premières assises
Des solidarités
La précarité, quel projet sanitaire
et social pour notre territoire ?
à Haguenau - 10 novembre 2016

Dans un contexte national de crise, les territoires font
face à une augmentation des précarités. L’effet
de ciseau entre les ressources disponibles et les besoins
exprimés, notamment dans le domaine des solidarités,
invite les différents acteurs à réinventer leurs
pratiques en s’ouvrant davantage sur leur environnement,
en développant ensemble de nouvelles solutions et en
améliorant l’intelligence commune.
C’est sur ce constat que reposent les premières Assises
des solidarités à Haguenau qui se sont tenues le jeudi
10 novembre 2016, de 8h30 à 17h30 dans les nouveaux
locaux de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du
Centre Hospitalier de Haguenau, situé dans l’éco-quartier
Thurot.
Initiées par la Ville de Haguenau, et co-organisées
avec le Centre Hospitalier de Haguenau et le
Conseil Départemental du Bas-Rhin, ces Assises
sont la première étape d’une démarche à plus long
terme autour de préoccupations communes :
> une meilleure prise en charge des personnes en situation
de précarité
> une connaissance des dispositifs et des missions des
différents partenaires institutionnels et associatifs
> un partage des savoir-faire
> la réalisation d’un état des lieux
> la définition d’axes d’amélioration.
Mieux se connaître, dresser un état des lieux et
envisager des pistes d’amélioration, tels sont les
objectifs de ces Assises.
Les travaux, sous forme de tables rondes, ateliers et
conférences, se sont tenus dans les nouveaux locaux de
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre
Hospitalier de Haguenau, situé dans l’éco-quartier Thurot.
La matinée a été consacrée à deux tables rondes :
La première a proposé un regard croisé des trois
organisateurs de l’événement. Elle a eu lieu en présence
de Claude Sturni, Député-maire de Haguenau,
de Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin et de Jacques Venner Directeur du Centre
Hospitalier de Haguenau.
La seconde s’est déroulée en présence d’Isabelle
Dollinger, Vice-Présidente du Conseil Départemental
du Bas- Rhin, du Docteur François Nassiri, médecin
coordinateur des Permanences d’Accès aux Soins d’Alsace
et de Mireille Illat, Adjointe au maire de Haguenau,
en charge des solidarités.
Cette deuxième table ronde a aidé à caractériser les
situations de précarité et leurs effets sur la santé et la vie
sociale.
Elle a également mis en exergue les politiques menées
en proximité et les dispositifs législatifs et institutionnels.
Pour Isabelle Dollinger, Vice-Présidente du Conseil
Départemental, « une bonne articulation entre le sanitaire
et le social est nécessaire pour apporter la meilleure
réponse concertée et coordonnée possible. Les réponses
passent par un maillage territorial, afin d’être accessibles
pour les plus fragiles d’une part et d’organiser la
coopération entre acteurs d’autre part ».
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La matinée a été enrichie par le témoignage de deux
personnes en situation de précarité.
Entre les deux tables rondes Didier Lesueur, Directeur
de l’Observatoire national De l’Action Sociale, a apporté
un éclairage universitaire sur le thème de la précarité.
Cette matinée a été ponctuée par un temps fort lors de
l’interlude musical proposé par un groupe d’enfants de l’IMP
« Les Glycines » de Haguenau.
L’après-midi, les participants ont pu suivre deux des
cinq ateliers proposés qui abordaient les thématiques
suivantes :
> la précarité alimentaire
> l’accès au logement et à l’hébergement
> l’accès aux soins
> la prise en charge des personnes en souffrance psychique
> la vulnérabilité en raison de l’âge.
Au total, plus de 60 acteurs de 25 institutions
et associations locales différentes ont animé ces
ateliers de présentation et d’échanges auprès de
250 participants à ces Assises.

La suite
Cette journée servira de support à la mise en œuvre
d’actions nouvelles.
Selon Astrid Zinck-Jessel, Directrice des soins du Centre
Hospitalier de Haguenau, « cette journée a permis la
rencontre et l’identification des différents acteurs du
territoire et de leurs missions respectives. Elle représente
pour une majorité des participants une première étape à
la mise en place d’un réseau partenarial qui leur apparaît
essentiel. On sent une réelle attente mais aussi une volonté
de s’engager à construire ce partenariat au bénéfice des
personnes fragilisées ».
Mireille Illat, adjointe au Maire de Haguenau en charge des
solidarités, précise que « ces Assises serviront de point
de départ pour continuer à croiser les regards, multiplier
les échanges et imaginer des réponses partenariales et
innovantes aux besoins des personnes les plus fragiles
du territoire. Ce sont les premières Assises, pas les
dernières ! ».
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Intervention de Didier LESUEUR
Directeur Général de l’Observatoire National de l’Action Sociale
Diffusion de sketch du Florence Foresti : « le petit Poucet ».
L’humour permet d’aborder aussi des sujets préoccupants de
la société. Aujourd’hui en France, cela peut être salvateur !
Florence FORESTI résume bien à la fois « le cruel et
le féérique », c’est aussi la difficulté de notre monde,
c’est ce qui fait sa beauté et surtout son humanité.
En écoutant attentivement les échanges, je retiens
3 choses :
1. L e changement viendra des territoires, il faut que
chacun d’entre nous ait conscience de cela. N’attendez
pas, n’attendons pas un changement venu d’ailleurs.
C’est la responsabilité de chacun.
2. U
 ne hypothèse : vous vous connaissez tous
normalement. Et moi l’observateur que je suis, je
vais peut-être vous choquer, je vais vous dire, mais
finalement, vous ne vous connaissez pas si bien que
ça. Et c’est toute l’ambition de ces Assises et de cette
démarche : c’est de se connaitre pour se reconnaitre et
pour pouvoir passer de nous, ce qu’on appelle nous à
l’ODAS, des coordinations à la coopération ; beaucoup
plus ambitieux.
3. T
 roisième point que j’ai envie de souligner, c’est la
question de l’importance du contact humain. Rien ne
remplace le contact humain. Pour ceux qui connaissent
un peu l’histoire « Marina » : l’histoire d’une petite fille
de 8 ans, qui a vécu pendant 8 années un calvaire
sous les yeux de tous et qui a fini par décéder sous les
coups du beau- père. Et bien, j’ai acquis une conviction,
notamment parce que j’ai un collaborateur qui a fait
un travail à la demande du défenseur des droits pour
comprendre ce qui s’est passé et qui a pu conduire
à ce drame. Et bien, j’ai acquis cette conviction que
si les professionnels notamment de l’hôpital et les
professionnels du Département s’étaient parlé, Marina
serait encore en vie ! Il en est d’ailleurs de même
si les professionnels de l’éducation nationale, les
enseignants s’étaient parlé.
On est dans un monde de procédures, je ne dis pas qu’il
ne faut pas de procédures, mais forcément quand on
écrit, on ne dit pas la même chose que quand on parle.
Et du coup, l’information préoccupante préoccupait tout
le monde mais elle était tellement préoccupante que
finalement, on en a oublié l’essentiel : la vie de Marina !
Alors, petit clin d’œil, ce qui me permet de faire le
lien, Monsieur le Député Maire a parlé de l’audace et
ce n’est pas moi qui vais vous contredire sur l’ODAS,
c’est d’ailleurs à dessein qu’a été choisi ce sigle de
l’Observatoire du Développement et de l’Action Sociale
dont la finalité est d’observer pour mieux agir avec.
Je vous renvoie sur 2 sites internet :
> odas.net sur lequel vous aurez toutes les
informations sur qui nous sommes, ce que nous
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faisons, nos travaux etc... Le lien est constant
entre observation et action à l’ODAS. Nous avons
développé, parce que nous avons l’ambition de
transformer en laboratoire de l’initiative locale,
avec notamment le soutien de l’assemblée des
Départements de France puisqu’on passe une
convention (c’est une première dans l’histoire des
26 ans de l’ODAS), un laboratoire qui identifie
les initiatives, les modes de gouvernance, les
partenariats qui nous paraissent prometteurs de
transformations sociales, et ayant l’éthique du
développement social.
> apriles.net l’Agence des Pratiques et Initiatives
Locales (APRILES)
> pour compléter, je vous renvoie aussi sur le site
lajournéecityoyenne.fr puisque j’ai engagé l’ODAS
dans l’essaimage de cette initiative formidable qui
va changer la vie des habitants et des territoires.
 eux informations, j’en profite, excusez- moi, la semaine
D
prochaine, nous organisons les 1ères Assises citoyenneté
et handicap auxquelles d’ailleurs le Président BIERRY a
l’amitié de participer. Citoyenneté et handicap, ce ne sont
pas des Assises de plus pour réclamer des droits en plus.
On a beaucoup travaillé avec la demande des associations
du handicap pour organiser ces Assises. Mais, c’est bien
pour poser la question de « osons, là aussi, changer
de regard ». On ne fera rien progresser en matière de
handicap si on ne change pas de regard.
Nous organisons également nos prochaines rencontres
nationales de l’ODAS, c’est le 1er et 2 février prochain
à Angers sur le thème de « pouvoirs locaux et pacte
républicain face au défi du vivre ensemble ». C’est tout
un programme et vous allez comprendre dans mes propos
pourquoi nous abordons cette question.
Vous avez appelé ces Assises « les Assises des
solidarités » et je pense que c’est tout à fait important
parce que les solidarités c’est bien sûr pour répondre à une
réalité polymorphe. Et sans doute et c’est la question que
je me permets de nous poser, au fond, est-ce qu’on peut
encore parler en 2016 de la même façon de la précarité ou
moi je dirais plutôt des précarités, qu’il y a 30 ans ? Dans
un monde et dans une société où la confiance en une
valeur perdue et où au fond la solidarité est davantage
une solidarité institutionnelle et une question sur le rôle
et la place de chaque concitoyen dans cette approche.
Ce que je vous propose c’est de regarder rapidement du
côté déjà de la réponse sociale ce qu’il en est, ce que l’on
peut conclure rapidement bien entendu.
J’ai recherché, j’ai ressorti un rapport qui a été rédigé à la
demande de la Fondation pour le progrès par des africains
d’Afrique noire à qui on avait demandé de venir regarder
notre système de protection sociale. C’était en 1988, ils
étaient dans la Nièvre. Voici ce qu’ils disent :

1ère étonnement : le devoir de solidarité qui devrait être
vécu au quotidien sans trichement est de plus en plus
biaisé. C’est comme si les particuliers, chacun d’entre nous,
se dépouillaient de cette valeur humaine qui devient, de
ce fait donc, déléguée aux associations, entendez aux
pouvoirs publics, jugés plus aptes à l’assumer. Et puis,
viennent d’autres questions plus précises en tout cas pour
nous acteurs du chant sanitaire et médico-social : la finalité
du travail social est-elle de fournir des réponses ou plutôt
d’aider les individus et les groupes concernés à mettre en
œuvre des solutions adaptées à leurs situations ? Deux
gros pavés dans notre jardin.
Alors, la solidarité, c’est d’abord la responsabilité des
Départements avec la décentralisation. Moi, je me permets
de dire, est-ce qu’on est encore dans une décentralisation ?
Je dis souvent on est dans une déconcentralisation. Parce
que qu’est-ce que c’est qu’une décentralisation où depuis
15 ans on ne cesse de voter des dispositifs qui sont au
fond une manière de dire au local ce qu’il faut faire, ce qui
est normal, et comment il faut faire, ce qui est beaucoup
moins normal ? Et comment il faut faire avec leurs
ressources plutôt qu’avec les ressources de l’Etat mais ça,
c’est une petite parenthèse.
Du côté des Départements, c’est une somme considérable.
On ne peut pas dire que la décentralisation n’a pas été
prise en compte par les Départements. Les Départements
métropolitains en 2015, c’est 36 Milliards d’Euros. Moi, j’ai
du mal à m’imaginer des sommes comme ça. Alors, quand on
parle de Milliards et Milliards, c’est encore plus inimaginable.
36 Milliards d’Euros !
Nous à l’ODAS, on a une notion qu’on appelle la charge
nette, c’est-à-dire que l’on déduit de ce montant
(36 milliards), à savoir tous les concours dédiés de l’état au
titre du financement des allocations : Revenu de Solidarité
Active, Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestations
de Compensation des Handicaps.
Cette charge nette permet de mesurer l’effort que
la collectivité départementale fait pour financer les
dépenses sociales. Et bien, c’est 28 Milliards en 2015.
Et depuis 2004, cette charge nette augmente d’un milliard
en moyenne par an. Un milliard par an ! Ca veut dire que
tous les ans, les Départements doivent trouver un milliard
supplémentaire pour pouvoir boucler et répondre à leurs
obligations.
Cette augmentation, elle est 2 fois plus rapide que
l’évolution des recettes. Vous voyez, c’est ce que l’on
appelle l’effet ciseau. Quand les dépenses augmentent
beaucoup plus que les recettes, forcément, à un moment,
il y a un problème. Les Départements comme toutes les
collectivités locales d’ailleurs (communes, Départements,
interco) ne peuvent pas faire de bénéfices comme l’Etat ou
la Sécurité Sociale. Donc, il faut qu’ils trouvent, comme ils
peuvent, les ressources nécessaires.
Or, on a affaire, à un déficit, vous l’avez bien compris,
structurel de ressources avec une évolution du Revenu
de Solidarité Active qui est tout à fait imprévisible et
une évolution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
dont le principal problème est devant nous quoique cette
prestation depuis le départ soit mal financée. Sans parler de

l’évolution de la Prestation de Compensation du Handicap
et de l’évolution de toutes les dépenses d’hébergement qui
elles aussi augmentent fortement.
Depuis 15 ans qu’il est demandé aux Départements
de s’impliquer de plus en plus dans le versement de
prestations. Au fond, est-ce que le Département n’est
pas insensiblement en train de changer de nature
d’intervention ?
Quand la dépense d’allocations représente plus de 40 %
du budget c’est très structurant d’une part pour trouver
les ressources mais aussi pour servir les prestations. La
difficulté pour servir ces prestations, c’est qu’il faut diviser,
c’est-à-dire, il faut organiser l’accès aux droits.
Alors, vous me direz, ici on est dans une ville, et
heureusement, les villes échappent à cette évolution....
Pas tout à fait. Parce que les villes, sous la pression des
besoins des habitants, ont développé des services. Ce ne
sont pas des prestations en tant que telles à délivrer et des
allocations à verser mais elles ont des services qui coûtent
de plus en plus cher. Et du coup, l’effet ciseau existe aussi
pour les Villes, même si c’est dans une moindre mesure.
La conclusion autour de la réponse, conclusion provisoire,
c’est « comment est-ce qu’on peut échapper à la
prégnance gestionnaire ? » Qu’est-ce qu’au fond, j’appelle
la prégnance gestionnaire ? évidemment, quand vous
êtes dans un contexte que j’évoque forcément, il faut
que vous trouviez de la ressource. Et donc il y a des choix
qui peuvent être faits qui, à court terme, ne posent pas
forcément de problème mais qui peuvent en poser de
gros à moyen terme et à long terme. Est-ce que parfois
en prenant des décisions, je prends un exemple, on peut
être amené à réduire des subventions aux associations ?
Or, certaines associations, pas toutes, peuvent jouer un
rôle clef dans la construction et la cohésion des habitants
au niveau des territoires. Et là, on se tire une balle dans le
pied quelque part à terme et vous comprendrez pourquoi
je le dis. L’autre difficulté de cette prégnance gestionnaire,
c’est l’organisation logistique, qu’on appelle « logique
guichet », c’est-à-dire qu’il faut pouvoir accueillir, organiser
les demandes, l’expression des demandes, les traiter,
verser, contrôler, etc... Et que cette logique de guichet
elle induit, ce que j’appellerais un rapport asymétrique
avec les habitants. C’est-à-dire qu’on est plus sur la même
logique. L’habitant, vient vers vous, il vient vous demander
quelque chose ; et vous vous êtes dans la position de dire,
pas vous personnellement mais l’institution, « oui, ou non,
oui mais ».
Et vous n’êtes plus dans une logique d’égalité à égalité.
Il faut aussi rajouter quelque chose de redoutable : que
c’est un peu un enchainement, je ne sais pas si c’est naturel,
un peu bureaucratique avec le retour du style « ah, mais
vous n’avez pas fait cette demande sur le bon formulaire »,
« ah mais il manque telle ou telle information », etc...
Vous pouvez dupliquer cela avec les habitants mais aussi
avec les associations. Les associations par rapport aux
demandes de subventions connaissent cela à tous les étages.
A l’ODAS, en tant qu’association, on connait cela aussi de
manière incroyable, l’Etat est un, vous savez c’est un principe
constitutionnel. On se rend compte qu’à chaque fois qu’on
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s’adresse à un ministère « ah oui, mais nous le COSA il n’est
pas comme ça, il est différent » (COSA, c’est un formulaire de
demande de subvention). Chacun a sa petite spécificité.

dans toutes les couches de la société et dans tout notre
quotidien. Et arrivent maintenant l’intelligence artificielle, la
fabrication 3D, etc... Voyez la rapidité de ces évolutions.

L’autre question, à travers la question de la prégnance
gestionnaire, c’est est-ce que finalement la distribution
de prestations et de services ne va pas faire disparaitre le
métier fondamental des acteurs locaux qui est l’animation
et le développement du territoire ?

Pour se donner des points de repères et j’irai très vite, j’ai 6
points de repères pour marquer cette mutation au niveau
anthropologique donc au niveau de chacun d’entre nous.

