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Données chiffrées du 1er janvier au 31
octobre 2018
• 424 demandes pour 427 personnes
 proportion semblable à celle de 2017 (543
demandes pour l’année)

• 96% sont des hommes isolés
• 3% sont des femmes isolées
• 1% sont des couples ou familles

PERIMETRE DE REGULATION
• 6 CHRS dédiés aux PPSMJ , 4 associations
gestionnaires
• 5 CHRS régulés hors places conventionnés
justice (29) périmètre de régulation de 300
places
• Convention DRIHL/SPIP/SIAO (circulaire DIHAL
13 mai 2016)

SERVICES PORTANT LES DEMANDES
D’HEBERGEMENT
• Près des 3/4 (73,5 %) des demandes émanent de services « Justice »:
 SPIP de Paris: 168 demandes (39,6%)
 SPIP hors Paris/CD : 44 demandes (10,4%)
 associations spécialisées: 99 demandes dont 92 du MRS (23,5%)

•

46 demandes (11%) émanent de services spécialisés en addictologie

•

16 demandes (2,7%) émanent directement de services hospitaliers dont
11 sont des services psychiatriques.


•

partie émergée de l’iceberg des problématiques santé

34 demandes (8%) émanent de services de la veille sociale (CHU, Accueils
de jour, maraudes..)

SITUATION AU MOMENT DE LA
DEMANDE
• 206 personnes (49%) sont à la rue
• 95 personnes (22%) sont en détention
 20 d’entre elles sont signalées par un CSAPA référent d’un CD
20 d’entre elles sont en semi-liberté

• 34 personnes (8%) sont hébergées en hôtel par leur propres moyens
• 40 personnes (9%) sont hébergées chez des tiers

• 35 personnes (8%) sont hébergées et CHRS/CHU/CHU hivernaux

• âge médian : 37 ans
• plus de la moitié ( 56%) sont de nationalité française
• 25% des demandeurs sont originaires d’un pays hors
UE
• 254 personnes (60%) ne déclarent aucune ressource

• Quand ressources : en moyenne 641€ / médiane 536€
• 50 demandes indiquent un emploi

LOGEMENT
• 89 (1/5) demandes mentionnent l’existence d’une
demande de logement social
• 2 sont inscrits sur SYPLO

• 7 personnes reconnues PU DALO
• 1 PU DAHO

ADMISSIONS EN HEBERGEMENT
• 161 orientations (156 hommes, 5 femmes), soit 1
orientation pour trois situations
→104 admissions
→55 refus
→2 annulations

=> 1 admission pour 4,5 demandes
• 1,5 orientation pour une admission
Amélioration depuis 2017 (2,3 orientations pour une
admission).
Cependant, forte disparité entre les CHRS ( de 1, 1 orientation
pour une place à 1,9 orientation pour une place)

SERVICES BENEFICIAIRES DES
ORIENTATIONS
• 73 situations portées par le SPIP 75
• 36 situations portées par le MRS dont 28 ont un
suivi SPIP 75
• 17 situations émanent des centres de détention
• 9 situations émanent des services de la veille
sociale ( chu hivernaux, ESI, abri de nuit, PSA…)
dont 4 ont un suivi SPIP 75

• 10 situations portées par des services
d’addictologie dont 7 ont un suivi SPIP 75
• 10 situations sont portées par le Pass Justice
(Croix Rouge) dont 7 ont un suivi SPIP 75
• 3 situations sont portées par la PJJ, toutes trois
ont un suivi SPIP 75
• 3 situations sont portées par d’autres services
sociaux (polyvalence de secteur, MASP, service
RSA) dont 2 ont un suivi SPIP 75

REFUS
• Parmi les 55 refus: 27 refus personnes
Motifs principaux:
 les personnes ne sont pas présentées
ou n’ont pas été joignables
 les conditions d’accueil ne convenaient
pas (partage de chambre, règlement intérieur,
suivi éducatif..)

REFUS
• Parmi les 55 refus: 26 refus émanent des
structures
Motifs récurrents:
 absence de projet d’insertion
 problématique de santé prégnante
 situation administrative complexe
 absence de motivation à intégrer le
CHRS

DEMANDES DE SORTIES DES CHRS
• 149 demandes portées pour 160 personnes dont 65 nouvelles
demandes transmises , 84 situations réactualisées (transmises en
2017)
→ 90% d’hommes isolés (134 personnes)
→ 7 familles, 2 couples sans enfant et 6 femmes isolées
→ âge moyen est de 39 ans
→ 63% des personnes sont de nationalité françaises, 27,5% sont d’une
nationalité hors UE.
→ 79 demandeurs déclarent un emploi
→ Quand ressources : moyenne 1059€ / médiane 1000€

PRECONISATION ET LOGEMENT
• 134 demandes mentionnent l’existence d’une
demande de logement social
• 94 inscrits sur SYPLO
• 133 (89%) préconisation d’orientation vers du
logement/logement
adapté;
16
(11%)
préconisation d’hébergement

SORTIES LOGEMENTS
DU 01/01/2018 au 31/10/2018

Résidences Sociales:
22 propositions, 10 entrées, 4 en cours
2 annulations, 5 refus RS, 2 refus personnes
NB: en plus de ces chiffres, 10 propositions pour le MRS, 9 entrées et 1
refus.

 23 baux signés en 2018

LIMITES
• Travail de prévention du retour à la rue en
sortie de détention rendu quasi-impossible
difficultés structurelles au sein des CD:
(surpopulation
carcérale,
très
peu
de
professionnels en charge de transmettre les
situations)

les temporalités propres au secteur de la Justice
et celui du secteur AHI peinent à se conjuguer en
faveur des personnes

• Choc des pénuries et difficultés croisées:
tension très forte entre l’offre et la demande sur le
secteur AHI, difficultés de financements des places
PE et LC pour le secteur de la Justice, mise en
œuvre des tarifs plafonds pour les CHRS
prégnance des problématiques de santé
(notamment addictions et psychiatrie): comment
œuvrer à davantage de transversalité et de
cohésion de travail autour de situations qui ne
seront pas près de se tarir

PERSPECTIVES
• Envisager des groupes de travail co-apprenant entre
services d’addictologie et centre d’hébergement : sortir de
la logique de défiance pour une coopération effective
• Avec le développement des alternatives à l’incarcération:
sortir de la dichotomie « milieu ouvert »/ »milieu fermé »
pour penser l’hébergement au plus près des besoins de la
personne
• Les difficultés propres aux PPSMJ ne peuvent s’inscrire dans
le seul découpage départemental et devraient
s’appréhender transversalement sur le territoire
métropolitain

