caractéristiques socio-démographiques des personnes hébergées via le 115 ou les EMA en 2006 
 

1- La population des « isolés » 
 

Personnes « isolées » hébergées hors-LHSS 
 

En 2006, 9336 personnes différentes ont été hébergées au moins une nuit via le 115 ou les EMA. On comptait dans cette 
population une majorité d’hommes (n=7523, 80,6%). Un hébergé sur cinq était une femmes (n=1813, 19,4%). Dans l’ensemble 
de la population isolée hébergée hors-LHSS, on comptait 13,7% de moins de 26 ans et plus de 5,6% de personnes âgées de 
60 ans et plus. La moitié de cette population avait moins de 39 ans (pas de différence significative selon le sexe). Les femmes 

                                                 
57 Une fiche d’hébergement est créée pour chaque demande d’hébergement. Une demande d’hébergement se définit comme une demande téléphonique, une prise en charge 
par les EMA ou, le plus fréquemment, une prolongation d’hébergement. La plupart des places d’hébergement est attribuée pour plusieurs nuits successives et à chaque nuit 
correspond une fiche d’hébergement. De plus, nous comptons une fiche hébergement par personne. Par exemple, dans une situation où un couple avec deux enfants font 
appel au 115 et obtiennent un hébergement en hôtel pour 31 nuits, nous dénombrerons 31 x 4= 124 fiches d’hébergement. 
58En 2006, il y a eu : 337 000 nuitées attribuées, 241 000 prolongations et 42 300 demandes non-pourvues. La proportion réelle de demandes non-pourvues se calcule de la 
manière suivante : 42 300 / [(337 000 – 241 000) + (42 300)) = 30%. 
59 Le nombre théorique de Lits-Halte-Soins-Santé dédiés au 115 est de 210, parmi lesquels 170 sont répartis sur les centres du Samusocial de Paris (Les Lilas, Esquirol, Saint 
Michel, Ridder et Jean Rostand). Les 40 places restantes sont les places du centre « Maubeuge » partiellement dédiées au 115. 
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semble plus jeunes que les hommes : un quart des femmes à moins de 26 ans alors q’un quart des hommes a moins de 30 
ans. 
 

Structure par âge et par sexe de la population des« isolés » hébergés hors-LHSS en 2006 
 

Ages   Hommes   %   Femmes  % 
 [18;19]    117  1,6%   69  3,8% 
 [20;24]    634  8,4%   256  14,1% 
 [25;29]    905  12,0%   242  13,3% 
 [30;34]    1 144  15,2%   221  12,2% 
 [35;39]    1 133  15,1%   211  11,6% 
 [40;44]    985  13,1%   219  12,1% 
 [45;49]    946  12,6%   228  12,6% 
 [50;54]    715  9,5%   172  9,5% 
 [55;59]    523  7,0%   95  5,2% 
 [60;64]    218  2,9%   60  3,3% 
 [65;69]    107  1,4%   26  1,4% 
 [70;74]    64  0,9%    8  0,4% 
 [75;79]    18  0,2%    3  0,2% 
 [80;84]    11  0,1%    2  0,1% 
 [85;89]     3  0,0%    1  0,1% 
 Total    7 523  100,0%   1 813  100,0% 

 

Nombre de nuitées par personne isolée hébergée (hors-LHSS) 
 

En 2006, environ 337 000 nuitées ont été attribuées aux « isolés » (hors nuitées en LHSS), soit une moyenne de 36 nuitées par 
personne. Ce chiffre masque des disparités : plus d’un quart des personnes a été hébergé une seule nuit ; un autre quart entre 
2 et 7 nuits et un hébergé sur huit a passé plus de 90 nuits en structure d’hébergement d’urgence.  
 

Répartition des « isolés » hébergés (hors-LHSS) selon le nombre de nuitées en 2006 
 

Nuitées en 2006 Nombre 
d'hébergés % 

1 2681 28,7% 
2 à 7 2402 25,7% 
8 à 30 1784 19,1% 
31 à 90 1311 14,0% 
91 à 180 618 6,6% 
181 à 270 282 3,0% 
271 et plus 258 2,8% 
Total 9336 100,0% 

 

Personnes « isolées » hébergées en LHSS 
 

Au cours de l’année 2006, 1031 personnes différentes ont été hébergées en « Lits-Halte-Soins-Santé ». On comptait parmi la 
population hébergée en LHSS en 2006, 841 hommes (86,3%) et 190 femmes (13,7%). La moitié de cette population avait plus 
de 49 ans (pas de différence selon le sexe). Dans l’ensemble la population hébergée en LHSS, on compte seulement 2,6% de 
moins de 26 ans mais plus de 19,2% de personnes âgées de 60 ans et plus. Dans l’ensemble, la population hébergée en LHSS 
est plus âgée que la population des « isolés » hébergés hors-LHSS. 
 