Comment organiser la coopération entre les acteurs, je
dis bien la coopération, ce n’est pas que la coordination ?
1959, 1er décret sur la coordination des services sociaux,
on n’était pas dans la complexité d’aujourd’hui avec
les multiples dispositifs, le mille-feuille du dispositif.
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement la question de la
coordination, mais celle de la coopération, c’est beaucoup
plus fort. Ça implique une vision commune, cela ne veut
pas dire qu’on fait tous la même chose, mais une vision
partagée, cela a été évoqué tout à l’heure autour de la table
ronde, et implique évidemment l’articulation de chacun.
Pour échapper à cette prégnance gestionnaire, il faut
aussi s’interroger sur ce que j’appellerais la refondation
de la réponse. On ne peut plus se satisfaire d’une réponse
dont les coûts augmentent inexorablement tous les ans
sous le coup essentiellement des normes humaines et
techniques sans se poser la question de l’adéquation de la
réponse aux besoins de nos concitoyens.
Je vous donne un petit exemple : dans une maison
d’enfants à caractère social où le repas, pour des bonnes
raisons du gestionnaire, est fabriqué à l’extérieur et arrive
sous forme de barquettes, comment est-ce qu’on peut
éduquer un enfant qui ne verra jamais et qui ne participera
même pas à la constitution d’un repas ? Pas possible mais
c’est comme ça. Et, dans toutes nos structures médicosociales, on est sur ce registre-là à quelques exceptions.
Mais, globalement, on est sur ce registre-là. On a, au fond,
importé le modèle sanitaire dans le domaine médicosocial. Il se justifie au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire,
il faut effectivement prendre en charge les personnes, qui
sont dans l’incapacité momentanée, pour des questions
de santé, d’assumer un quotidien. Mais, on n’est pas dans
cette situation-là dans le médico-social. Et donc, on n’a
pas à prendre en charge, on a à accompagner, ce n’est pas
la même chose. Nous avons une révolution copernicienne
à assumer !!
Du côté des besoins, on a changé de monde. Le monde
d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a
30 ans. Nous vivons, les repères bougent tellement vite,
c’est quelque chose d’assez enthousiasmant mais aussi
parfois inquiétant, une mutation qui à mon avis est inédite
dans l’histoire humaine à la fois par sa rapidité et par son
ampleur.
Penser que au fond, la 1ère révolution industrielle, le
moteur, etc..., ça a quand même mis un siècle au moins
pour être absorbé et diffusé dans tous les actes de la vie
quotidienne de la société.
En réfléchissant à mon intervention ce matin, je me disais
mais finalement, la révolution de la communication, avec
les outils informatiques : 30 ans à peu près pour diffuser
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La première mutation dont on n’a pas encore tiré toutes
les conséquences, c’est par rapport aux âges. Le Président
BIERRY l’a cité tout à l’heure, c’est lié à l’allongement
de la durée de la vie. En France, on pense que c’est une
charge, nous on pense que c’est une chance pour notre
pays d’avoir des séniors de plus en plus nombreux ; plutôt
en relative bonne santé, même s’il y a des inégalités
territoriales sur cette question. Qu’est-ce qu’on en fait dans
nos politiques ? Ils sont disponibles et ils n’ont pas besoin
d’être aidés ni d’être pris en charge encore moins, ce serait
catastrophique pour la prévoyance de la dépendance ; ils
ont besoin d’aider, ils ont besoin de reconnaissance, d’utilité
sociale. Il faut pouvoir prendre en compte dans toutes nos
politiques publiques cette donne-là. D’autant plus que, à
l’autre bout de la pyramide des âges, on a la chance d’être
un pays avec un dynamisme de la natalité relativement
important. Là aussi, c’est un problème la jeunesse, et bien
non, c’est une chance, c’est l’avenir du pays !
Mais qu’est-ce qu’on en fait, est-ce qu’on va en faire
des tranches de politique en essayant de répondre aux
problèmes des revenus, aux problèmes de la santé, etc...
sans essayer de leur donner et de les aider à appréhender
la globalité de notre monde avec la multiplication de
rencontres avec des personnes qui peuvent les aider à
grandir et à prendre notre suite dans la société. Et bien
faisons le lien !! Nous disons souvent à l’ODAS, faisons de
chaque retraité un acteur éducatif.
Par rapport aux familles, il n’y’a plus un modèle familial.
Il y a 30-40 ans, on pouvait encore parler d’un modèle
familial. Aujourd’hui, par exemple, la monoparentalité, c’est 1
enfant sur 5 qui vit dans une famille monoparentale. Donc,
ce n’est plus un accident, c’est vraiment un mode de vie qui
d’ailleurs entraîne 2 conséquences. Une 1ère conséquence
est que quand une famille aux revenus modestes se sépare,
mécaniquement les enfants tombent sous le seuil de
pauvreté. Et le 2ème point c’est en terme de logement : on
ne cesse de courir après notre mode de vie, parce que là où
quand on construit 3 logements, il en faut 2 pour la même
famille. Donc, sans cesse, on manque de logements.
Et puis, d’autres modèles émergent, la pluri-parentalité
qu’il va falloir aussi prendre en compte. Un enfant sur 10
vit avec un beau-parent et souvent, c’est le beau-père ; ce
n’est pas rien et cela va augmenter.
L’autre élément, par rapport à ce point pour aller
très vite, c’est que l’éducation, est devenue une affaire
strictement privée. Cet état de fait est une difficulté pour
tous ceux qui ont en charge le secteur éducatif que ce soit
dans les communes ou dans les départements. Avec aussi,
non pas une disparition de la famille mais un éloignement
des membres d’une même famille et donc là aussi, quels
que soient d’ailleurs les milieux sociaux, une difficulté, par
exemple, quand il y a l’accueil d’un petit, d’un bébé, et bien, il
n’y a plus la proximité qu’il pouvait y avoir. Quand je vous dis

cela, ce n’est pas du tout passéiste, c’est un constat. L’aide,
les questions toutes bêtes, qui peuvent être à la fois posées
peuvent trouver réponse par téléphone ...mais pour les gestes,
le téléphone ça marche pas !! Bon, y’a la webcam, mais bon ça
c’est un peu limité quand même pour montrer des gestes.
Par rapport à l’instruction, on est un peuple instruit, c’est
quand même une évolution fondamentale, alors, même
si c’est plus les mêmes niveaux, on ne va pas rentrer
là-dedans. Mais quand on a quasiment + de 70 % d’une
classe d’âge qui a le bac (pensez qu’en 1936, c’était 3 %
de la classe d’âge qui avait le bac), ce n’est pas le même
bac, mais ceci dit, ça veut dire qu’une grande partie de nos
concitoyens maitrise des outils de base de compréhension,
de lecture, etc... Et donc, on ne gouverne pas un peuple
instruit comme on gouverne un peuple non instruit.
Est-ce que nous allons continuer à être uniquement sur
le logiciel de la réussite individuelle ? Comment et quelle
place donner dans l’instruction à la réussite collective,
apprendre à réussir ensemble, apprendre à s’aider les uns
les autres, plutôt qu’à être en concurrence les uns vis-à-vis
des autres ?
Un autre champ de réflexion qui est au fond, comment faiton avec ceux qui sortent du système scolaire relativement
nombreux chaque année ?
4ème point de repère : le rapport au travail.
C’est bien sûr le chômage, qui est un chômage structurel
mais dont on ne mesure pas toujours les effets plus
particuliers en France. En France, le travail c’est le lieu de
reconnaissance et de production du lien. Pas de travail,
pas de lien et pas de reconnaissance. Cela fait écho à la
question des personnes qui sortent sans rien du système
scolaire. On a une passion en France, c’est de détruire
l’emploi non qualifié parce que l’on estime que ce n’est
pas digne d’une société développée. Je regrette, quels que
soient les emplois, ils sont utiles et nécessaires dans la
société ! Oui, il faut développer des emplois non qualifiés
parce que certains de nos concitoyens ne pourront exercer
que des emplois non qualifiés.
5ème point de repère : les territoires, le rapport de
chacun aux territoires. Et bien, aujourd’hui, nous avons des
rapports avec des territoires et non plus un rapport avec
un seul territoire autour de l’église où on va rencontrer son
conjoint et où on va trouver son emploi, etc... La distance
moyenne entre le lieu de travail et le lieu d’habitation est de
50 km aujourd’hui.
« Comment est-ce qu’on anime le territoire avec des
habitants qui sont là, qui ne sont pas là, qui sont là
fugacement ? ». Parce que vous avez le territoire de vie, le
territoire où l’on habite, le territoire où on travaille, le territoire
où l’on consomme, le territoire où on a des loisirs, etc... C’est
très bien, mais ça veut dire que dans l’action qu’on peut
mener, il faut le prendre en compte. Et puis, cette question
des territoires, c’est la question des mobilités. Non seulement
la mobilité physique, mais la possibilité et la capacité à se
projeter sur d’autres territoires et ce n’est pas donné à tout
le monde. Qu’est-ce qu’on en fait ?
6ème marqueur : c’est le rapport à l’autre. Cela a été
évoqué, les nouvelles technologies. On n’a jamais disposé

d’autant d’outils pour pouvoir communiquer et nous n’avons
jamais aussi peu parlé les uns avec les autres. Vous savez
qu’il y a des communes qui développent des médiateurs pour
que les voisins se parlent. Il est vrai qu’il n’est pas facile des
fois de se parler entre ses voisins. Peut-être que chacun a
fait cette expérience. Quelle société voulons-nous ? Pourquoi
au fond cette évolution ? C’est parce que nous avons depuis
plus de 30 ans accepté collectivement de développer
l’individualisme. Je ne parle pas de l’individu, c’est très bien
l’individu mais l’individualisme c’est autre chose. Jean VIARD qui
est sociologue des modes de vie, a une formule redoutable ;
il dit : « on est dans la société du bonheur individuel et du
malheur collectif ». Ça veut dire qu’au fond, tout est fait pour
que chacun puisse s’épanouir et à la collectivité publique de
prendre en charge tout ce qui ne va pas. C’est vrai dans le
domaine social, c’est vrai dans le domaine sanitaire, c’est vrai
dans le domaine de la sécurité etc...
La conclusion provisoire de ce 2ème point c’est que d’abord
avec une mutation formidable de la société et une évolution
anthropologique que j’ai esquissée à la hache, c’est que la
question sociale n’est plus du tout la même qu’il y a 30 ans.
La question sociale, elle est sur 3 dimensions. Bien sûr, il y a
la dimension économique mais cette dimension économique,
ce ne sont pas seulement les plus précaires qui sont
beaucoup le plus durement touchés, mais, c’est aussi, de plus
en plus le cœur de la société qui est touché avec 3 millions
et demi de chômeurs, on ne peut pas penser que la question
économique, ce sont les marges. Non, c’est la société entière
qui est confrontée à cette question. Elle est rendue encore
plus délétère par 2 autres dimensions : cette question sociale
qui est ce que nous appelons nous la dimension relationnelle
ce sont les conséquences de l’affaiblissement du lien social
qui provoque du repli sur soi, de l’isolement, de la défiance, de
la peur. La dimension identitaire qui est les conséquences de
l’aléa des repères collectifs fait que le projet collectif, ne va
plus de soi aujourd’hui et je dirais même le projet républicain
ne va plus de soi.
Alors, ça veut dire que comme, Fernando SAVATER, le
philosophe espagnol le dit, « oui, il y a bien des manières de
vivre mais il y en a qui ne facilitent pas le vivre ensemble ».
Aujourd’hui, on est confronté à cette question de la finalité
de nos politiques; ce sera mon propos conclusif.
Cette finalité, elle s’est déplacée. C’est au fond aujourd’hui
comment faire société ? C’est-à-dire que faire société, ce
n’est pas naturel. Faire société, et bien, cela se provoque,
ça s’anime et que pour cela, ce sont des acteurs locaux
qui sont les mieux placés, les personnes qui sont les
acteurs légitimes pour travailler sur ce champ-là. Car il
s’agit évidemment de soutenir le tissage de liens sociaux
et de repères plus collectifs dans la diversité de ce que
nous sommes pour abattre les murs. Une ancienne élue
de la ville de Paris me disait l’autre jour, dans le cadre de
l’Assemblée Générale de l’ODAS : « tu sais, j’ai passé mon
temps de mandat d’élue à essayer d’abattre les murs entre
les acteurs ».
Cela signifie aussi que c’est une nouvelle conception de
l’action publique qui dit que l’action publique elle est aussi
porteuse de transformations sociales. On avait un peu
oublié cela. On a, au fond, organisé une action publique
consumériste : « j’ai droit à ça ». Et puis, « Oh et bien non,
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mais pour cela allez voir les services publics ou allez voir
le Maire, il va répondre, il va résoudre votre problème ».
Il faut pouvoir passer, bien sûr, les services, les prestations,
je ne suis pas en train de dire qu’il faut les supprimer, pas
du tout. Mais, ils ne pourront prospérer dans notre société ;
ils ne pourront d’ailleurs être à nouveau mieux acceptés
par nos concitoyens que s’ils s’accompagnent d’une chose
que l’on appelle une solidarité d’implication. C’est-à-dire,
la mobilisation de chacun qui comprend, qui permettra de
comprendre à chacun que la vulnérabilité ce n’est pas que
l’autre, que la vulnérabilité ce n’est pas qu’un accident dans
la vie dont je suis protégé, que la vulnérabilité, ça nous
touche chacun à un moment ou à un autre de notre vie
directement ou par l’intermédiaire de nos proches.
Transformation sociale, mobilisation des énergies, ce n’est
pas des nouveaux dispositifs dont il est question. C’est
comment est-ce que ensemble on prend acte des difficultés
de la vie quotidienne et qu’on peut imaginer oser, comme
le disait tout à l’heure, le Député Maire, oser imaginer des
nouvelles orientations.
Ce sont des logiques de ce que nous appelons, le
développement social. Toujours piégeant ce terme parce
que social, on se dit « oh bien ça y est, développement
social, il va encore nous parler que des plus pauvres ». Non,
développement social, ce n’est pas le développement du
social. Développement social, c’est comment est-ce que
l’ensemble des politiques publiques prennent en compte
cette finalité de liens et de repères. Ce sont les politiques
éducatives, les politiques au transport, les politiques
urbaines, etc... les politiques sportives, les politiques
éducatives, etc... Je m’arrête.
Avec un enjeu majeur, ce n’est pas que le social ni le
sanitaire qui peuvent affronter cela. C’est l’enjeu de la
transversalité. Une transversalité interne aux institutions
entre les différentes politiques. On a à faire ensemble aux
mêmes préoccupations. Lorsque l’on a ces approches-là,
c’est fertile. Pour avoir travaillé dans des villes, il n’y a pas
très longtemps, où ce sont les gardiens de squares (qui ne
s’appellent plus comme cela) qui avaient une analyse sur
l’évolution de leurs concitoyens… les travailleurs sociaux
pourraient écouter ce qu’ils disent.
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Pour les communes, cela signifie qu’il faut passer de la
construction de biens à la construction de liens. Cela veut
dire pour les Départements que l’enjeu est de retrouver
ce qui est au fond sa raison d’être qui est l’animation et le
développement du territoire. Enfin pour les associations,
cela veut aussi dire, retrouver le sens premier de
l’association, c’est-à-dire relier les personnes entre elles.
Relier les professionnels et les bénévoles autrement que
dans l’administration de l’association. On l’a un peu perdu
de vue. Où sont les bénévoles dans, par exemple, les
hébergements ? Où sont les bénévoles, autrement que
de manière anecdotique dans les hôpitaux, qui pourraient
faire un travail de lien formidable ? Il y en a déjà qui le font.
Pourquoi est-ce qu’on n’amplifierait pas cela de façon à
soulager les professionnels soignants et leur permettre de
se concentrer sur leur métier ? Ce qui ne veut pas dire que
les professionnels soignants n’ont pas de relations à tenir :
cela pose la question de la posture de chacun. Et cette
posture d’une part doit être animée du passage du « faire
pour » parce que à partir du moment où vous faites pour,
vous n’êtes plus dans la même logique que du « faire avec »
et c’est très exigeant. Cela demande aussi une évolution
fondamentale à chacun de passer d’une logique de métier à
une logique de mission.
Je finirai par la question clé de l’observation. L’observation,
dont trop souvent on fait remonter ce qui ne va pas, c’est
bien d’observer ce qui ne va pas mais, il faut aussi observer
ce qui va et il faut aussi observer les ressources et il ne faut
pas seulement se contenter de chiffres (les chiffres on peut
leur faire dire une chose et son contraire). Il faut faire une
observation sur les 3 dimensions de la question : sociale,
économique et relationnelle ; donc des liens sociaux et
repères collectifs mais sur ce point-là nous sommes très
pauvres en observations. Il y a des choses à construire Et
vous professionnels, vous avez cette expertise. C’est donc
avec vous que cette observation peut être construite. Et
tout ceci ne serait pas possible sans fondamentalement un
retour à des valeurs humaines, de dignité, de respect de la
personne humaine.
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LES
ATELIERS
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LA PRéCARITé ALIMENTAIRE
Animateur : Mme Anne-Catherine RISCH de Bou’Sol,
Rapporteurs : Mme Sylviane SCHWARTZ, CESF au Conseil Départemental
et Mme Maelig MARTIN, diététicienne au Centre Hospitalier

Qui présente quoi ?
Intervenant

Institution

Titre de l’intervention

Mme Nathalie CASTRO

Bou’sol

Présentation de la Bou’sol
épicerie sociale et solidaire

ANNEXE 1 / page 57

M. François SCHLOTTER

Conférence St Vincent
de Paul St Nicolas

Les aspects de la
précarité alimentaire
vus par l’association

ANNEXE 2 / page 67

Mme Jacqueline TRIEBSCH

Croix Rouge

Les aspects de la
précarité alimentaire
vus par l’association

ANNEXE 3 / page 70

Mme Maelig MARTIN

Centre Hospitalier
de Haguenau

Précarité et bonne santé

ANNEXE 4 / page 71

Dr HASSLER

Centre Hospitalier
de Haguenau

La précarité :
l’excès alimentaire

ANNEXE 5 / page 73

Mme SCHWARTZ

Conseil Départemental

Les chiffres et conséquences
de la précarité sur le territoire

ANNEXE 6 / page 81
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Les exposés
Présentation du fonctionnement de la Bou’sol,
créée en 2010 à l’initiative des villes de Haguenau et
de Schweighouse, en partenariat avec l’UTAMS et les
associations humanitaires et caritatives du secteur.
L’activité d’épicerie sert de support à un accompagnement
social, l’objectif étant d’aider les familles à apurer leurs
dettes mais aussi de prodiguer des conseils budgétaires.
La mise en place d’ateliers collectifs permet de rompre
l’isolement, de redynamiser les bénéficiaires et de mettre
en œuvre des actions éducatives sur divers sujets de la
vie quotidienne.
Présentation de la Conférence St Vincent de Paul,
association confessionnelle internationale qui réunit dans
son groupe local 14 bénévoles, tous investis dans leurs
quartiers. L’association délivre des bons d’achats valables
dans les magasins Intermarché de Haguenau, dont la
valeur est variable selon la taille de la famille. Elle accorde
également des aides financières pour soutenir d’autres
projets (achat d’une bouteille de gaz, facture d’électricité,
carburant...). La saisine se fait à la demande du curé ou
d’un travailleur social de l’UTAMS, du Toit Haguenovien
ou du CCAS. Avec la Croix Rouge, Emmaüs, le CCAS et
l’UTAMS, l’association participe à la « cellule d’urgence »
qui présente des dossiers spécifiques de caractère urgent
nécessitant un cofinancement des différents partenaires
institutionnels et caritatifs.
Présentation de l’action de la Croix Rouge qui
attribue des bons d’achats valables dans les rayons
alimentation (hors alcool) des supermarchés de Haguenau.
Les personnes sont orientées par les TS de l’UTAMS ou du
CCAS. L’association intervient dans l’urgence, à partir d’un
bilan social succinct rédigé par le TS, lorsque l’épicerie
sociale ou le Toit (colis banque alimentaire) ne peuvent
être mobilisés, souvent en veille de WE. Les magasins
retournent ensuite la copie détaillée du ticket de caisse à
la Croix Rouge. L’activité de dépannage alimentaire s’est
réduite depuis l’ouverture de la Bou’sol. En témoignent les
chiffres : 11 dépannages en 2014, 7 en 2015, 6 en 2016.
Présentation du classeur « Alimentation A Tout
Prix » conçu par l’INPES. Cet outil a une double
finalité : former les professionnels et les bénévoles du
secteur médico-social et associatif ; promouvoir des
actions autour de l’alimentation auprès des personnes
précaires. Il se présente sous forme de fiches et de
supports de réflexion et d’animation.
Présentation d’une étude de Médecins du Monde
sur l’alimentation des personnes en situation
de grande précarité et l’impact sur leur état
de santé. Il est impossible de concevoir des rations
respectant les recommandations nutritionnelles sous
le seuil de 3,50€/j/personne. Les aliments conseillés
pour préserver sa santé (fruits, légumes, poissons) sont
chers, alors que les produits gras et/ou sucrés apportent
des calories à bon marché. Les produits frais, riches en
eau, sont délaissés au profit des produits secs, raffinés,
non périssables. Les familles en grande précarité vont
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privilégier les produits faciles à stocker, à préparer et non
périssables. Les choix alimentaires ne sont pas forcément
conscients, mais découlent d’un environnement culturel,
d’un mode de vie dont il est difficile de s’extraire.
Présentation de l’activité de l’Unité
Territoriale d’Action Médico-Sociale du Conseil
Départemental. La précarité constitue le principal
motif qui pousse les personnes à s’adresser aux services
sociaux. Le budget disponible pour l’alimentation, une
fois l’ensemble des charges courantes payées, est
souvent très restreint. La mobilisation d’aides financières,
l’orientation vers l’épicerie sociale, ne sont pas des fins en
soi mais mobilisent la personne dans la résolution de sa
difficulté. En parallèle des prises en charges individuelles,
les TS interviennent également de manière collective, en
lien avec différents partenaires du territoire, en animant
des actions à visée éducative.

Les échanges
L’esprit dans lequel est mobilisée l’aide financière et
alimentaire est souligné : répondre à l’urgence, mais dans
la perspective d’apprendre à faire autrement. L’objectif
est de rendre la personne plus autonome, on n’est pas
simplement dans la distribution d’argent.
La priorité vécue par la famille qui sollicite de l’aide
alimentaire, n’est pas dans la qualité du panier alimentaire.
Les familles ne se projettent pas en termes de nutrition,
elles ont d’autres préoccupations (payer leur facture d’ES,
leur loyer, compenser la perte d’un revenu...). La notion
de contractualisation est abordée. L’épicerie sociale
contractualise avec chaque personne l’accès à l’épicerie
pour une durée de 3 mois, renouvelables à l’échéance. Les
causes des difficultés sont identifiées et des objectifs
sont mis en place. Il peut arriver qu’on propose d’exclure
une personne inscrite. On relève que les bénéficiaires
ont souvent du mal à accepter les devoirs, ils ne
souhaiteraient que les droits. On note qu’il n’est pas facile
pour les personnes précaires de demander de l’aide. Le lien
de confiance avec le professionnel/bénévole est essentiel.
La place de la dépense alimentaire par rapport aux
autres choix de dépenses est questionnée. Le constat
unanimement partagé est que les familles achètent
souvent des plats cuisinés. Les bénévoles de la Bou’sol
essayent de conseiller les clients qui délaissent les
produits frais, de proposer des ateliers cuisine pour
apprendre à cuisiner des aliments de base. Il apparaît
clairement qu’il y a un souci de savoir-faire des
bénéficiaires.
L’assemblée note aussi qu’il existe une rupture dans les
habitudes alimentaires familiales : par exemple, les parents
ne s’assoient plus à table avec leurs enfants pour le
repas. Un participant relève que les actions d’éducation
nutritionnelle dans les écoles ont été supprimées faute de
subventions, suppression aussi de la collation offerte en
maternelle. L’équilibre alimentaire ne fait pas partie des
programmes de l’éducation Nationale.

Quelle prévention mener ? Quel impact ? Auprès de qui ?
Un gros travail d’éducation et de conseil sera à faire dans
l’avenir. Le rôle des épiceries sociales est très important :
c’est un gros soutien dans le domaine de la précarité
alimentaire. On note que leur action repose fortement sur
les bénévoles, sans qui la prise en charge ne pourrait être
aussi active. Les échanges culturels sur les choix et les
pratiques alimentaires sont importants, ils permettent de
valoriser les bénéficiaires et favorisent l’esprit d’ouverture.
L’association « Route de la Santé » présente son action
au sein de l’épicerie sociale. Elle apporte son expertise
en matière de prévention de la santé alimentaire auprès
des bénévoles intervenant auprès des publics précaires.
Elle est notamment financée par l’ARS (cf. site www/
laroutedelasant.fr). Elle peut être un partenaire si des
projets sont envisagés sur le secteur.
L’éducation alimentaire est quelque chose de
fondamental mais il est difficile d’agir sur des habitudes
ou modèles familiaux, culturels dans lesquels on baigne.
De nos jours on ne se prend pas le temps de manger, nous
recherchons des choses pas compliquées, faciles à faire.
Dr Hassler fait remarquer que chacun mange par plaisir
mais lorsqu’il y a d’autres urgences, on mange pour
survivre. Les gens ont tendance à être insatisfaits lorsque
d’autres alternatives plus équilibrées sont proposées, par
exemple lors d’un temps d’hospitalisation.
La question des lobbies industriels est également
soulevée : ils produisent en masse des produits
« malsains » (excès de sucre, de gras,...). La politique de
santé devrait aller au-delà de la santé individuelle.
La précarité alimentaire est un problème de politique de
santé publique : on continue de fabriquer des produits
inadaptés. Peut-on agir là-dessus ?
Au-delà des constats partagés sur la précarité alimentaire,
la question est posée de savoir s’il existe des données
spécifiques sur le territoire pour dégager du diagnostic
partagé permettant d’affiner le profil des personnes
concernées, les perspectives d’évolution qui se dégagent,
Quelles actions mériteraient d’être développées ?
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L’ACCèS AU LOGEMENT
ET L’HéBERGEMENT
Animateur : M. Jean-Luc ERDMANN, Directeur du « Toit Haguenovien »
Rapporteurs : Mme Marie-Odile BRASS, GALA
et Mme BEUTLER, Assistante sociale du Centre hospitalier de Haguenau

Qui présente quoi ?
Intervenant

Institution

Titre de l’intervention

Mme Sophie OBERLIN

SIAO Strasbourg

Présentation des dispositifs
d’hébergement et de logement accompagné

ANNEXE 7 / page 78

Mme MAMCARZ

DDD à la DRDJSCS

Les dispositifs d’accès au
logement (DALO – ACD...)

ANNEXE 8 / page 82

Mme Emilie SOUR

GALA avec OPUS

Le dispositif TEMPOREO

ANNEXE 9 / page 94

M. ELLENA ou M. GOY ARD

OPUS 67

La situation du logement à
Haguenau (chiffres, projets,
problématiques)

ANNEXE 9 / page 94

Mme Isabelle ISAAC

Le Toit haguenovien

Le dispositif d’hébergement
du Toit – le suivi FSL

ANNEXE 10 / page 97

M. ROSENBLATT

Emmaüs

Les actions Emmaüs

ANNEXE 11 / page 98

Mme Magali LAVARENNE
Mme Isabelle MEYER

Conseil Départemental
Ville de Haguenau

FSL – Précarité énergétique – expulsions locatives
(chiffres...)

ANNEXE 12 / page 99

M. Sébastien RIVAS

SIIHE

Rénovation thermique
et énergétique et maîtrise
des charges

ANNEXE 13 / page 105
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les POINTS FORTS
> Les volontés du territoire mobilisables pour faire
« bouger » les choses
> Le dispositif Accueil Hébergement Insertion : apport de
réponses adaptées suite à la proposition par l’Etat
de dispositifs (ex : Maison relais du Toit Haguenovien)
> L’accompagnement des locataires (par des ateliers,
des jeux...) pour optimiser l’utilisation du logement, les
éco-gestes... ils sont organisés par la SIIHE ; séances sur
le thème : « comment réduire la consommation d’eau,
d’électricité » elles seront reconduites
> Le SIAO : apport du chargé d’insertion du SIAO
(Mme DELAMARE)
> Le montant des aides financières du CCAS
> La présence sur le territoire du GEM l’Azimut, largement
investi par les usagers
> Les différents dispositifs du « TOIT HAGUENOVIEN » :
hébergement d’urgence, logements relais, CHRS (avec
accueil de jour, de nuit, restauration, accompagnement
individualisé...), maison relais, accompagnement FSL,
aides alimentaires, colocation coachée...
> Les dispositifs suivis par GALA sur le territoire : places
d’appartements de coordination thérapeutique, Temporeo
avec Opus 67, Baux glissants

les LIMITES
> La problématique générale d’accès au logement, en
particulier suite à une expulsion
> Les difficultés d’accès au logement pour le public CADA
à leur sortie
> Les loyers trop élevés chez les bailleurs privés
> Les difficultés pour payer les charges dans les logements
mal isolés
> Quelles solutions pour les personnes ne pouvant bénéficier
d’aides ?
> Les signalements DDELIND ne donnent guère de résultats :
notions de logements insalubres, non décents reloués
plusieurs fois
> Le problème des « marchands de sommeil » dont les
logements ne sont pas toujours en conformité et pour
lesquels le FSL finance le dépôt de garantie (l’argent est
injecté mais non récupéré...)
> Quelles solutions, quelles orientations pour les personnes à
la rue ayant des conduites addictives et/ ou des difficultés
de comportement et/ ou des troubles psychiques ? de même
pour les personnes « exclues » d’une structure suite à des
problèmes de comportement ou d’addiction...(il n’existe
plus rien, on a l’impression que cela reste compliqué pour
toujours) ?
> Dans les structures d’accueil en « collectif », les notions
d’intérêt collectif primeront sur l’intérêt particulier
> Le handicap physique est aussi un frein pour l’accès à
l’hébergement : peu ou pas de structures d’accueil adaptées
> Le manque de structures intermédiaires temporaires
adaptées /problèmes de santé tels que les lits halte
soins santé ou les lits de convalescence... sur le territoire
de HAGUENAU hors les Appartements de coordination
thérapeutique

>P
 as de solutions pour les personnes avec un animal
> L es limites du partenariat entre professionnels et bénévoles
>P
 our les bailleurs : difficulté liée à « la dérive comportementale »
de certains locataires. Quels moyens d’action, face à la pression
des autres locataires, quelle réactivité ?
> L a notion de temporalité (notion de la durée
de l’accompagnement nécessaire)
> L e manque d’informations sur les dispositifs existants et par
conséquent des difficultés d’orientation (ex : le GEM ne sait
pas toujours vers quel dispositif ou quelle structure orienter
les personnes).

les PROPOSITIONS
> S’adresser au SIAO afin qu’il puisse remplir sa mission
d’observatoire social et lui permettre de faire remonter
les besoins (il est important de l’utiliser pour cela)
> Organiser des rencontres entre le SIAO et les acteurs
du territoire de Haguenau : comment mieux travailler
ensemble ? (en vue de « vulgariser » l’outil SIAO)
> Proposer des logements en BBC, qui ne soient pas des
passoires énergétiques
> Mettre en œuvre des moyens pour contraindre les bailleurs
privés de mieux isoler les logements dont les locataires ont
du mal à payer les charges
> Mettre en place des « ateliers » : ex accompagnement à la
lecture (et à la compréhension) de la facture d’électricité,
> Informer davantage les propriétaires privés sur les dispositifs
d’aide existants dont ils pourraient bénéficier
> Faire remonter les besoins en ACT (Appartements de
ccordination thérapeutique)
> Faire les dossiers de demandes d’admission en ACT pour les
personnes qui relèvent de ce dispositif (précarité sociale et
maladie chronique)
> Envisager la mise en place de Lits Halte Soins santé, de
lits de convalescence pour les personnes malades sans
hébergement
> Recherche de solutions adaptées et développement de
l’oralité et de l’intelligence collective pour adapter les réponses
> Informer et soutenir pour les démarches d’adaptation
du logement pour le handicap, pour les personnes âgées,
pour les malades...)
> Créer des espaces pour accueillir les animaux
> Trouver des places d’accueil sur le territoire de Haguenau
(appart’hôtel)
> Organiser des accueils « spécialisés » (pour les personnes en
situation irrégulière)
> Mettre en place des structures intermédiaires pour les
sortants de CADA , les déboutés, les régularisés avec
autorisation de travail et qui sont sans solution(ex : CPH ou
autre solution temporaire dans l’attente de la stabilisation
de la situation)
> Décentraliser des offres sur le secteur (identiques à celles de
Strasbourg)
> « Alerter » le FSL par rapport aux marchands de sommeil afin
qu’il récupère davantage les dépôts de garantie
> Améliorer la communication, l’information sur les dispositifs
existants (ex : handilogis), mobilisables et/ou à créer (ex :
LHSS ; lits de convalescence, ...)
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L’ACCèS AUX SOINS
Animateur : Dr Jérôme SCHLEGEL
Rapporteurs : Mme Vanessa BUCHER, Fondation St François,
Mm ZINCK ou Mme SCHWEITZER, Centre hospitalier

Qui présente quoi ?
intervenant

Institution

Titre de l’intervention

Dr SCHLEGEL, Dr BERNABE,
Dr GENG

Centre Hospitalier
de Haguenau

L’accueil aux urgences 15 – les addictions

ANNEXE 14 / page 112

Mme Isabelle WEBER

Mission locale

Accès aux soins des jeunes

ANNEXE 15 / page 114

Mme Nadine MOOG

CARSAT – CPAM

CMUC- ACS- AME –
PUMA – amélie.fr

ANNEXE 16 / page 116

Dr MENGUS

Handidents

Accès aux soins buccodentaires pour les personnes
en situation de handicap

ANNEXE 17 / page 122

Mme MONTONDOIN

HAD Fondation St François

Présentation du HAD

ANNEXE 18 / page 127

Dr Céline SIMON

Centre médical
et dentaire MGEN

Bilans de santé territorialisés

ANNEXE 19 / page 132
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Les exposés
L’accueil aux urgences :
pluri professionnel (Médecin,
psychiatre, CSAPA, Assistante Sociale)

Service d’Accueil des Urgences du Centre Hospitalier
de Haguenau
Points forts :
Le Service d’Accueil des Urgences (médecins, service
psychiatrique et assistante sociale)
> travaille en réseau avec tous les acteurs du secteur
sanitaire et social, ouvert 24h/24 et 7j/7. Il est l’interface
entre la médecine de ville et l’hôpital dans la lutte contre
les exclusions sociales et favorise l’accompagnement des
personnes en situation de précarité vers une réinsertion
sociale globale.
> collabore étroitement avec le service social (repérage
des problématiques sociales => SAU = porte d’entrée
principale).
> est l’élément central pour les prises en charge
psychiatriques et psychiques d’urgence.
> accueille des équipes psychiatriques (EPSAN), 7/7 j pour
l’infirmière et 5 1⁄2 j pour le médecin. Le recours à la
psychiatrie augmente pour des populations plus en plus
vulnérables.
> propose une prise en charge par l’équipe psychiatrique
d’une population présentant des troubles psychiques liés à
une rupture socio familiale ou à une crise existentielle Csq :
comportements extrêmes et passages à l’acte.
En 2015 : 32 500 passages au SAU : les 3 motifs de recours
principaux sont douleurs thoraciques, tentatives de suicide
par Ingestion Volontaire Médicamenteuse et patient sous
l’emprise d’alcool.
Difficultés :
> augmentation croissante du nombre de patients
sous emprise d’alcool et de toxiques
> augmentation des comportements extrêmes
> augmentation des patients en situation de précarité
sociale
> non demande du patient d’une prise en charge CSAPA,
psychiatrique ou sociale.
Axes d’amélioration :
> développer les demandes de soins psychiatriques
pour améliorer les orientations vers des Centres
Médico- Psychologiques,
> faciliter l’accès aux soins somatiques pour
les patients demandeurs d’asile,
> accéder à de l’interprétariat professionnel
(Migration Santé)

Le CSAPA (Centre de Soins et
d’Accompagnement et de Prévention
des Addictions)

Points forts :
> le service d’addictologie intervient au SAU mais également
dans tous les services d’hospitalisation.
Il assure en interne ou en Hôpital de Jour des
consultations :
- individuelles pour les patients addicts à toutes drogues
ou aux jeux
- individuelles ou collectives pour l’entourage du patient
- pour les jeunes consommateurs avec des problématiques
adolescentes (adaptation scolaire ou changement
de situation familiale).
> organisation d’une journée de sensibilisation au Centre
Hospitalier de Haguenau au syndrome d’alcoolisation
fœtale et/ou tabagique,
> programme d’échange de seringues et fourniture
de matériel d’injection aux toxicomanes.
Difficultés :
> déni de la pathologie et absence de demande
d’intervention du CSAPA de la part du patient.
Axes d’amélioration :
Des progrès sont en cours de réalisation hors des murs de
l’hôpital :
> augmenter les séances d’information et de prévention
en milieux scolaire et professionnel,
> un projet « accueil bistrotier » est en cours de finalisation :
accueil des consommateurs dans un lieu de consommation
encadré.
Les liens utiles :
Unité de prise en charge des Addictions au Centre
Hospitalier de Haguenau - Tél. : 03 88 06 35 01

L’accès aux soins des jeunes :
La Mission Locale
Points forts :
La garantie jeune est un dispositif mis en place par l’état
depuis 2015.
Elle propose :
> un accompagnement renforcé d’une année à des jeunes
en grande vulnérabilité sur le marché de l’emploi. Les
jeunes accueillis à la Mission Locale sont non seulement en
situation de précarité financière mais également face à la
santé et à l’accès aux soins,
> un partenariat avec des professionnels du secteur de la
santé et du champ social :
- le centre de dépistage des maladies sexuellement
transmissibles du Département,
- la sage-femme de la Protection Maternelle et Infantile
de Haguenau
- la PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeune) dotée d’une
psychologue, d’une infirmière et d’une assistante sociale
- le RESI (Relais Emploi Santé Insertion)
> une étroite collaboration entre la Mission Locale de
Haguenau et l’équipe des assistants de service social
de la CARSAT, pour favoriser la rencontre avec les jeunes
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dans les locaux de la CPAM afin d’aborder les questions
d’affiliation et le fonctionnement de la CPAM.
Les liens utiles :
Mission Locale 21 rue de la Redoute
à Haguenau - Tél. : 03 88 73 71 80

L’accès aux droits : CPAM
(CMUC, ACS, AME, PUMA, Amélie)
Points forts :
> Mise en place de la PUMA (Protection Universelle Maladie)
depuis le 1er janvier 2016 : toute personne travaillant ou
résidant en France de façon stable et régulière bénéficie
de la prise en charge de ses frais de santé.
Les 3 grands changements :
- c ontinuité des droits à la prise en charge des frais
de santé
- s implification des démarches en cas de changements
professionnels, géographiques ou familiaux
-g
 estion individualisée des assurés majeurs tout au
long de leur vie. Ce qui garantit la confidentialité des
informations.
> L ’Aide Médicale d’Etat : protection de santé, renouvelable
chaque année, pour les ressortissants étrangers en
situation irrégulière sous conditions :
- r ésidant en France depuis 3 mois
- leurs ressources doivent être inférieures à un plafond
d’attribution de 8653 euros par an.
L ’Aide Médicale d’état prend en charge à 100 % les
soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs
de la sécurité sociale et dispense d’avance de frais
sur présentation de la carte d’admission à l’AME aux
professionnels de santé.
> La CMUC (Couverture Maladie Universelle
Complémentaire) : complémentaire santé gratuite.
-d
 ispense de l’avance de frais ou de dépassement
d’honoraires,
-p
 ermet l’exonération des participations forfaitaires, des
franchises médicales et du forfait de 18 euros et rend
possible une prise en charge des soins à 100 %.