Structure par âge et par sexe de la population hébergée en LHSS en 2006 
 

Ages Hommes % Femmes % 
[18;19] 3 0,3% 1 0,7% 
[20;24] 13 1,5% 2 1,4% 
[25;29] 29 3,3% 4 2,8% 
[30;34] 52 5,8% 14 9,9% 
[35;39] 105 11,8% 7 5,0% 
[40;44] 122 13,7% 22 15,6% 
[45;49] 150 16,9% 19 13,5% 
[50;54] 126 14,2% 21 14,9% 
[55;59] 122 13,7% 21 14,9% 
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[60;64] 74 8,3% 9 6,4% 
[65;69] 43 4,8% 12 8,5% 
[70;74] 31 3,5% 3 2,1% 
[75;79] 10 1,1% 1 0,7% 
[80;84] 8 0,9% 4 2,8% 
[85;89] 2 0,2% 1 0,7% 
Total 890 100,0% 141 100,0% 

 
 

Nombre de nuitées par personne isolée hébergée en LHSS 
 

En 2006, environ 71 000 nuitées en LHSS ont été attribuées, soit une moyenne de 69 nuitées par personne. Ce nombre moyen 
de nuitées par personne est deux fois supérieure à celui présenté pour les « isolés » hébergés hors-LHHS. En effet, quand une 
personne est hébergée en LHSS, elle l’est pour une durée conséquente afin qu’elle puisse se reposer et se stabiliser. 
Autrement dit, les personnes hébergées en LHSS sont des personnes qui sont dans un état de santé qui nécessite 
fréquemment un hébergement de moyenne, voire de longue durée. Ainsi, en 2006, environ 10% des personnes hébergées en 
LHSS ont passé plus de 6 mois dans ces structures.  
 

Répartition des « isolés » hébergés (hors-LHSS) selon le nombre de nuitées en 2006 
 

Nuitées en 2006 Nombre 
d'hébergés % 

1 42 4,1% 
2 à 7 145 14,1% 
8 à 30 284 27,5% 
31 à 90 282 27,4% 
91 à 180 175 17,0% 
181 à 270 59 5,7% 
271 et plus 44 4,3% 
Total 1031 100,0% 

 

2 – Les personnes en famille hébergées via le 115 
 

En 2006, 7671 personnes en famille ont été hébergées au moins une nuit via le 115. Cette population se caractérise par la 
présence d’enfants qui représentent la moitié de cette population (n=3873). Parmi ces enfants, environ deux tiers ont moins de 
5 ans. On comptait parmi cette population une majorité de femmes (n=4611, 60%). Cette surreprésentation de femmes 
s’explique par le fait que 70% des 2704 familles sont des familles monoparentales qui ont à leur tête une femme. Cette 
population se caractérise également par une faible proportion d’adolescents (un enfant sur six) et une forte représentation de 
femmes en âge de procréer.  
 

Structure par âge et par sexe de la population en famille hébergée en 2006 
 

Ages Hommes % Femmes % 
 [0;1]    549  17,9%   522  11,3% 
 [1;4]    740  24,2%   704  15,3% 
 [5;9]    361  11,8%   344  7,5% 
 [10;14]    201  6,6%   191  4,1% 
 [15;19]    134  4,4%   194  4,2% 
 [20;24]    79  2,6%   491  10,6% 
 [25;29]    173  5,7%   762  16,5% 
 [30;34]    271  8,9%   687  14,9% 
 [35;39]    260  8,5%   417  9,0% 
 [40;44]    164  5,4%   169  3,7% 
 [45;49]    62  2,0%   80  1,7% 
 [50;54]    42  1,4%   34  0,7% 
 [55;59]    18  0,6%    4  0,1% 
 [60;64]     6  0,2%    3  0,1% 
 [65;69]     1  0,0%    5  0,1% 
 [70;74]    -  0,0%    2  0,0% 
 [75;79]    -   0,0%    1  0,0% 
 Total    3 060  100,0%   4 611  100,0% 
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Nombre de nuitées par personne en famille hébergée. 
 

En 2006, environ 1 106 000 nuitées d’hébergement ont été attribuées aux 7 671 personne en famille réparties dans 2 704 
familles, soit une moyenne de 144 nuitées par personne (ou 409 par famille). Ce chiffre masque une certaines dispersion : une 
personne en famille sur six a été hébergé une seule nuit et la moitié plus de 90 nuits. Une personne en famille sur six (n= 1247) 
a été hébergée via le 115 sur l’ensemble de l’année 2006, c’est-à-dire pour 365 nuits. 
 

Répartition des « isolés » hébergés (hors-LHSS) selon le nombre de nuitées en 2006 
Nuitées en 2006 Nbre d'hébergés % 
1 1 321 17,2% 
2 à 7 1 063 13,9% 
8 à 30 525 6,8% 
31 à 90 932 12,1% 
91 à 180 919 12,0% 
181 à 270 743 9,7% 
271 et plus 2 168 28,3% 
Total 7 671 100,0% 

 

III – Comparaison avec les années précédentes 
 

Entre 2005 et 2006 le nombre de fiches d’hébergement contenu dans 4D ALOHA a augmenté de 20%, passant de 1,350 
millions60 en 2005 à plus de 1,620 millions en 2006. Cette augmentation s’explique en grande partie par la forte croissance des 
demandes des personnes en familles (+16,5%). En 2006, le volume de nuitées d’hébergement des personnes en famille a, par 
conséquent, suivi le même mouvement, et s’est accru de 153 000 par rapport à 2005. Le volume des fiches relatives aux 
hébergements en LHSS a également augmenté de manière significative (+14%) entre 2005 et 2006. Globalement les 
demandes de familles occupent une place croissante dans les dispositifs 115 et EMA et représentent, en 2006, environ 70% du 
volume des « fiches hébergement » (contre environ 66% en 2005). 
 