Les liens utiles :
www.ameli.fr : permet de consulter votre espace personnel
et vos attestations de droits.
www.cpam67-ts.fr espace pour les travailleurs sociaux.

Accès aux soins bucco dentaires
pour les personnes en situation
de handicap – HANDIDENT
(Fondation Saint François Haguenau)
Points forts :
Organisation des soins bucco dentaires spécifiques adaptés
à la personne en situation de handicap (mental, moteur,
psychique)
> réseau Ville-Hôpital avec des praticiens libéraux.
Le réseau Handident travaille sur 4 niveaux :
- dépistage précoce dans les Centres d’Actions MédicoSociaux, Foyers d’Accueil Médicalisés, Maisons d’Accueil
Spécialisées, Instituts Médico-Educatifs,
- soins en cabinet dentaire ressource, adhérent au réseau
Handident et formé à cette prise en charge spécifique,
- sédation profonde sur fauteuil dentaire sans intubation,
- radiographies de toute la face sous sédation à l’aide
d’un Cone Beam,
> prise en charge globale du patient et possibilité
d’orientation vers les partenaires compétents,
> suivi personnalisé et continuité de la prise en charge,
> formations à l’hygiène bucco-dentaire dans
les établissements médico-sociaux par l’équipe
Handident.
Le réseau permet une véritable inclusion des patients en
situation de Handicap dans la normalité.
Difficultés :
> réduire les délais de prise en charge : 3 mois pour une
sédation et 2 mois pour une anesthésie générale
Axes d’amélioration :
> ouverture d’une demi journée de plus d’ici fin décembre

> L’ACS

(Aide à la Complémentaire Santé) : aide financière
attribuée sur critères de ressources (inférieures à
8653 euros pour une personne seule) qui permet de se
mutualiser à coût réduit. Elle se traduit par un chèque
d’une valeur de :
- 100 euros pour les moins de 16 ans
- 200 euros pour les 16 à 49 ans
- 350 euros pour les 50 à 59 ans
- 550 euros pour les plus de 60 ans

File active de patients : 2865 personnes en situation de
handicap en suivi.

> L e Compte Améli : espace personnel qui permet d’accéder
à de nombreux services en ligne.
- s uivi des dépenses de santé : consultation de relevés
mensuels et des remboursements en temps réel
- téléchargement d’attestations de droits ou d’indemnités
journalières
- obtention d’une carte européenne d’assurance maladie
- c ontact direct possible par mail avec un conseiller
qui apportera une réponse personnalisée sous 48 h

Points forts :
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Les liens utiles :
Service Handident - Tél. : 03 88 90 19 00

Hospitalisation A Domicile
(Fondation Saint François Haguenau)
Alternative à l’hospitalisation conventionnelle chez des
patients qui ont des soins complexes et de fréquences
élevées.
> Prise en charge 24h/24 et 7j/7 avec une astreinte
soignante.
> L’HAD Nord Alsace intervient sur l’ensemble du territoire
de santé N°1.

Difficultés :
>2
 pré requis avant une hospitalisation à domicile :
-3
 accords obligatoires : patient, médecin traitant
et famille
-p
 rescription médicale d’hospitalisation en HAD
par un praticien hospitalier ou le médecin traitant
Axes d’amélioration :
>d
 évelopper le recours à l’HAD avec l’aide des différentes
structures hospitalières du territoire de santé. L’objectif
de l’Agence Régionale de Santé pour toutes les HAD est
de doubler l’activité d’ici 2018.
Les liens utiles :
www.alsace-had.fr
www.fnehad.fr
Service HAD - Tél. : 03 88 90 71 71

Bilans de santé externalisés MGEN
Points forts :

Les Échanges
Question 1 : Une personne s’adresse aux interlocuteurs
de la CPAM pour faire part des difficultés des travailleurs
sociaux à trouver rapidement des interlocuteurs pour traiter
d’une situation urgente. Elle précise, dans un premier temps,
que l’utilisation du site « ameli » ne simplifie pas la tâche aux
usagers qui sont en difficultés pour remplir les dossiers.
« Le site ameli déshumanise l’institution ».
Réponse : En connaissance d’une situation d’urgence les
services de la CPAM interviennent sous 48 h pour traiter
la demande. Des partenariats avec des structures sociales
existent déjà. L’interlocutrice de la CPAM donne l’exemple
de la Mairie de Haguenau qui a signé une convention avec
la CPAM pour une prise en charge rapide.
La LUP (Ligne d’Urgence Précarité) permet à tous les
professionnels de santé (médecins, pharmaciens) de joindre
rapidement les professionnels de la CPAM.
Des conventions dans le champ social sont également
possible pour accélérer l’accès aux droits.

Centre de prévention qui propose des bilans de santé gratuits
(prise en charge CPAM)

Le site cpam67.fr répond à bon nombre de questions et
un abonnement à la newsletter est possible.

> pour les personnes en situation de précarité, éloignés du
système de santé, à tout moment de leur vie, l’objectif est
d’aller vers eux et de leur proposer des bilans de santé,

Question 2 : Une personne a abordé la difficulté de la
prise en charge de personnes étrangères sans traducteur
professionnel.

> consultations externalisées sur le Territoire Nord depuis
2013,

Réponse : Au Centre Hospitalier de Haguenau, les médecins
et travailleurs sociaux peuvent avoir recours au personnel
parlant une langue étrangère pour de l’interprétariat. En
l’absence de convention, le Centre Hospitalier ne peut faire
appel à des interprètes professionnels.

> dépistage de pathologies diverses chroniques ou aigües,
> intégration du patient dans une démarche de soins par une
prise de conscience de son état de santé, orientation vers
les filières de droit commun pour un suivi,
> partenariat avec Migration Santé pour l’interprétariat.
Difficultés :
> beaucoup de patients n’ont pas de médecin traitant,
se pose donc la question de leur réorientation.
Axes d’amélioration :
> les bilans de santé sont de plus en plus ciblés vers les
personnes les plus vulnérables,
> reprise des bilans de santé en janvier 2017 à Haguenau
dans les locaux « Résidence Juniors » rue de la Redoute
67500 Haguenau.
Les liens utiles :
Des RDV peuvent d’ores et déjà être
pris au : 03 88 21 14 68

Une proposition est faite de pouvoir signer une convention
avec les associations « Association Santé Alsace » ou
« Migration Santé » qui mettraient à disposition des
interprètes, le cas échéant, dans les différentes structures.
Actuellement ces interventions sont payantes et selon la
langue la mise à disposition du traducteur est plus ou moins
onéreuse.
Question 3 : Un intervenant s’interroge sur le délai de la
prise en charge en HAD ?
Réponse : Le délai est de 24 à 48 h selon le type de prise
en charge pour admettre un patient en HAD.
Question 4 : Faut-il une reconnaissance MDPH pour
accéder au Réseau Handident ?
Réponse : Le patient reçu ne bénéficie pas toujours, d’une
reconnaissance MDPH (déni de la maladie par les parents
par exemple). Dans ce cas, un courrier du médecin traitant
justifiant de l’impossibilité de prise en charge dans un cabinet
classique est nécessaire.
Les demandes de prise en charge en dehors des
reconnaissances MDPH sont analysées au cas par cas
par la coordinatrice du réseau.
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LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES EN
SOUFFRANCE PSYCHIQUE
Animateur, Co-animation : M. FELTEN ou Dr IONESCU
Rapporteurs : Mme Laure CLOUTIER, HAD St-François
et Mme Céline COUROT Route Nouvelle Alsace

Qui présente quoi ?
intervenant

Institution

Titre de l’intervention

Dr IONESCU

CHS Brumath

Présentation du
secteur psychiatrique

ANNEXE 20 / page 137

Mme POLICAND
et Mme CULLY

Route Nouvelle Alsace

Insertion professionnelle
et maintien dans l’emploi
de travailleurs handicapés
par maladie psychiatrique

ANNEXE 21 / page 145

Dr PERRIER

CHS Brumath

Prise en charge
pédopsychiatrique 5

M. PETITPRETZ

CHS Brumath

Présentation du CMP

Mme WESTERMEILER
et Dr POPESCOU

SAMSA Harthouse

Présentation du SAMSA

Mme POCHET

udaf

La famille gouvernante

ANNEXE 22 / page 150

Mme Judith EBERHARDT
et Mme Marielle JOURDAIN

Conseil Départemental

L’accompagnement
psychologique des personnes
en situation de précarité

ANNEXE 23 / page 153
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Introduction sur la santé mentale
et la précaritéé
Intervenants :
Docteur Codruta IONESCU, médecin psychiatre
et Bruno FELTEN, cadre de santé – EPSAN
Le Docteur IONESCU démarre cet atelier en introduisant
diverses notions en lien avec la santé mentale et la
précarité.
Les interactions entre la santé mentale et la précarité ne
font pas l’objet d’un consensus scientifique solide. Dans
le quotidien nous vivons dans une société en profonde
mutation, nous n’avons jamais connu ça auparavant.
La précarité recouvre une multiplicité de formes et de
modalités : il n’y a pas une seule précarité mais des
précarités multiples. Nous sommes tous confrontés à
la précarité. Il n’y a pas une maladie mentale spécifique
à la précarité mais nous rencontrons des souffrances
psychiques multiples qui peuvent à un moment donné
donner lieu à la précarité. Pour Jean Furtos, médecin
psychiatre (VST, 2009), « la précarité est cette perte de
reconnaissance qui peut conduire à l’exclusion et qui
aboutit à la perte de confiance en soi-même, en autrui
(notamment dans les chefs) et en l’avenir. »
Souffrance psychique et précarité
La souffrance psychique a été définie en 1995 par
A. Lazarus comme un « mal-être » spécifique des personnes
habituellement prises en charge par les travailleurs
sociaux. Selon le rapport établi en 2003 sous la direction
du Professeur Parquet pour le compte du Secrétariat
d’Etat à la lutte contre la Précarité et l’Exclusion auprès
du Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la
Solidarité, elle « produit une altération plus ou moins
grave des compétences, du désir de vivre ensemble et
nécessite une prise en charge en santé mentale (...) ». La
souffrance psychique peut ainsi être décrite comme un
état de mal-être qui comprend des symptômes anxieux
et dépressifs réactionnels à des situations éprouvantes
et par des difficultés existentielles, sans être forcément
révélateur d’un trouble mental ; elle est considérée comme
une réaction adaptative normale. En revanche, lorsqu’elle
devient intense et perdure, elle peut faire basculer la
personne dans une maladie ou multiplier les difficultés
sociales. Les signaux d’alarme que les personnes en
précarité peuvent présenter sont alors une baisse de
l’estime de soi, une incapacité à chercher ou demander de
l’aide, l’installation de conduites addictives ou agressives,
des troubles du comportement, une incapacité à se projeter
dans l’avenir, de l’anxiété et le déni de sa souffrance.
Dans les populations en situation de précarité, il y a une
prévalence des troubles psychiques. Des enquêtes ont
été menées en France sur les lieux de vie de populations
précaires (Chauvin et Parizot en 2005 ; Kovess et ManginLazarus en 1999) : elles démontrent une surreprésentation
des troubles psychiques chez les populations précaires
ou sans domicile fixe. Une enquête de l’INSEE (2001)
a également révélé une forte prévalence des troubles
dépressifs et anxieux chez 23% des personnes sans-

domicile qui déclarent des « états dépressifs » et 22% des
problèmes de « nervosité, tension, stress ».
Les troubles de la personnalité ou les psychoses sont
un facteur de précarisation des personnes. Selon le
rapport Samenta (2010) sur la santé et les addictions des
personnes sans logement en Ile-de-France, le risque de
rupture sociale pour les personnes atteintes de troubles
psychotiques ou de l’humeur est multiplié par 10 par
rapport à la population générale.
La situation d’exclusion peut favoriser ainsi l’apparition de
troubles psychiques, les ruptures de lien social peuvent
également favoriser l’apparition des comorbidités
somatiques, de maladies somatiques qui apparaissent en
même temps et qui sont mises en évidence de manière plus
rapide en situation de précarité et d’exclusion sociale.

Difficultés d’accès aux soins
et à l’accompagnement pour les
personnes en situation de précarité
M. FELTEN prend la parole pour exposer les difficultés que
peuvent rencontrer les personnes précarisées par rapport à
l’accès aux soins et à l’accompagnement.
La demande de soin est difficile à faire émerger pour les
personnes précarisées, celle-ci est souvent relayée par
l’entourage ou les travailleurs sociaux. Cela pose souci car
les gens arrivent relativement tard dans l’accompagnement
et l’accès aux soins. Il n’y a pas de demande de soins
manifeste de la part des personnes précarisées. La santé
mentale pâtit d’une représentation souvent négative, un
surcroît de stigmatisation.
L’accès aux soins psychiatriques peut également poser
des problèmes matériels, d’où l’importance du tiers
intermédiaire. La précarité complexifie ainsi énormément
la prise en charge : elle demande à être traitée avec la
même priorité que le reste afin de pouvoir mettre en œuvre
un projet thérapeutique qui puisse avoir une chance de
conduire à une réinsertion durable en milieu ordinaire et
permettre la continuité des soins.
De leur côté, les travailleurs sociaux sont souvent en
difficulté et relativement peu formés pour faire une bonne
lecture de ce qui peut être à l’origine du trouble psychique
qui va entraver les projets d’insertion mais également pour
le caractériser et évaluer la nécessité d’une indication
de soins psychiatriques. Les secteurs psychiatriques et
sociaux restent encore relativement cloisonnés : si le
décloisonnement est provoqué en amont, il permet de
faciliter les prises en charge et les réponses à apporter.
Les grandes orientations de la filière
psychiatrie-santé mentale
M. FELTEN poursuit la présentation en abordant la notion
de proximité qui est dans l’esprit de la psychiatrie de
secteur : l’organisation de la psychiatrie en secteurs est
ce qui garantit l’accès aux soins psychiatriques à toute
personne nécessitant une prise en charge, même si elle ne
consent pas aux soins. Le secteur offre un accès aux soins
de proximité, permet une politique de prévention, assure la
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continuité, la gradation dans les soins aussi bien en intrahospitalier qu’en extra-hospitalier par le travail de l’équipe
pluridisciplinaire.
La psychiatrie est structurée par une discipline croisée :
analyser la situation au niveau de l’individu et de la
collectivité, une approche croisée du secteur et une
approche populationnelle. Cette discipline est à l’interface
des autres disciplines médicales. La filière psychiatrique
assure aussi une mission de service public, l’insertion dans
la cité et cela en fait une discipline carrefour, complexe et
en pleine mutation.
Une des grandes orientations de la filière psychiatrie-santé
mentale est ainsi de mettre en œuvre des « parcours de
santé mentale » efficaces et de renforcer la coordination et
la complémentarité des réponses avec les établissements
sociaux et médico-sociaux.
Handicap psychique-réhabilitation-santé mentale
communautaire
Les instances gouvernementales poussent la réflexion vers
la santé mentale communautaire : la santé mentale est une
question collective, les réponses appartiennent aussi aux
acteurs publics en plus des acteurs sanitaires.
Une priorité Plan Stratégique Régional de la Santé d’Alsace
est d’adapter le dispositif de soins de façon à faciliter
l’insertion dans la cité des personnes souffrant de troubles
psychiques.
Le handicap psychique, la réhabilitation et la santé mentale
communautaire ont des points de convergence, ces
thématiques s’entrecroisent tant dans le soin qu’en amont
et en aval du parcours de soins du patient, et ils convergent
pour une meilleure inscription des patients dans la cité.
Il existe par ailleurs une centaine de Conseils Locaux en
Santé Mentale (CLSM) en France qui permettent une
articulation de ces thématiques en facilitant la concertation
et la coordination des différents acteurs.
L’articulation entre les domaines sanitaire, médico-social
et social est donc incontournable : la lisibilité du parcours
de vie et de santé est centrée sur un accompagnement de
proximité.

Le secteur psychiatrique
Le Docteur IONESCU reprend quelques éléments
historiques concernant le secteur psychiatrique en abordant
la loi Esquirol de 1838 qui est la 1ère loi en France qui a
posé les bases d’un découpage géographique (un hôpital
par département), il y a alors déjà la notion de secteur.
Cette sectorisation s’est concrétisée en 1960 avec le
découpage en aires géographiques de 67000 habitants
pour une équipe psychiatrique qui prend les personnes en
charge en amont, pendant et en aval de l’hospitalisation.
Aujourd’hui, chaque village ou chaque rue dans les grandes
villes dépend d’un secteur psychiatrique, avec une structure
hospitalière et des structures extra- hospitalières (centres
médico-psychologiques, hôpitaux de jour, foyers de postcure, logements thérapeutiques).
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Les équipe du secteur sont pluridisciplinaires et
comprennent des médecins psychiatres, des psychologues,
des infirmiers psychiatriques et des cadres de santé, des
assistants sociaux, des secrétaires et d’autres intervenants.

Présentation du Centre
Médico-Psychologique(CMP)
du secteur 67G03
Intervenant :
Gauthier PETITPRETZ, infirmier - CMP de Haguenau
Le CMP est le pivot central autour duquel vont s’organiser
toutes les actions extra hospitalières en articulation avec
l’hospitalisation. Les objectifs principaux sont de garantir le
suivi psychiatrique en ambulatoire et d’assurer le maintien
dans le tissu social : c’est une unité de coordination et
d’accueil en milieu ouvert.
Les missions du CMP sont centrées sur 8 grands axes
principaux :
> une mission d’accueil du public orienté par les médecins
traitants, médecins libéraux ;
> une mission d’orientation vers les systèmes de soins
et des prises en charge sociales adaptées ;
> une mission en soins ambulatoires : administration
thérapeutique, ateliers thérapeutiques ;
> une mission d’intervention à domicile : chez les patients,
infirmiers mais aussi autres intervenants (assistantes
sociales) ;
> une mission de consultations multiples : médicales,
psychologues, neuropsychologues, entretiens infirmiers,
assistantes sociales ;
> une mission de diagnostic : consultations et réunions
pluridisciplinaires ;
> une mission de prévention : prévention secondaire
et tertiaire ;
> une mission de travail de liaison avec tous les acteurs
qui peuvent tourner autour des personnes en souffrance
psychique.
On pourrait rajouter une 9ème mission de formation :
étudiants IFSI, internes en médecine...
Un service pluridisciplinaire permet d’assurer l’ensemble
de ces missions: médecins, médecins psychiatres,
neuropsychologues, psychologues, assistants sociaux,
infirmiers, secrétaires...)

Présentation de l’atelier
thérapeutique d’accueil
« La Barbacane »
Intervenant :
Bruno FELTEN, cadre de santé - EPSAN
Situé dans les murs du CMP, rue du château à Haguenau,
c’est un lieu et un temps dédié à l’accueil libre. Fonctionnant
hors contrat de soins, l’atelier d’accueil permet un temps
de rencontre entre patients tous les après midi du lundi au

vendredi. Beaucoup de nos patients connaissent ce lieu, et
y viennent de façon régulière ou poussés par le besoin de
rencontrer d’autres personnes. La parole y circule librement,
mais avec la régulation d’un soignant, la thématique y est
partagée.

Présentation de l’Unité Mobile
d’Evaluation et de Soin (UMES) et
de l’Hôpital de Jour de Haguenau –
secteur psychiatrique 67G03
Intervenant :
Bruno FELTEN, cadre de santé – EPSAN
L’Unité Mobile d’Evaluation et de Soin (UMES) rassemble
une équipe dédiée aux situations complexes pour
lesquelles il faut une évaluation de terrain. L’équipe de
l’UMES intervient ainsi dans des situations sociales très
dégradées dans lesquelles l’expression du déficit de la
personne fait que cela s’enchevêtre avec des troubles
apparentés psychiatriques : il faut « détricoter » la situation,
chercher les solutions ensemble, ce qui ne fonctionne que
si le signalant accompagne au domicile de la personne et
introduit l’intervenant de l’UMES.
L’hôpital de jour (HJ) est un dispositif ancien de 35 ans.
Il est situé au centre ville d’Haguenau et traduit l’esprit
de secteur, à savoir l’accès à des soins de proximité.
Les traitements des affections psychiatriques chez les
personnes adultes permettent d’accélérer les sorties de
l’hôpital et de limiter les ruptures à la sortie de l’hôpital.
L’hôpital de jour permet de maintenir et de renforcer
l’autonomisation des patients. Il apporte des activités
thérapeutiques hors les murs sur demande de changement
émanant des patients qui ne veulent pas être dans un
environnement trop cadré et n’avoir qu’un seul lieu de
soin. Des activités sportives, créatives, une mise en place
de la parole sont proposées aux patients par une équipe
dédiée qui comprend un médecin psychiatre référent, des
infirmières, des psychologues, des assistants sociaux.
Le Docteur IONESCU indique qu’il existe un hôpital de jour
spécifique à Haguenau pour les personnes âgées de plus
de 65 ans qui souffrent de troubles psychiatriques.
Les hospitalisations – EPSAN Site de Brumath
La gravité des troubles psychiatriques nécessite parfois
une hospitalisation complète. Des soins ambulatoires sont
proposés en premier lieu mais ne suffisent pas quand
les troubles sont importants. L’hospitalisation à plein
temps à l’hôpital peut être en service libre (personne
consentante) ou sans consentement car les patients ne se
rendent pas toujours compte qu’ils sont malades. Le temps
d’hospitalisation doit être le plus court possible pour ne pas
désinsérer les patients de la société.
Les soins sans consentement
Une hospitalisation peut être demandée par un tiers si :
> les troubles mentaux rendent le consentement
impossible
> des soins immédiats justifiant une surveillance constante
ou régulière sont nécessaires.

Selon trois modalités possibles : à la demande d’un tiers, en
tiers urgent, en péril imminent sans tiers, sur présentation
d’un ou deux certificats médicaux attestant les troubles
psychiques.
> hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat :
pour des patients dont l’état de santé est de nature à
compromettre la sûreté des personnes, de porter atteinte
de façon grave à l’ordre public. La demande émane du
maire ou du préfet avec un certificat médical attestant
les troubles.
Les partenariats
Docteur IONESCU nomme les partenaires avec lesquels
travaille l’EPSAN sur le secteur de Haguenau et environs
(liste non exhaustive): Mairie de Haguenau , CCAS, CLSM,
CH Haguenau, Service d’addictologie , UTAMS, EMS
– Centre de Harthouse , ESAT, SIMOT Route Nouvelle
Alsace, CHRS – Toit Haguenovien, SAMSAH, GEM,
médecins généralistes, spécialistes, infirmiers libéraux...,
établissements scolaires.

Prise en charge pédopsychiatrique
(uniquement 1er atelier)
Intervenant :
Dr Edmond PERRIER, pédopsychiatre - EPSAN
« On est toujours menacé d’être malade ». Le Docteur
PERRIER conseille à l’assistance de se référer au rapport
sur la psychiatrie et la grande précarité demandé par Xavier
Emmanuelli lorsqu’il était ministre de la santé sous le
gouvernement Chirac, rapport qui a donné lieu à la première
mission en France sur cette thématique. C’est le point de
départ de l’intérêt grandissant pour les troubles mentaux et
la précarité mais aussi le point de départ des expériences
de travail en commun entre les secteurs social, médicosocial, psychiatrique, associatif... : les acteurs ont découvert
alors qu’ils pouvaient avoir des recours en cas de grande
difficulté avec des patients en psychiatrie. Cette mission a
été poursuivie par Bernard Kouchner et a vu l’émergence de
nouvelles structures.
Par ailleurs, pour qu’il y ait accès aux soins, il faut qu’il y ait
des personnes qui soignent et qu’on puisse se déplacer :
l’accessibilité est aussi importante que la proximité.
Docteur PERRIER poursuit son intervention en donnant des
éléments d’information sur le secteur de la pédopsychiatrie
qui concerne les enfants de 0 à 18 ans. Il existe un numéro
de téléphone unique : 0388646109 pour entrer en contact
avec un intervenant de ce secteur, qui est trois fois plus
petit que le secteur adulte. Il n’y a plus d’hospitalisation
à temps plein pour les enfants contrairement à ce qui
se pratiquait auparavant, il existe uniquement des
hospitalisations mère-enfant sur le site de Brumath. Il
existe également un centre psychothérapeutique de jour
pour les enfants à partir de 2 ans et demi qui souffrent de
troubles graves du comportement ou de psychoses.
« On n’imagine pas un enfant tout seul, un enfant a des
parents et si ce n’est pas le cas, la société met en place
des choses, il y a toujours des partenaires ce qui n’est pas
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le cas pour un adulte », le Docteur PERRIER conclut son
intervention en mentionnant le travail de collaboration avec
70 écoles sur le secteur.

Présentation du Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM)
L’Azimut
Intervenants :
adhérents du GEM et Nicolas OTT, animateur au
GEM
Le GEM l’Azimut perçoit une subvention de l’ARS, c’est
un outil mis à disposition des adhérents, encadré par
un professionnel présent pour accompagner les projets
individuels et collectifs de ces adhérents.
Le GEM accueille des personnes en fragilité psychique.
L’objectif est de rompre l’isolement en proposant des
activités. La structure est gérée par les adhérents qui
prennent les décisions au nom de l’association. Parmi
les activités proposées : sorties culturelles et de loisirs,
cuisine, poterie, céramique...Les personnes ont également
la possibilité de profiter des locaux et de la convivialité du
GEM sans l’obligation de participer à une activité.
Témoignage de Tania, membre de l’association,
adhérente depuis un an
« C’est l’infirmière de l’hôpital de jour qui m’a accompagnée
pour visiter le GEM. J’ai commencé à y aller régulièrement, je
n’ai pas changé d’avis en un an. C’est un cadre dans lequel
je me sens vraiment bien, les activités me permettent de
sortir de chez moi, d’avoir une animation, des envies qui
peuvent naitre. En tant qu’adhérent on peut proposer des
idées de sorties, d’activités, chacun participe. Nous nous
réunissons deux fois par mois pour mettre en place les
sorties. Il y a la possibilité de bénéficier des tarifs de Tôt
ou T’Art (3 euros). Il y a un dynamisme et une entraide
entre les adhérents. J’ai été amenée à animer un petit
atelier d’initiation au modelage à l’argile dans le cadre de
ventes au marché de Noël. Nathalie (une autre adhérente)
a animé un atelier de mosaïque et d’origami. De nombreux
intervenants sont présents dont deux intervenants
extérieurs : un professeur de dessin qui vient de Saverne et
qui anime des ateliers de 12 personnes et un coach sportif.
Les choix budgétaires et les décisions sont pris ensemble
lors des réunions bimensuelles, en toute transparence.
Ce sont les adhérents qui ont cette responsabilité de
gestion administrative et budgétaire de l’association. Il
y a beaucoup de possibilités d’activités et de sorties. J’ai
des hauts et des bas comme tout le monde, mais même si
je ne me sens pas bien, je sais que je trouverai un accueil
bienveillant au GEM, on ne demande rien de particulier, il
suffit de venir, d’être là et ça remonte le moral. »
Nicolas OTT, l’animateur du GEM, précise que la première
démarche au GEM n’est pas évidente, parfois les usagers
ont besoin d’une petite aide pour venir la première fois. Les
socles de la structure sont la bienveillance et la confiance.
Il ne faut pas hésiter à joindre le GEM pour le visiter et
rencontrer les adhérents. Deux numéros de téléphone :
0984580274 ou 0783493623. Le GEM est ouvert du
mardi au samedi, avec une large amplitude horaire (jusqu’à
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19 heures), il y a parfois des sorties le dimanche.
Au départ, le GEM a été parrainé puis il est devenu
autonome, la prise en charge du bureau par les adhérents
s’est fait très rapidement.

Présentation du SIMOT
Route Nouvelle Alsace
Intervenantes :
Anita POLICAND, Emmanuelle CULLY
et Karima HMIMOU, chargées d’insertion
et de formation – Service d’Insertion en
Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT)

Présentation du dispositif
« Familles Gouvernantes »
de l’UDAF
Intervenante :
Bérangère POCHET, chef de service à la Maison
Gouvernante de Mertzwiller – UDAF

Présentation de l’Accompagnement
psychologique de personnes
en situation de précarité sociale
à l’UTAMS Nord du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
Intervenante :
Judith EBERHARDT – Centre Médico-Social
de Bischwiller

Les échanges

les Axes d’amélioration :

Question 1 : adressée à Mme Pochet par rapport à la famille
gouvernante : les personnes payent-elles un loyer et/ou la
prestation?

Dr IONESCU : améliorer l’articulation des actions des
différents secteurs d’intervention, notamment pour des
situations complexes pour lesquelles une seule expertise, un
seul regard ne suffit pas mais qui nécessitent le croisement
d’expertises.

Réponse : les maisons sont subventionnées par l’État et le
Conseil Départemental, les résidents payent une participation
pour le logement et charges et ont droit à l’allocation
logement.
Question 2 : de Laure Cloutier pour Mme Pochet : quels sont
les critères pour la sélection des candidats ?
Réponse : ce sont les travailleurs sociaux référents
des personnes qui sollicitent une admission : analyse
conjointe avec l’UDAF pour voir si le profil de la personne va
correspondre à la structure, Mme Pochet rencontre le référent,
la personne et si candidature semble aller pour nous et la
personne, on étudie.

Les temps d’échanges ont mis en avant l’importance d’un
partenariat entre les différents services (UDAF, hôpital de
jour, hospitalisation à temps plein) par le biais d’informations
cumulées et croisées afin de lisser la prise en charge. Cet
échange d’informations permettrait une prise en charge
sereine lors de moments de pré-crise.
à partir de ce constat, il serait souhaitable de développer
un axe transversal c’est à dire d’ouvrir et de développer nos
collaborations.

Question 3 : pour le GEM : y a-t-il des encadrants ou que des
adhérents ?
Réponse : La plupart sont des adhérents à part l’animateur
qui est considéré comme un salarié. Le bureau est formé par
les adhérents. Chaque adhérent peut faire l’accueil du groupe
dans la mesure où il s’en sent capable.
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LA VULNéRABILITé
EN RAISON DE L’âGE
Animateur : M. BANCEL, directeur de la Fondation St François
Rapporteurs : Dr EYER, Centre Hospitalier de Haguenau
et Mme Cathy LAZARUS, ESPAS Conseil Départemental

Qui présente quoi ?
intervenant

Institution

Titre de l’intervention

Mme Tiffany PILET

Centre Hospitalier
de Haguenau

Unité mobile de gériatrie

ANNEXE 24 / page 155

Dr Alexia CLAUSS

Centre Hospitalier
de Haguenau

Equipe Spécialisée
Alzheimer

ANNEXE 25 / page 159

Mme Hélène JACQUOT

Centre Hospitalier
Départemental Bischwiller

Plateforme de répit
« le Trèfle »

ANNEXE 26 / page 163

Mme Vanessa JUNG

Centre Hospitalier
Départemental Bischwiller

Hôpital de jour gériatrique

ANNEXE 27 / page 168

M. Michel GROUBER

Mandataire judiciaire

Intervention du
mandataire de justice

ANNEXE 28 / page 175

Dr Nathalie BIOT

Conseil Départemental

Missions de la PMI

ANNEXE 29 / page 178

Mesdames Sylvie ROTH
et De Hatten

Conseil Départemental
+ PJJ

Missions et interventions :
Spécificités et complémentarité

ANNEXE 30 / page 186

Mesdames Corinne MATHIS,
Alexia RISCHMANN
et Isabelle KYNEGOS

Centre Hospitalier
de Haguenau

Missions du service social
hospitalier- Prise en charge
de la personne vulnérable

ANNEXE 31 / page 192

Mme Véronique PASSEMAR

UDAF

La vulnérabilité au travers des
différents modes de protection

Mme Françoise
TOURSCHER –
M. Pierre BOUAT

Centre de Harthouse Les Glycines

De l’enfant à l’adulte :
le handicap
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ANNEXE 32 / page 194

Intervention du mandataire de justice
De la genèse à nos jours…
Dès 1804, le code civil a abordé l’altération des facultés
intellectuelles. La loi du 30 juin 1838 a défini le régime
particulier des « aliénés non interdits » placés en
établissement psychiatrique. Un administrateur assurait
la gestion des biens de tous les malades. Il ne pouvait
prendre que des mesures de conservation et d’entretien.
La Loi du 03 janvier 1968 proroge les termes d’« aliénés
ou d’interdits », et les remplace par « incapables
majeurs ». Les trois types de mesures de protection
apparaissent : la Tutelle, la Curatelle et la Sauvegarde
de Justice. L’esprit de cette Loi était guidé par le respect
de l’autonomie des personnes, avec une protection juridique
nécessaire et subsidiaire.
La Loi du 05 mars 2007 fixe le vocable actuel
« protection des majeurs vulnérables ».
Public concerné
Toute personne qui se trouve dans l’impossibilité de
pourvoir seule, à ses intérêts en raison d’une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales,
soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher
l’expression de sa volonté

Protection des biens : assurer la protection
- du logement et des meubles,
- du choix de la résidence,
- de la conservation des comptes bancaires personnels.
Qui demande la mesure de protection ?
- la personne elle-même
- sa famille
- toute personne entretenant des liens étroits et stables
- les services sociaux
Comment procéder ?
La requête doit obligatoirement être écrite et
circonstanciée et sous peine d’irrecevabilité, un certificat
médical circonstancié d‘un médecin inscrit sur le liste du
Procureur doit être joint
à qui transmettre la demande ?
Directement au Juge des tutelles
si la demande est faite par la personne
elle-même ou la famille
Au Procureur de la République
si la demande est faite par les travailleurs
sociaux ou l’entourage (voisin, ami..)
Cheminement de la procédure

Cela touche donc les personnes âgées dépendantes,
les personnes handicapées, les malades relevant de la
psychiatrie.

Après examen de la demande (saisine directe ou par le
Procureur de la République), le Juge des Tutelles ouvre la
procédure. Il auditionne obligatoirement la personne.

Les principes généraux

Révision de la mesure

> La nécessité
Le juge n’ordonne une mesure de protection qu’en
cas de nécessité. Sur production d’un certificat médical
circonstancié, dressé par un médecin inscrit sur la liste
du Procureur de la République

Une révision a lieu tous les cinq ans avec audition de
la personne par le Juge des Tutelles. Ce délai peut
être rallongé si l’« altération des facultés personnelles
n’apparait manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration, selon les données acquises de la science. »
La décision doit être spécialement motivée, sur avis
confirmé du médecin.

> La subsidiarité :
Le juge n’ordonne une mesure que lorsqu’il ne peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne
par l’application :
- des règles de droits commun
de représentation (procuration)
-d
 e celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux
-d
 es règles des régimes matrimoniaux
-d
 ’une mesure de protection moins contraignante
-d
 ’un mandat de protection futur conclu par l’intéressé
> La proportionnalité:
Le choix de la mesure doit dépendre du degré d’altération
des facultés de la personne à protéger et son contenu
doit être individualisé en fonction de cette altération.
Le type de protection
Introduction dans la Loi des notions de Protection
à la personne (et / ou) protection des biens.
Protection à la personne : faire respecter
- les libertés individuelles,
- les droits fondamentaux
- la dignité de la personne,
- f avoriser l‘autonomie de celle-ci.

La vulnérabilité au travers des
différents modes de protection
Un trait commun à toutes les mesures :
la vulnérabilité est caractérisée par l’altération des facultés
personnelles (physiques et mentales de nature à empêcher
l’expression de la volonté).
La personne sera soit assistée (régime de la curatelle)
ou représentée (régime de la tutelle) selon que son
empêchement soit total ou partiel.
La mission principale des mandataires est de faire
valoir les droits de ces personnes (à l’égard de tiers
malveillants, problème de la maltraitance, de l’abus de
confiance...) et de veiller à la protection de leur patrimoine.
Le citoyen lambda confronté à une personne bénéficiant
d’une mesure, n’est pas toujours informé des mesures
de protection et souvent n’en soupçonne pas même
l’existence.
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Si ce citoyen est amené à contracter avec une personne
protégée par une mesure de tutelle, ce contrat risque d’être
nul et non avenu.
Pour les tiers du monde médical et social : identifier
la mesure et être en lien avec le tuteur ou le curateur.
L’anticipation de la vulnérabilité
Pour les familles : il est possible d’anticiper sa propre
vulnérabilité ou celle d’un proche par un mandat de
protection future, ou une habilitation familiale (convention
familiale).
La demande se fait auprès du juge des tutelles.
Difficultés des mandataires
En cas d’empêchement total de la personne d’exprimer
sa volonté : il est demandé au mandataire d’exprimer ce
qu’aurait pu être la volonté de cette personne. (Le difficile
consentement du tuteur aux actes médicaux, ou encore
par devant le Juge des tutelles quant au choix de vie de la
personne, tiraillée, par ex, entre plusieurs membres de sa
famille).

Les échanges
Comment un mandataire doit assurer la gestion
des biens de la personne qu’il accompagne ?
De manière prudente, diligente et avisée.
ex : les soins médicaux ou dentaires
Le mandataire s’entoure de délégués en gestion de
patrimoine mais aujourd’hui il intervient plus souvent sur les
situations précaires.
Le certificat médical est souvent difficile
à obtenir du fait de son coût :

Qui peut solliciter une réévaluation ?
Le tuteur et le curateur rendent compte de l’exercice de la
mesure (situation sociale, évolution de la maladie…). Selon le
cas, la mesure peut être accentuée ou allégée. L’évolution
de la mesure se fait toujours à l’appui du certificat médical.
Aujourd’hui les greffes sont informatisés, ils alertent 6 mois
avant la fin de la mesure afin de pouvoir prendre attache
auprès du médecin pour le certificat médical)
Comment on procède pour les personnes isolées,
précaires ?
- les travailleurs sociaux saisissent le procureur et
accompagnent la personne pour obtenir sa signature
quand il n’y a pas de proche famille et si la personne
est encore un peu cohérente
- le maire peut également saisir le juge
- tout citoyen peut saisir le procureur
Les difficultés des travailleurs sociaux :
> Liées à l’entourage et au refus de la personne
concernée
Les assistantes sociales rencontrent des personnes
âgées avec des entourages malsains et le défaut de
certificat médical retarde les mesures;
La situation est encore plus compliquée si la personne
refuse une demande de mesure. Sentiment d’impuissance.
La question du CM a trouvé sa réponse : les 160€
peuvent être payés sur frais de justice
> Non connaissance des mesures prononcées
Dans les hôpitaux, le personnel a souvent du mal à savoir
s’il les personnes sont sous tutelle et le cas échéant quelle
est la mesure prononcée et qui est le mandataire.Les
personnes hospitalisées, ne disposent pas toujours de ces
informations. Le juge du Tribunal d’Instance de Haguenau
ne donne plus les infos par téléphone. Les demandes sont
faites par mail mais les réponses tardent à arriver...