Par ailleurs, chaque nuit de 2006, en moyenne, 4148 personnes étaient hébergées via le 115 ou les EMA. Ce chiffre est en 
hausse significative par rapport à 2005 (+448 personnes, soit +12%), où 3 700 personnes étaient prises en charge 
quotidiennement via ces mêmes dispositifs. Là encore, ce sont les personnes en famille qui contribuent à plus de 90% de cette 
hausse : alors que le 115 attribuait en moyenne 3031 nuitées par jour pour les personnes en famille (soit autant de personnes 
hébergées) en 2006, il en attribuait 2610 en 2005 ; soit une augmentation de 421 nuitées. 
 

La tension sur le dispositif d’hébergement d’urgence continue à s’accroître. En effet, le nombre de demandes non-pourvues, 
chez les « isolés », a augmenté de 7% entre 2005 et 2006 : pour les isolées hors LHSS, on en dénombrait 39 460 en 2005 
contre 42 265 en 2006. Ainsi la proportion réelle de demandes non-pourvues est passée de 24% à 30%.  
 

Concernant l’évolution du nombre de personnes hébergées, il n’est pas possible d’émettre quelles que conclusions que ce 
soient du fait des difficultés d’interprétation. En effet, le Samusocial de Paris n’est pas actuellement en mesure de dire si les 
évolutions observées sont dues à une meilleure qualité de la collecte d’informations ou non. Il est possible de donner quelques 
éléments de comparaison sur les caractéristiques des personnes en faisant l’hypothèse que les erreurs se répartissent avec la 
même fréquence sur chacune des catégories. Nous pouvons ainsi dire que la population des « isolés » hébergés en 2006 
présente des caractéristiques quasi-identiques à celle hébergée en 2005 : 11,5% de 18-24ans en 2006 (contre 11% en 2005), 
5,6% de 60 ans et plus (contre 5,6%). De plus, la population des « isolés » hébergés semble se féminiser (19,2% en 2006 
contre 15,4% en 2005). 
 

Ces données annuelles posent en général un problème d'interprétation et ne donnent pas, par exemple, la durée de présence 
des hébergés dans le dispositif 115 ou EMA. Ces données nous permettent d’avoir un nombre de nuitées attribuées sur une 
année « civile ». Ainsi, nous devons envisager l’analyse des données collectées dans 4D ALOHA dans une un perspective 
longitudinale ; d’où la pertinence de construire une cohorte d’usagers du 115. 
 

                                                 
60 Il s’agit ici d’une estimation (cf. rapport d’activité 2005) 
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Synthèse 

 

Structure par âge et par sexe de la population hébergée via le 115 et le EMA en 2006
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Nuitées attribuées et personnes hébergées via le 115 ou les EMA en 2006 
 

 Ensemble Isolés LHSS En famille 
Fiches hébergement (valeurs arrondies) 1 610 000 * 414 000 73 000 1 123 000 
Nuitées d’hébergement (valeurs arrondies) 1 514 000 337 000 71 000 1 106 000 
Nombre moyen de nuitées attribuées par jour 4 148 923 194 3 031 
Nombre de personnes hébergées 17 216 ** 9 336 1 031 7 671 
Nombre de familles 2 704 - - 2 704 
Nombre d’enfants hébergés 3 817 - - 3 817 
% de femmes chefs de famille - - - 71,0% 
Nombre de nuitées moyenne par personnes hébergées 88 36 69 144 
% de femmes chez les personnes hébergées 37,2% 19,4% 13,7% 70,7% *** 
% d’adultes de moins de 26 ans **** 15,5% 13,7% 2,6% 21,6% 
% de plus de 60 ans 3,6% 5,6% 19,2% 0,2% 

 
* on ne conserve que les fiches qui peuvent être liées à des personnes ; autrement dit, on ôte les fiches « signalements de particuliers » 
 
**Ce chiffre n’est pas l’addition des hébergés des 3 catégories : en effet un hébergé peut être compté dans plusieurs catégories : un homme isolé qui fait un séjour en LHSS 
puis qui est admis en CHUS sera compté une fois en « isolé » une autre fois en « LHSS », alors qu’il s’agit bien de la même personne. 17 216 est le nombre de personnes 
différentes (sans double-compte) hébergées via le 115 et les EMA. 
 
*** on ne tient compte que des adultes (n= 3854) 
 
**** on ramène l’effectif des 18-25 ans sur l’ensemble des personnes âgées de 18 ans et plus. 
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