Les 160€ sont souvent un frein. Mr GROUBER explique il
y a possibilité de négocier avec le magistrat afin que ce
montant soit pris dans les frais de justice.

Les AS posent encore la question des patients isolés
qui ne sont plus en capacité de retourner chez eux. Qui
se charge de la demande de mesure de protection et de
l’accompagnement éventuel en structure ?

La durée de la mesure de protection, pourquoi la
limiter à 5 ans si l’altération est définitive ?

Autres difficultés

Si l’altération est définitive selon les données acquises de la
science, la mesure peut être prononcée à 10 ans. C’est une
avancée. Il faut savoir qu’avant la loi de 1968, les mesures
de protection étaient prononcées à vie...
L’audition obligatoire ?
Elle permet au Juge des Tutelles du domicile de la personne
vulnérable, de se prononcer sur le type de mesure qui
correspondra à sa situation du moment. Le juge est
souverain
Les délais de prononciation d’une mesure
de protection sont longs.
Ils sont liés à l’encombrement des tribunaux :
69 3000 personnes majeures protégées en France…
100 ETP de juges des tutelles...

Légalement le patient a la possibilité de désigner un
représentant légal et/ou une personne de confiance
avant son admission à l’hôpital
Un patient, qui refuse de se soumettre à cet exercice,
ne peut plus s’exprimer, que faire ???
Peut-être faut-il être plus directif au sujet de la personne
de confiance ? Pour les professionnels il est important de
l’indiquer.
Le besoin de consentement avec certains actes :
ex : à Handident : parfois on attend 1 mois pour des
soins dentaires pour avoir les consentements... Selon les
mandataires :
- en cas de curatelle, c’est à la personne protégée
de consentir.
- pour la tutelle, c’est au tuteur de consentir.
- quand on touche à l’intégrité physique c’est le juge
des tutelles qui donne l’aval.
Pas besoin de passer par les tuteurs !!!
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La Protection Maternelle et Infantile
Promouvoir la santé de la femme enceinte, de la mère et de
son enfant de moins de 6ans.
Présentation des Missions de la PMI et de son activité.
PMI = UNIVERSELLE = le tout public.... bien qu’actuellement
l’accent soit mis sur l’accompagnement des publics
en précarité
Des difficultés de ressources humaines : seuls 50% des
enfants sont vus dans les écoles.
La PMI s’arrête à 6 ans : limite artificielle
Surtout quand on s’interroge sur la situation d’un enfant
pour lequel des informations ont été remontées, sans
vouloir de suite tirer sur l’arsenal du signalement
À qui passer le relais ???

Handicap de l’enfant à l’Adulte
La loi de 2005 crée la MDPH dont l’une des missions est
d’orienter les personnes en situation de handicap vers des
structures adaptées. Elle émet des décisions dont les droits
vont de 5 à 10 ans.
En termes de scolarité pour le droit commun c’est
l’éducation Nationale. Concernant l’accompagnement
spécialisé ce sont les IMPRO, IMP....
Les prises en charge sont financées :
- pour les jeunes par l’assurance maladie.
- pour les adultes par le CD67, l’ARS
Les enjeux :
- proposer un Projet personnalisé et individualisé dans
un cadre collectif ...
- permettre un suivi du parcours de vie grâce entre autres,
à l’outil VIA TRAJECTOIRE – cet outil permet une meilleure
visibilité des places disponibles
- l’accès aux soins : offrir des prises en charge somatiques
et psy grâce à des partenariats avec les établissements de
santé de droit commun (Hôpitaux)...
Des outils et des partenariats mais des difficultés
subsistent :
Parcours sur le territoire : mise en place de partenariat pour
fluidifier les parcours entre public et privé...
mais les listes d’attente sont importantes....
La principale difficulté est le manque de places.
Ex : sur le SESSAD 100 places en attente, sur l’IPM 50
places en attente.
Le problème est récurrent : quand les jeunes sont sortants,
ça coince pour le relais par d’autres prises en charge.
Le rapport Piveteau : 0 sans solutions = une réponse
accompagnée pour tous...
L’idée est de sortir d’une logique de places pour entrer
dans une logique de parcours.
Quels sens a un projet de vie quand des établissements
prévus pour des jeunes de 6 à 14 ans accueillent des
jeunes jusqu’à 18 ans ?

Malgré la mise en place d’un travail coordonné pour
assurer l’accueil de la personne à accompagner… (MDPH,
établissements médico-sociaux. Il n’est pas toujours
possible aux structures d’accueillir, faute de places.
Grâce à Via trajectoire, les capacités sur les territoires
devraient dans les mois à venir être mieux réparties. Ce
travail est également fait en lien avec les EHAPH pour le
passage des Adultes vers les EHPAD.

Missions et interventions :
spécificités et complémentarité
Volet service de protection
de l’enfance
Depuis 2006, Le Service de Protection de l’Enfance ((SPE)
du Conseil Départemental du Bas-Rhin a territorialisé 7
équipes enfance pour accompagner les familles au plus
près :
-trois équipes se partagent le territoire de la ville
de Strasbourg dont les agents travaillent à la Maison
de l’enfance et de la famille rue du Verdon
- quatre équipes sont installées dans les territoires
(à Molsheim , Illkirch, Bischheim et Haguenau)
L’équipe territoriale aide sociale à l’enfance de
Haguenau- basée à la Délégation du Territoire Nord- 3 Rue
des Sœurs- suit plus de 425 enfants (en juin 2016) confiés
au Président du Conseil Départemental et dont les parents
sont domiciliés sur le Territoire Nord .
Ce chiffre est en augmentation et reflète les difficultés
actuelles de la société : chômage, séparation, problème de
logement, de santé, de précarité et surtout d’isolement.
L’équipe pluridisciplinaire est composée :
- d’un responsable
- d’un adjoint
- de 9 travailleurs sociaux (éducateurs et assistants sociaux)
- d’un psychologue
- de 4 instructeurs administratifs
Le placement : un moyen de mettre un enfant en
sécurité et non une fin en soi.
Le placement permet de protéger un enfant pendant que
l’équipe enfance prépare et s’assure des conditions de son
retour dans sa famille.
C’est une mission obligatoire déférée au Département :
placement de 3 mois à 3 ans
Le placement est le plus souvent judiciaire (assistance
éducative) et est décidé par le juge des enfants ou le
Procureur de la République. Les audiences se déroulent au
TGI de Strasbourg.
Le placement est administratif, dans 1/3 des cas. Les
parents demandent eux-mêmes de l’aide, soutenus dans
leur demande par un travailleur social (Secteur social, PMI,
Education Nationale...)
Dans ce cas, le responsable d’équipe ou son adjoint, signent
un contrat avec les parents et listent ensemble les objectifs
et la durée de la prise en charge de l’enfant.
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Avant d’envisager le placement de l’enfant (décision qui
n’est jamais facile) l’équipe enfance cherche un relais dans
la famille ou l’entourage proche, ce que l’on nomme « Tiers
Digne de Confiance ». loi de mars 2016... solidarité
Pour chaque enfant confié, un travailleur social de l’équipe
est nommé « référent ». Il suit régulièrement l’enfant et sa
famille.
Annuellement, la situation de l’enfant est réévaluée par
l’équipe enfance avec les représentants du lieu d’accueil
et les partenaires qui interviennent auprès de l’enfant
confié, afin de fixer les objectifs de la prise en charge.
Les objectifs sont contractualisés avec les parents lors
de la signature du Projet Personnalisé pour l’enfant.
Le placement doit rester transitoire
On constate une augmentation du nombre de placements,
liée à la crise, à la précarité, au nouveau modèle de famille…
Les différents types de placement :
Le choix de la structure où est placé l’enfant, résulte de
l’étude de la situation familiale, de l’âge de l’enfant et de
ses difficultés.
L’enfant peut être accueilli :
- Chez un des 430 assistants familiaux embauchés
par le Conseil Départemental
-D
 ans un établissement (MECS) comme le Foyer
Départemental de l’enfance, le Foyer Charles Frey,
La Maison d’enfants de Climbach....

ou insertion socio-professionnelle). Sur le territoire Nord ;
des places ont été créés par le Foyer de l’enfance (0 à 6
ans), ainsi que par le Foyer Charles Frey (6 à 18 ans). Il y a
aussi une liste d’attente Certains jeunes bénéficient d’une
double prise en charge-par le SPE et par la PJJ (protection
judiciaire de la jeunesse), suite à des actes délictueux qu’ils
ont commis, alors qu’ils sont confiés. Une collaboration
entre les deux services est indispensable pour trouver la
solution et l’orientation adéquate à leur prise en charge.
Difficultés rencontrées par l’équipe enfance :
> tous les placements demandés devraient être réalisés.
Mais faute de places adaptées à leur situation, des
enfants confiés à l’équipe Nord, sont en attente d’une
prise en charge, particulièrement les enfants présentant
des troubles psychiatriques, ou relevant du domaine
du handicap
> même si le placement à domicile et l’accueil de jour se
sont développés sur le territoire Nord, les autres modes
de placement sont plus répartis sur le territoire de
l’Eurométropole ou vers le sud du département.

Volet Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)
La PJJ est une administration du Ministère de la Justice,
qui a pour fondement l’ordonnance du 2 février 1945.
Elle est organisée en 4 niveaux :

- Des foyers avec scolarité intégrée comme Le Château
d’Angleterre, L’institution Mertian à Ehl et Andlau,
Le Foyer Oberlin à Schirmeck.

- l’administration centrale

- Des lieux de vie qui sont souvent thématiques comme
La Petite Ferme Equestre à Monswiller ou La Grange
aux sabots à Fouday.

- les directions territoriales (en ce qui nous concerne
la DT Alsace)

- Les séjours de rupture permettent d’éloigner des
jeunes afin de prévenir le risque de délinquance. Ils se
déroulent en Roumanie, Espagne, Sénégal...
Le Département a développé de nouveaux modes de
placement comme le Placement à domicile et l’accueil
de jour. Ces solutions évitent de séparer l’enfant de
sa famille, si le problème détecté ne le nécessite pas.
Plus proches du domicile des parents, ces dispositifs
permettent un suivi plus soutenu, un appui à la parentalité
et un accompagnement à un retour de l’enfant dans sa
famille.
- Le placement à domicile :
L’enfant confié au SPE, reste chez lui. Le suivi est délégué
à des associations. Sur le territoire Nord, ce suivi est
délégué aux établissements Louise de Marillac et St
Joseph. Les travailleurs sociaux accompagnent 8 à 10
enfants et effectuent des visites au domicile au moins 3
fois par semaine. Ils sont habilités à organiser le « repli » de
l’enfant, s’ils estiment qu’il est en danger au domicile.
-L
 ’accueil de jour :
L’enfant est cherché le matin, pris en charge la journée ou
scolarisé, puis rentre le soir chez lui. Ce type de placement
propose à l’enfant et sa famille des actions individuelles et
collectives (soutien à la parentalité, remobilisation scolaire,
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- les directions inter-régionales (en ce qui nous concerne
la DIRPJJ Grand-Est)

- les services et établissements (en ce qui nous concerne
le STEMO du Bas-Rhin, composé de 5 unités dont l’UEMO
de Haguenau- qui recouvre les arrondissements de
Haguenau, de Wissembourg, les cantons de Brumath et
de Reichschoffen).
L’Unité Educative de Milieu Ouvert (UEMO)
de Haguenau
Elle est composée d’un responsable d’unité éducative,
d’un psychologue, d’un assistant de service social, de 5
éducateurs et d’une secrétaire.
Missions
La PJJ intervient sous mandat judiciaire (ordonnance
du Juge des Enfants, du Procureur, du Juge d’Instruction)
- Apporter aux magistrats une aide à la décision pour les
mineurs délinquants comme pour les mineurs en danger
par des mesures d’Investigation (Mesure Judiciaire
d’Investigation Educative)
Ces mesures sont d’une durée de 5 mois avec une
intervention pluridisciplinaire).
- Mettre en œuvre les décisions pénales des magistrats
(Mesures éducatives avant jugement, le Contrôle
Judiciaire, les sanctions éducatives, les condamnations
après jugement, les aménagements de peine)
- Intervenir et assurer le suivi en Maison d’Arrêt

- Mettre en œuvre des actions collectives sur des
thématiques diverses (prévention des addictions, droits
et devoirs, sécurité routière, sports, actions culturelles...)
Partenariat
La PJJ travaille en partenariat avec diverses administrations et
structures (Education Nationale, Administration pénitentiaire,
Mission Locale, Pôle Emploi, Prévention Spécialisée, Service
de Protection de l’Enfance....), participe à diverses instances
(Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance...)
Le Travail en commun avec le SPE se fait dans le cadre des
mesures pénales et des mesures d’Investigations.
En conclusion la PJJ vise à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes sous mandat judiciaire en aidant
les jeunes et leurs familles à surmonter les difficultés dans
leurs parcours de vie (qu’elles soient sociales, éducatives, de
santé somatique et/ou psychique).

démonstration des capacités mobilisables du patient,
lien avec des auxiliaires de vie.
Après les 15 séances d’accompagnement, le relais
est donné à d’autres acteurs ou à des bénévoles.
Cet accompagnement doit être renouvelé l’année suivante.
A noter toutefois que sur notre territoire la mobilisation
des bénévoles pour ce type d’activité est faible.

La plateforme de répit « Le Trèfle »
Pas d’observation particulière.
Une interrogation : la question du territoire d’intervention :
Le territoire de santé N1 : c’était le Nord Alsace, appelé
aujourd’hui GHT10

L’hôpital de jour gériatrique
Pas d’observation ni questionnement particulier.

les Questions
Pour le SPE
Des ados ont une double orientation MDPH, qui interroge :
cette double orientation répond davantage à un problème
social qu’à un handicap.
C’est vrai que quelques jeunes enfants sont maintenus en
accueil de jour alors qu’ils nécessiteraient un IME.
Dans le cas d’un jeune de 20 ans qui vient d’une MECS de
Moselle et qui arrive au Centre de Harthouse, établissement
dans le champ du Handicap.
Dans le cadre de son parcours de vie, un travail adapté peut-il
lui être proposé ?
Dans le domaine du handicap le Conseil Départemental prend
en charge le jeune jusqu’à 24 ans... mais le but est bien de le
rendre autonome pour le SPE...

Missions du service social hospitalier
– prise en charge de la personne
vulnérable
Un certain nombre d’interrogations et des difficultés ont été
évoquées par les assistances sociales hospitalières, lors de
l’intervention sur les mesures de protection
Autres problématiques :

Un patient atteint de la maladie de Parkinson, en début
de perte d’autonomie, n’a pas encore besoin de mesure
de protection : si le patient est seul et ne demande rien....
Il n’y a pas de suivi à domicile...;
Comment trouvez des solutions de relais ?

Pour la PJJ

Un exemple : La maladie de Parkinson est un bon exemple
car peu de relais (contrairement à la maladie d’Alzheimer)

à quel âge un enfant peut-il être incarcéré ?

Quel besoin de relais ?

En France un enfant peut être incarcéré à compter de
l’âge de 13 ans.

Des besoins sont à repérer avec l’évolution de la maladie :
peut-être pourrait-on faire appel au tissu associatif ? Mais ces
malades ne souhaitent pas toujours voir rentrer des gens chez
eux. Il faudrait que des professionnels de santé de ville passent
régulièrement, les IDE se sentent démunies également. Les
prescripteurs devraient être informés et prendre les relais.

Quels sont les métiers à la PJJ ? : éducateurs
Est-il possible de tirer un bilan de ce travail
de la PJJ ?
- Peu de mineurs qui récidivent mais une fois majeurs pas d’info
- Il semblerait davantage, que la délinquance soit un
accident de parcours, - Il existe quelques cas de récidive
- La PJJ assure l’accompagnement jusqu’à 21 ans

La personne de confiance pour les personnes isolées... certaines
personnes ne remplissent pas les cases « personnes de
confiance » dans le formulaire... ne faudrait-il pas être plus
directif ?

Unité mMobile de Gériatrie

Autre exemple

Pas d’observation – durant les échanges

Pour un accouchement, il y a une hospitalisation de 3 jours :

équipe Spécialisée Alzheimer
Au 1er décembre 2016, le nombre de patients accompagnés est
passé de 30 à 60 personnes
Son but est de sociabiliser : formation des aidants,

Temps très court pour évaluer et mettre un place un partenaire
ou un relais. Si une précarité est détectée il y a la possibilité
d’interpeller la PMI pour la prévention mais à l’arrivée de la
puéricultrice si les parents n’adhèrent pas au projet, la démarche
s’arrête là : pas possible de forcer la porte !
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Annexe 1

LA BOU’SOL
Introduction :
Rappel du cadre législatif :
La Bou’Sol est une association de droit local à but non lucratif
Cette association, à but alimentaire, a été créée en 2010 suite aux souhaits communs des Villes de HAGUENAU et
SCHWEIGHOUSE. Un travail de collaboration a été mis en place avec les différents acteurs sociaux de 2 villes : le
Conseil départemental ainsi que les associations humanitaires du secteur.
Afin de mettre en place ce projet et sa pérennité dans le temps, l’association bénéficie de subventions venant du :
-

De la Mairie de Haguenau
De la mairie de Schweighouse
Conseil Départemental
Participation financière des bénéficiaires lors des ventes ou colis alimentaires (forfaits financiers
symboliques)
Ainsi que de dons ponctuels : La banque Populaire en 2016, et d’associations tels que l’APAAH(2015),
Catalent Women’s Network (2014)….

I) L’organisation de la Bou’Sol :
L’organisation de la Bou’Sol s’axe sur 2 principes :
-

La gestion de l’épicerie
L’accompagnement social.

A travers ces 2 dispositifs, la Bou’Sol a une vocation éducative, visant l’autonomie des bénéficiaires.
1 Présentation de l’Epicerie sociale :
a) Gestion des denrées alimentaires :
La Bou’Sol doit gérer de façon hebdomadaire, le stock des denrées alimentaires livrées par la Banque alimentaire
en fonction du nombre de bénéficiaires.
Pour exemple en 2014, l’épicerie a géré 68 tonnes de denrées alimentaires, distribuées en 104 demiesjournées.
En autre, selon les chiffres arrêtés en octobre 2016, l’épicerie a accueilli , chaque semaine en moyenne, 93
familles soit environ 273 personnes.
A ce titre, 2 employées à temps-partiel sont affectées à cette tâche. Pour les aider, nous disposons du soutien de
60 fidèles bénévoles qui interviennent pour : le déchargement des livraisons (en tonnes), pour le tri avant
rayonnage, pour la mise en rayon, et l’accompagnement à la vente (physique lors des ventes et la caisse). De plus
certains bénévoles animent également des ateliers dits « occupationnels.
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b) Les ventes hebdomadaires :
Les ventes en magasins se déroulent tous les mercredis après-midi de 13h40 à 17h30) ainsi que tous les jeudis
matin (de 8h40 à 12h00).
Pour chaque famille un forfait en euro lui est attribué. Ce dernier est défini en fonction de la composition
familiale, exemple :
1 personne seule 20€ et 5 euros supplémentaire par personne en plus.
Lors des courses, les familles composent leur chariot en ne prenant en compte que 10% des prix affichés pour les
denrées alimentaires et 30% pour les produits d’hygiènes. A la caisse, les bénéficiaires paient 10% de leur forfait
soit 2 € pour un forfait de 20€.
L’épicerie a dû s’adapter aux demandes des partenaires sociaux ainsi qu’aux situations sociales des différents
bénéficiaires. C’est pour cela que notre association distribue 3 types de colis alimentaires.
c) Les colis alimentaires :
-

Les colis ponctuels et mensuel (participation financière symbolique) : cette demande s’effectue auprès du
CCAS e la Mairie de Haguenau au vu de la situation financière. Cette décision se prend lors de leur
commission hebdomadaire. Ils remplacent les bons alimentaires.

-

Les colis d’urgence (gratuit) : les personnes sont orientées par les travailleurs sociaux du secteur de
Haguenau et de Schweighouse et des CCAS de Haguenau et Schweighouse.

-

Les colis bimensuels (participation financière symbolique) : les attributions s’effectuent lors d’une
commission interne à la Bou’Sol.

-

Toutefois, l’accès à l’épicerie sociale ne permet pas à elle seule de d’aider ses bénéficiaires dans la
résolution de leurs problèmes budgétaires.

C’est dans cette optique, que la Bou’Sol a créé un service social qui, accompagne individuellement chaque
bénéficiaire.

II ) PRESENTATION DU SERVICE SOCIAL :.
La volonté première des différents acteurs, a été de ne pas créer une énième association alimentaire mais
d’apporté un plus dans l’accompagnement de ces familles dans le besoin.
En effet, les objectifs secondaires ont été de proposer :
-

L’intervention sociale : l’accompagnement budgétaire
Rompre l’isolement social : mise en place d’ateliers

1) L’intervention sociale : l’accompagnement budgétaire :
La Bou’Sol, contraction de « Boutique Solidaire », a fait le choix de mettre en place un service social composé de 2
travailleurs sociaux : 1,3 temps-plein. Notre principale action est d’intervenir auprès de ces familles, afin d’aider
ces personnes à se sortir d’une certaine précarité financière.
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Pour cela nous travaillons en collaboration avec les travailleurs sociaux du secteur, des CCAS de la Mairie de
Haguenau et de Schweighouse, ainsi de de la CPAM, et tout autres associations ou acteurs présents sur ce
territoire (CIDF , permanences Crésus ….).
L’objectif étant d’aider les familles à apurer leurs dettes et prodiguer des conseils budgétaires.
Pour certaines familles, nous pouvons également devenir le premier suivi social. En effet, certains bénéficiaires de
l’AAH, ou des indemnités chômage, ou encore travaillant, n’ont jamais bénéficié d’accompagnement social.
Notre action sociale a pour principe de :
- Réinscrire la personne comme acteur de son projet en ciblant et développant ses potentialités
- Réinscrire la personne dans ses droits et son environnement quotidien
Nous proposons donc un accompagnement social, sur une durée de 3 mois renouvelable si nécessaire. Chaque
demande s’effectue par le travailleur social référent du bénéficiaire (référent RSA, Utams, CCAS, Cidf…).
Tous les dossiers sont étudiés en commission mensuelle, où participe : les représentants du Conseil
départemental, des CCAS de Haguenau et de Schweighouse ainsi que notre Présidente et les 2 travailleurs sociaux
de l’association.
Une fois les décisions prises, les travailleurs sociaux se répartissent les nouveaux dossiers, en fonction de la
capacité d’accueil possible et une liste d’attente peut être constituée si nécessaire.
Le travailleur social va rencontrer le bénéficiaire, au minimum 3 fois au cours de ses 3 mois. Lors du premier
entretien un contrat d’engagement est signé entre l’association et la famille.
Ce contrat fixe :
-

La durée du dit contrat
Les inscriptions à 3 ateliers obligatoires
L’objectif principal de cet accompagnement (respecter un apurement, la constitution d’un dossier de
surendettement, paiement d’une facture de gaz ou ES…)

Le travailleur social fait le lien avec le référent social de la famille afin de coordonner au mieux nos actions.
A la fin de ces 3 mois le dossier repasse en commission :
-

Soit un arrêt est proposé car la situation s’est améliorée soit suite à une exclusion pour non-respect du
contrat,
Soit un renouvellement est proposé, car la résolution de la situation demande plus de temps
Soit le dispositif colis bimensuel est proposé car la situation va mieux mais elle demande un « petit coup
de plus ».

2) Rompre l’isolement : mise en place des ateliers
Les personnes, en grande précarité, sont souvent victime d’isolement social. C’est pour cela que notre association
a mis en place différents ateliers, animés par des professionnels ainsi que par certains de nos bénévoles.
Ils ont également un but éducatif et permettent de redynamiser le bénéficiaire
Les thèmes ont été fixés en fonction des besoins recensés, regroupés autour de 6 thèmes :
-

Budgétaires, (ateliers : surendettement, téléphonie, Economie d’NRJ, ABC du Consom’acteur…)
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-

Equilibre alimentaires avec des professionnels (ateliers diététiques équilibre, cuisiner avec les enfants…)
Renouer le lien social avec les ateliers dits occupationnel : atelier cuisine (avec des produits accessibles
dans notre épicerie), Bricolage /création, couture, Jeu de mots. Ces ateliers sont animés par les bénévoles
Revalorisation de soi : atelier initiation langue française, Remise en forme, esthétique, coiffure, atelier
potager,
La Santé : Gestion stress et sommeil, santé bucco-dentaire, maladies hivernales…
Professionnel : un partenariat avec Droit au Travail dans le but de redynamiser le public

Conclusion :
Depuis sa création la Bou’Sol a tenté de s’adapter aux évolutions des demandes des intervenants sociaux ainsi
que des familles par :
-

-

Le renouvellement des ateliers proposés avec de nouveaux partenariats, comme pour 2015 l’atelier
potager avec l’association « Les ateliers de la terre » ou encore pour 2016 l’atelier coiffure avec le lycée
professionnel Siegfried de Haguenau, qui propose des coupes à un prix symbolique.
En renforçant le partenariat avec les référents sociaux extérieurs notamment par la rédaction d’un bilan
mensuel
La : mise en place d’un nouveau dispositif (colis bimensuel),
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ANNEXE 2

Les aspects de la précarité alimentaire vus par la Conférence St Vincent-de-Paul ST
Nicolas/St Joseph
Il peut paraître, pour le moins, surprenant de parler de précarité alimentaire en 2016, en France,
6ième puissance mondiale….
Vous connaissez les chiffres, 14 % de pauvres en France, dont beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté.
On a interrogé un groupe de personnes en situation de précarité pour la revue « Message » du Secours
Catholique et voici ce qu’ils ont répondu :
« On demande aux pauvres de faire des efforts pour s’en sortir. On les soupçonne même parfois de profiter des
aides apportées… En gros, être pauvre, c’est louche… La solidarité existe, mais sous forme de redistribution de
miettes d’un repas auquel nous ne sommes jamais invités. » Voilà de quoi nous faire réfléchir. Peut-être qu’au
soir de cette journée, nous aurons trouvé quelques éléments de réponse.
Mais je suis censé vous parler de ce que nous faisons concrètement au sein de la Conférence St. Vincent de Paul
St Nicolas/ St. Joseph de Haguenau.
La société St Vincent de Paul est une association humanitaire internationale, présente dans 150 pays,
d’inspiration chrétienne, reconnue d’utilité publique et dont la mission est d’apporter des réponses concrètes à
la pauvreté. Pour la France le siège est à Paris : il s’agit de 17 000 bénévoles dans 92 départements 1000
Conférences (étymologie) 23 Conférences pour le Bas-Rhin avec 250 bénévoles.
A St. Nicolas / St. Joseph nous sommes 14 bénévoles, presque tous retraités. On se réunit les 1er Mardi du mois
pour examiner les cas d’aide et décider de nos actions.
La part « précarité alimentaire » ne représente que 25 % de nos interventions.
Comment les personnes viennent-elles jusqu’à nous ? sachant que dans un deuxième temps nous allons vers
elles.

•
•
•
•

Les services sociaux
Le Toit haguenovien
Monsieur le Curé : on vient souvent frapper à la porte du presbytère.
La proximité : nos membres habitent tous depuis longtemps un quartier qu’ils connaissent bien et savent
repérer les personnes en difficulté.

Sous quelle forme ?
Après examen de leur situation sachant que nous sommes toujours dans l’urgence, nous leur remettons des Bons
d’Achat alimentaires de 10, 20, 50 € ou plus, en tenant compte de la composition familiale. Nous avons une
convention avec un magasin de moyenne surface où ils peuvent acheter librement. Nous n’intervenons pas dans
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le choix de leurs achats. .Les bons portent la mention « pas d’alcool ».Nous les orientons vers l’épicerie solidaire si
leur bilan social est fait.

Bilan : 2013

1100 € pour 46 personnes
2014

2560 € pour 53 personnes

2015

3150 € pour 78 personnes

Avec quel argent ?
•
•

La quête annuelle dédiée
Les donateurs qui se montrent souvent très généreux.

On peut nous faire remarquer qu’il s’agit d’assistanat C’est clair ! On peut être contre.
Pour ma part, je suis persuadé qu’une certaine frange de la population a et aura toujours besoin de cette aide
d’urgence.
Profils :
•
•
•
•
•
•

Familles monoparentales
Chômage récent
Familles d’immigrés
Revenus trop faibles : on ne vit pas bien avec le RSA !
Problèmes de gestion ou d’anticipation.

Déclencheurs :
•
•
•
•
•
•
•

Factures exceptionnelles
Taxe d’habitation
Factures électricité – gaz
Loyers trop élevés Retards de loyer
Perte d’emploi
Divorce
Voiture en panne etc...

Problèmes rencontrés
La récurrence : ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent nous solliciter, car elles n’arrivent pas
à s’en sortir, leur revenu étant très insuffisant.
La discrétion : beaucoup de nos pauvres ont la misère discrète.
Un sentiment d’impuissance : nous savons bien qu’il faudrait agir sur certains leviers et par là s’attaquer aux
causes du mal et non seulement à ses effets…
Des questions ?
Et si vous permettez, je vais terminer par une question moi, qui me paraît essentielle : voulons-nous d’une société
du chacun pour soi voire du chacun chez soi avec d’un côté les « fortiches du crâne » et de l’autre les exécutants,
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ceux qui subissent et où le fossé se creuse de plus en plus, une société où l’économie libérale crée sûrement de
la richesse, mais pour qui ? avec de nombreux laissés pour compte….
Ou au contraire une société, plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire, qui a le souci d’un partage plus
équitable des richesses du pays ? Je suis dans l’utopie, n’est-ce-pas ? Je répondrai que je suis dans l’espérance !
Gandhi disait : Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde.
François SCHLOTTER
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ANNEXE 3

LES ASPECTS DE LA PRECARITE ALIMENTAIRE
VUE PAR LA CROIX ROUGE

La Croix Rouge est souvent sollicitée pour des bons d'achat par les assistantes sociales de l'UTAMS.

Le montant du bon d'achat est de 10 €et délivré en première urgence et en fonction du besoin et du
nombre de personnes (en moyenne 40 à 50 €).

Les demandes sont surtout faites en fin de semaine, souvent pour des femmes seules, avec des enfants,
qui sollicitent du lait et des couches, mais ce sont également des hommes seuls qui sollicitent les
assistantes sociales.

Les bons sont remis à l'assistante sociale qui, en contrepartie, rédige un rapport social et délivre un reçu.

Les magasins envoient ensuite la facture détaillée à la Croix Rouge.

La Croix Rouge assiste également à la cellule d'urgence qui se réunit à la Mairie à la demande de
l'UTAMS et participe financièrement aux factures (loyer, eau, gaz, etc...)
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ANNEXE 4

« Précarité et bonne santé »
Présentation du classeur « Alimentation A tout Prix »
Maëlig Martin, diététicienne, Centre Hospitalier de Haguenau
Le classeur « Alimentation A tout Prix » est un outil conçu par l’INPES qui a été réalisé par le Comité Régional
d’éducation pour la santé de Lorraine et par une Association de professionnels en économie sociale et familiale.
Il est disponible gratuitement sur le site de l’INPES, il peut aussi être entièrement téléchargé. Ce classeur est
actuellement en refonte par l’INPES, l’objectif étant d’y intégrer de nouvelles thématiques (activité physique), d’y
ajouter une version numérique et de permettre une prise en main plus rapide.
Cet outil ne traite pas uniquement de l’équilibre alimentaire ou de la qualité nutritionnelle des aliments. Il
constitue une vraie démarche de promotion de la santé, avec une attention particulière portée sur l’acquisition
d’autonomie et le bien-être.

« Alimentation A tout Prix » a une double finalité :
- former les professionnels et les bénévoles du secteur médico-social et associatif
- promouvoir des actions autour de l’alimentation auprès de personnes précaires
5 objectifs sont visés :
-

une réflexion éthique pour les intervenants en éducation nutritionnelle
aborder l’alimentation sous 3 angles complémentaires (acheter, préparer, manger)
permettre aux bénéficiaires d’explorer leurs représentations et attitudes vis-à-vis de l’alimentation
favoriser la construction de solutions personnelles
valoriser l’alimentation et les ressources personnelles des participants

Le contenu du classeur :
-

Une introduction « l’outil sous toutes ses formes » qui correspond à une guide de l’utilisateur
Un préalable « l’éducation nutritionnelle, quelle éthique » pour encourager le formateur à se poser des
questions sur sa propre vision des choses
3 chapitres :
o « acheter atout prix »
o « préparer atout prix »
o « manger atout prix »
Chaque chapitre comporte 4 fiches :
o Fiche A : pour faire émerger les représentations et les attitudes (freins, leviers)
o Fiche B-C : des informations, explications
o Fiche D : des mises en situations pour construire ses propres solutions
Pour chaque fiche il y a des éléments de connaissances (théorie) pour l’animateur, une présentation
pédagogique et un mode d’emploi des transparents.
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http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/nutrition/nutrition_classeur_alimentation.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1426
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=498
http://www.cerin.org/brochure-depliant/depliants/manger-bon-marche.html
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ANNEXE 6

quelques données chiffrées pour poser le contexte
En préparant le sujet, j’ai lu dans un article récent que, selon la cour des comptes 4,21 millions de
français bénéficient actuellement de minima sociaux.
Or, même quand on parle de minima sociaux, cette réalité n’est pas uniforme. Je vous ai noté les
principaux : RSA, ASPA, ASI, AAH, ASS, ADA.

Un bénéficiaire du RSA qui vit seul disposera donc de 470€ pour payer le solde de son loyer et
l’ensemble de ses charges. Le budget dont il dispose pour s’alimenter, prendre de l’essence est plus
que réduit.
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l’activité des TS de l’UTAMS

Globalement, la précarité matérielle constitue le principal motif qui pousse les personnes à
s’adresser aux services sociaux.
Leur interlocuteur à l’UTAMS est principalement l’ASS de secteur qui assure une intervention
généraliste auprès de ce public, et la CESF qui est notre spécialiste budget et consommation.
Près d’1 ménage sur 2 rencontré en UTAS en 2015, sont bénéficiaires du RSA
Les problématiques de gestion de la vie quotidienne sont présentes dans plus du 1/3 des entretiens
menés par les TS.
La problématique logement dans 20% des cas : pour des questions d’accès à un logement adapté à
leurs ressources, ou pour des questions de maintien dans leur logement car ils habitent déjà un
logement social ; parce que le logement est vétuste et énergivore et qu’ils ont du mal à payer les
facture d’ES et de chauffage.
La gestion du budget est abordée dans 1 entretien sur 5 car chaque facture non mensualisée met la
famille en difficulté.

Les gens demandent de l’aide car ils n’arrivent plus à payer leurs charges courantes (loyer, ES,
chauffage…) ; les banques bloquent les retraits d’argent liquide (plus de possibilité de faire les
courses, payer l’essence…).
L’endettement et les conséquences qui en découlent ne sont pas forcément dus au recours au crédit,
mais simplement au faible « reste à vivre » une fois les charges incompressibles déduites.
Du coup les réponses développées par les TS de l’UTAMS sont de différents ordres.
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Nos moyens d’action

L’accompagnement budgétaire : par l’AS ou par la CESF.
Il peut être contractualisé dans le cadre d’une MASP (loi de protection des majeurs) ou MAESF (loi
de protection de l’enfance), mais uniquement pour les bénéficiaires des prestations sociales listées
par la loi.
L’accompagnement budgétaire consiste en des visites régulières, établissement des budgets, mettre
en place des échéanciers, anticiper les factures, réaliser des démarches administratives, donner des
outils/réflexes de gestion… L’objectif est d’apprendre aux gens à devenir autonome. Parler d’argent
est quelque chose de très personnel et d’intrusif dans la vie des gens, la mobilisation est souvent
difficile à entretenir.

L’aide à la constitution d’un dossier de surendettement et l’accompagnement de la procédure pour
les personnes non autonomes. Se poursuit souvent par une AEB pour éviter la récidive.

La mobilisation d’aides financières :
L’aide financière est un outil dans la mise en œuvre d’un projet avec la personne et non une fin en
soi. Or pour les gens, la logique du tiroir-caisse est tenace. L’aide n’est pas un droit. Elle s’inscrit
dans une logique d’accompagnement social qui mobilise la personne dans la résolution de sa
difficulté, ce qui n’est pas tjs entendable par les personnes.
L’UTAMS gère certains fond départementaux pour les publics très défavorisés, tels que :
-

Le Fond d’Aide aux Jeunes : peut être mobilisé pour aider les jeunes de 18-25 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle. La moitié des sommes engagées en 2015 étaient
mobilisées pour la subsistance, càd permettre de s’alimenter, se soigner, acheter le minimum
nécessaire en attendant un &er salaire ou une indemnisation.
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-

-

-

Les AFASE : 1/3 des dépenses concernent l’aide alimentaire (permettre aux parents d’acheter
à manger pour leurs enfants dans les cas d’absence subite d’une ressource habituelle) 2/3
concernent des projets éducatifs dans le cadre de la prévention de l’enfance en danger
(participer au financement de colos, CLSH, périscolaire, cantine).
Le FSL : pour de l’accès, du maintien, de l’énergie (139 demandes examinée en 2015 pour la
seule ville de Haguenau). Dans le cadre du FSL, il y a aussi les mesures d’ASLL qui
permettent de soutenir les ménages dans leur insertion locative. Les conditions de ressources
sont prises en compte, mais aussi le calcul du reste à vivre car il faut que le coût du
logement ne mette pas en péril l’équilibre budgétaire du ménage.
Les SFE : 82 demandes sur la ville de Haguenau en 2015, près de la moitié pour des dettes
d’énergie.

L’orientation vers l’épicerie sociale : 148 demandes en 2015
Cette orientation se fait dans la perspective de permettre à la famille de réduire le coût de son poste
alimentation. L’économie dégagée doit permettre de payer ses autres charges, ou une facture
imprévue non mensualisée, ou dans l’attente de rétablissement de droits. Par ailleurs, les épiceries
sociales proposent des ateliers thématiques pour les bénéficiaires qui tentent de mobiliser les gens,
créer du lien social, leur transmettre des savoir-faire dans différents domaines de la vie quotidienne.

Le colis alimentaire ou bon alimentaire auprès de la Bousol ou d’associations caritatives, pour faire
face à l’urgence.

Enfin, nous intervenons aussi à travers des actions collectives à visée éducative. Il s’agit d’animation
d’ateliers, souvent en lien avec des partenaires tels que l’épicerie sociale, le CSC, la mission locale…

Pour conclure
Le public en précarité a un budget limité pour son alimentation, mais il est souvent aussi pauvre en
savoir-faire : apprendre à cuisiner les produits frais, réaliser une cuisine diversifiée à petits prix, être
vigilent dans ses achats… Tout un savoir-faire qui manque car n’a pas été transmis au sein des
familles et peu de lieux dans la société qui permettent cela. Il y aurait beaucoup à développer du
côté de la transmission de savoirs.
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L’ACCèS AU
L’ACCES AU LOGEMENT
LOGEMENT
ET
ET
L’HéBERGEMENT
L’HEBERGEMENT
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ANNEXE 11

M. Michel ROSENBLATT
Les actions EMMAÜS

- l’accueil inconditionnel des personnes sans ressources et sans abri
- l’activité du réemploi et de la vente des dons
- l’accès aux soins et l’accompagnement
- la solidarité locale, nationale, internationale
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ANNEXE 13

PRECARITE ENERGETIQUE ET MAITRISE DES CHARGES
Avec 30% de la consommation finale énergétique de la France, le secteur résidentiel est le premier secteur
consommateur d’énergie avec les transports.
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) obligatoires depuis novembre 2006 pour la vente et juillet 2007
pour la location, donnent la mesure de la qualité thermique des logements. Leur analyse montre qu’en 2012, plus de
la moitié (53,6%) du parc des logements en France Métropolitaine consomme entre 151 et 330 kWh EP/m²/an
d’énergie (i.e. étiquette énergétique moyenne D ou E) contre seulement 14% qui bénéficient d’étiquettes plus
performantes (A, B, ou C). En matière d’émissions de gaz à effet de serre, un tiers de ses logements sont classés en
A, B ou C et 40% en D ou E. La date de construction du logement, sa taille, son statut d’occupation et surtout
l’énergie de chauffage utilisée et la localisation géographique sont clivants.
Sur le territoire alsacien, on dénombre en 2012, 114 327 logements locatifs sociaux (55% dans le Bas-Rhin et 45%
dans le Haut-Rhin) soit 12% du parc total de logements régional. (Source DREAL)
Selon l’AREAL, dans son état énergétique du parc social réalisé en 2012, 28 000 logements du parc social alsacien
relèvent de la cible prioritaire définie par le Grenelle de l’Environnement (Classe énergétique E, F, et G) et un peu
plus de 10 000 de la classe D, moins énergivore mais représentant cependant un montant de charges énergétiques
supérieur à la moyenne du parc.
Face à ce constat, concomitamment au prix croissant de l’énergie, de nombreux ménages, et principalement les plus
modestes, déclarent souffrir du froid dans leur logement ou dépenser trop pour se chauffer.
LA PRECARITE ENERGETIQUE : QU’EST-CE QUE C’EST
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition de la précarité
énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».
Cette définition que certains trouveront limitative a le mérite de bien faire le lien entre deux aspects que sont le
logement et les ressources.
Pour quantifier la précarité énergétique, il est d’usage de comptabiliser les ménages qui consacrent plus de 10% de
leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement. Ils sont environ 3.8 millions et une étude de l’ADEME porte
ce chiffre à 5 millions (soit environ 12 millions de personnes).
La précarité énergétique constitue une forme de « double peine » : les 20% de ménages les plus pauvres consacrent
à l’énergie une part de budget 2.5 fois plus élevée que les 20% les plus riches. (Source ADEME)
En cause l’état des logements dont la performance énergétique est parfois mauvaise, voire exécrable. Les
équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, souvent vétustes, participent également à
gonfler la facture énergétique des plus pauvres. Les impayés d’énergie sont en constante augmentation et les
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diagnostics effectués au domicile des ménages les plus pauvres révèlent souvent qu’ils se privent pour ne pas
générer de trop grosses factures.
Les conséquences de la précarité énergétique sont donc multiples :
Conséquences financières :
Les difficultés de paiement des factures entrainent :
- L’utilisation d’autres budgets dédiés à des besoins tout aussi importants comme le logement, l’alimentation…
- L’instauration de mécanismes de restriction, voire de privation entrainant d’autres conséquences.
- Le recours aux aides, avec son caractère humiliant et autres travers des mécanismes d’assistance.
- L’endettement avec l’appel à l’emprunt ou l’étalement des dettes
Conséquences techniques :
Les restrictions de chauffage ont des conséquences sur le logement :
- Un logement mal chauffé sera humide
- Un logement mal aéré sera humide et malsain
- Un logement humide se détériorera, permettra le développement de moisissures, deviendra propice à
l’insalubrité
Conséquences sanitaires et sociales :
Un logement dégradé ou inconfortable entraine des conséquences sociales :
- Sentiment d’injustice
- Vie sociale difficile
- Activités statiques difficiles
- Difficultés à être propre
- Dégradation des relations avec le bailleur et le fournisseur d’énergie
Conséquences sur la santé au sens large :
Une ambiance froide engendre un certain nombre de phénomènes :
- De la fatigue : pour maintenir sa température interne, le corps doit compenser ses déperditions
- Le froid favorise des réactions vasomotrices pouvant déclencher la transmission des pathogènes.
- Le froid intervient essentiellement sur l’environnement en diminuant la capacité de l’air à contenir de
l’humidité
- Des soupçons de causalité existent pour un certain nombre de pathologies (maladies respiratoires, cardiovasculaires, arthrites, dépression…)
Conséquences pour la sécurité des ménages :
L’utilisation de chauffages d’appoint (poêles à bois ou à pétrole) peut être à l’origine :
- D’incendies
- D’intoxications au monoxyde de carbone
Conséquences environnementales :
La précarité énergétique, et plus globalement tous les logements dont la performance énergétique est faible,
engendrent :
- Un fort gaspillage d’énergie
- Des émissions en hausse de CO2
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LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
Le volet curatif :
Les premières mesures visant à lutter contre la précarité énergétique ont été destinées à aider les ménages à payer
leurs factures d’énergie.
Ainsi depuis 1984, il existe des aides financières directes aux impayés dans le cadre des Fonds de Solidarité pour le
Logement (F.S.L) pilotés par les Conseils Départementaux,
En 2004 pour l’électricité puis en 2008 pour le gaz, ont été créés les tarifs sociaux de l’énergie, le TPN (tarif de
première nécessité pour l’électricité) et le TSS (tarif spécial de solidarité pour le gaz) élargis dans le cadre de la loi
Brottes.
Le volet préventif :
Ces mesures ont été complétées par un dispositif préventif destiné à améliorer la performance énergétique des
logements, avec les Fonds sociaux d’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie et plus massivement le programme
« Habiter Mieux », piloté par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
Le programme « Habiter Mieux », pour la période 2010-2017, prévoit un objectif de 300 000 logements rénovés avec
un gain supérieur à 25% (38% en moyenne constatée).
Un élargissement des mesures du programme « Habiter Mieux » a été décidé en juillet 2013 avec notamment :
- Une extension du programme aux bailleurs (et plus seulement aux propriétaires occupants)
- Une élévation des seuils de revenus : 45% des propriétaires occupants sont ainsi éligibles.
- Une augmentation du taux de subvention publique (au moins 70%) pour inciter à réaliser les travaux.
- Le recrutement de 1000 ambassadeurs de l’efficacité énergétique pour une démarche proactive de détection
et d’identification des ménages précaires les plus isolés.
Parallèlement, le Plan de rénovation énergétique de l’habitat « J’éco-rénove, j’économise » poursuit un objectif
ambitieux avec une montée en puissance pour atteindre 500 000 rénovations par an en 2017 (380 000 dans le parc
privé et 120 000 dans le parc social).
Un programme important de formation des travailleurs sociaux et des conseillers info énergie, conduit par l’ADEME
et le CNFPT, prévoit la formation en partenariat et pour 3 ans d’un nombre plus important de travailleurs sociaux.
L’objectif est de rendre les travailleurs en capacité d’intervenir de façon opérationnelle sur des questions d’énergie
vis-à-vis de leurs publics, par exemple :
- Analyser des factures
- Repérer les postes d’économie possible
- Repérer d’autres acteurs afin de monter des actions partenariales et collectives sur les territoires.
S’agissant des logements sociaux, le Programme d’action sur le parc de logements aidés vise à améliorer, en 8 ans,
800 000 logements qui ont une consommation supérieure à 230 kWh par m² et par an (Classes E, F et G) en les
portant à une consommation inférieure à 150 kWh par an et m² (Classe C et inférieure).
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LA RENOVATION DU PARC DE LOGEMENTS POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DES CHARGES
En Alsace, entre 2009 et 2014, 9680 logements sociaux ont été rénovés dans le cadre de 100 opérations financées
par des éco-prêts (conventions Etat – Caisse des Dépôts).
5549 figuraient parmi les classes énergétiques E, F et G et 4131 parmi la classe énergétique D.
Les gains énergétiques estimés (96 gWh) correspondent à la production annuelle de 24 éoliennes ou encore à la
consommation annuelle de 13150 personnes. C’est l’équivalent d’un quart de la baisse constatée des émissions à
effet de serre dans le résidentiel alsacien entre 2009 et 2012.
En 2020, environ 84% des logements aidés énergivores en Alsace auront été réhabilités. En suivant ce rythme et sur
la base des conditions actuelles des dispositifs d’aides de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’Union
européenne, l’ensemble du parc locatif social énergivore alsacien pourrait être traité d’ici à 2025. (Source : Bilan de la

rénovation énergétique du parc locatif social alsacien ; AREAL, DREAL, CAISSE DES DEPOTS ; septembre 2015)

Pour mémoire, plus de la moitié des résidences principales en France ont une étiquette énergétique D ou E et la
moyenne française, tout type de logements confondus, est de classe E.
L’effort national moyen d’investissement recommandé pour améliorer la performance énergétique des logements est
de l’ordre de 6 967 € TTC par logement. En retour les économies réalisées seraient de 690 € TTC par an.
Ces montants sont un peu plus élevés en maison individuelle (7 695 € TTC et 754 € TTC) qu’en appartement (5 977
€ TTC et 604 € TTC), notamment dans ceux bénéficiant d’un chauffage individuel.
Les logements construits avant la première réglementation thermique de 1974 nécessiteraient des travaux d’un
montant équivalent presque au double de ceux construits après (8 4783 € TTC contre 4 615 € TTC).
Les économies réalisées à l’issue d’une rénovation énergétique ne sont pas anecdotiques, elles peuvent représenter
jusqu’à 60 % des dépenses annuelles des ménages les plus modestes pour se chauffer et en moyenne, elles
s’établissent autour de 20 %.
L’APPROCHE DE LA SIIHE EN MATIERE DE RENOVATION ET AUTRES ACTIONS POUR UNE MEILLEURE
MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
La SIIHE, comme l’ensemble des bailleurs sociaux alsaciens, à travers son plan stratégique de patrimoine, construit
des logements neufs BBC et rénove son parc de logement aux fins d’apporter plus de confort thermique et financier
à ses locataires.
Ainsi, les dernières opérations réalisées par la SIIHE sont deux Bâtiments Basse Consommation situés rue
d’OHLUNGEN et rue des POTIERS qui bénéficient chacun d’une étiquette énergétique basse et dont les
consommations énergétiques s’établissent dans les fourchettes les plus faibles, représentant en moyenne une
facture annuelle de moins de 450 € par an pour un logement de 75m².
Rue d’Ohlungen – Haguenau
3 logements conventionnés PLS
Etiquette énergétique :
DPE : A+
GES : A
Architecte : REY LUCQUET - Strasbourg
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Rue des Potiers – Haguenau
17 logements conventionnés PLAI
Etiquette énergétique :
DPE : B
GES : C
Architecte : Christian WARTER - HAGUENAU

D’autre part, l’ensemble immobilier des Platanes, situé route de Bischwiller, est actuellement en cours de
réhabilitation.
Ces quatre immeubles, non conventionnés, construits dans les années 70, représentent 104 logements et n’avaient
jusqu’alors jamais bénéficié de travaux de rénovation.
L’objectif, outre une amélioration architecturale, vise à accroitre les performances énergétiques en procédant
notamment à l’isolation des bâtiments (Toitures et façades) mais également en supprimant la chaudière fioul pour la
remplacer par une chaudière à condensation plus économique et plus performante.
La consommation énergétique de l’ensemble immobilier se verra ainsi réduite, au bénéfice de la maitrise des
charges pour nos clients locataires, en passant de 178KWh/m² à 148KWh/m² (Etiquette énergétique D actuellement
qui s’établira en fourchette basse C à l’issu des travaux). Cela correspond à une économie d’environ 20 % sur la
consommation de gaz.
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D’autres actions ont également été mises en place, en partenariat avec le CD 67 et l’association OBJECTIF
CLIMAT, notamment :
L’accompagnement à l’installation dans un logement BBC – qu’est-ce qu’un bâtiment basse consommation ?
L’objectif étant de sensibiliser les locataires entrants à ce type de construction, nouvelle pour la plupart d’entre eux.
Leur expliquer comment réduire leurs factures de chauffage en profitant des qualités de l’immeuble, éviter « l’effet
rebond » résultant d’une consommation accrue d’énergie consécutive à la réduction de son coût d’utilisation, mais
aussi avoir une approche plus globale sur la consommation d’électricité et d’eau.
Les actions se sont déroulées sur plus d’une année à travers des rencontres conviviales et ludiques organisées
autour de quizz, de supports de communication, d’ateliers pratiques, d’intervention de partenaires comme l’ES qui a
expliqué comment lire sa facture d’électricité et comment optimiser sa consommation.
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L’ACCèS AU soins
L’ACCES AUX SOINS
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ANNEXE 15

Intervention Mission Locale – L'accès aux soins
Isabelle WEBER - Conseillère Garantie Jeunes – Mission Locale Haguenau

La Garantie jeunes est un dispositif mis en place par l’Etat dans le Bas-Rhin depuis avril 2015. Il est confié aux
Missions Locales.

Dans le cadre de ce dispositif, la Mission Intercommunale d'Alsace du Nord propose un accompagnement
renforcé d'une année à des jeunes qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité sur le marché du
travail.

Chaque démarrage débute par un socle collectif de 4 semaines avec un groupe de 15 jeunes dont les dossiers
ont été étudiés et sélectionnés par une commission.
Trois champs de compétences sont abordés : compétences professionnelles, sociales et de base.

Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui" l'accès aux soins"

On est parti du constat que les jeunes qu'on accueillait à la Mission Locale, étaient bien souvent non seulement
dans une situation de précarité financière mais également vis-à-vis de leur santé.

Pour faciliter l'accès des soins à ces jeunes, nous nous sommes entourés de plusieurs partenaires du secteur de
la santé qui interviennent au niveau du groupe pendant les 4 semaines.
-

Le centre de dépistage des maladies sexuellement transmissibles du département
La sage-femme de la PMI de Haguenau. Elle aborde les modes de contraception.
La PAEJ (permanence d'écoute jeune)
RESI

Nous avons aussi construit une étroite collaboration avec l'équipe des assistants sociaux de la Carsat que les
jeunes rencontrent dans les locaux de la CPAM afin d'aborder les questions d'affiliation et le fonctionnement de la
CPAM.
C'est à ce moment-là que le bilan santé MGEN est introduit et proposé aux jeunes ;
-

19 Jeunes ont effectué un Bilan santé MGEN - Utams Haguenau. (Les conseillère GJ accompagnent les jeunes
physiquement lors du Bilan)
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Exemple d'un jeune :
Martin, 20 ans - sans domicile fixe à l'entrée GJ.
-

Hébergé à Emmaüs, il n'avait plus de médecin attitré depuis plusieurs années en dehors d'hospitalisation en
urgence.
L'accompagnement social :
• Hébergement au Toit Haguenovien + Accompagnement social
• Obligation de soin demandé par la PJJ a pu se mettre en place + suivi PAEJ
• Régularisation de son affiliation CPAM lors de la rencontre avec l'assistante sociale de la CARSAT.
• Bilan Santé effectué en groupe (appréhension par rapport à la démarche et peur de la prise de sang) a
mis en place des soins sur la durée (intervention chirurgicale…)
• Aujourd'hui il occupe un CDI en tant qu'agent polyvalent en restauration rapide
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Pour chaque personne, un projet personnalisé est établi en collaboration entre le chargé d'insertion et la
personne accompagnée. Il précise les étapes et les moyens à mettre en œuvre par chacune des parties. La
dimension globale de l’accompagnement se décline selon 3 axes de travail :
- l’accompagnement à l’emploi et à la formation : construire un projet en prenant en compte les capacités et les
limites de la personne ; accompagner dans les démarches de recherche d’emploi et de formation et favoriser le
maintien en emploi ;
- l’accompagnement social : réaliser un bilan social et financier ; sensibiliser à la gestion d’un budget ; aider à
réaliser des démarches administratives ; identifier et solliciter des relais ainsi que des dispositifs ; veiller à
entretenir ou créer un lien social ;
- l’accompagnement à la santé et aux soins qui se fait toujours en accord avec la personne, l’objectif étant de
sensibiliser la personne et de l’encourager à prendre soin de sa santé, notamment en maintenant le lien entre elle
et l’équipe médicale ; d’alerter la personne sur les conduites pouvant être préjudiciables à l’état de santé
(surmenage, changement de comportement…) et de préserver le lien avec le médecin psychiatre ainsi qu’avec
les équipes soignantes.
Le SIMOT propose plusieurs prestations d’accompagnement individuel :
- un accompagnement durable financé par l’Agence Régionale de Santé pour les personnes reconnues en qualité
de travailleurs handicapés qui ont obtenu une orientation professionnelle vers le SIMOT par la CDAPH du BasRhin ;
- des prestations ponctuelles spécifiques financées par l’Agefiph pour lesquelles les bénéficiaires nous sont
orientés par différents prescripteurs (Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, DIRPHA, SAMETH, mais aussi
employeurs publics et privés, médecins de la prévention publique) ;
- enfin, dans le cadre du catalogue des mesures d’accompagnement du FIPHFP, nous pouvons proposer des
accompagnements « sur-mesure » à destination de personnels de la fonction publique.
Agréé en tant qu’organisme de formation, le SIMOT proposé également des sessions de formation aux personnes
en situation de handicap psychique.

Un des éléments essentiels dans l’insertion socio-professionnelle de personnes en situation de handicap
psychique est la coordination de l’ensemble des acteurs qui soutiennent la personne et une cohérence de son
milieu de vie. Le SIMOT ne peut et ne doit à lui seul répondre à l’ensemble des attentes des personnes. Il est
indispensable de mettre en lien les différents intervenants et d’articuler les diverses interventions. Aussi, le
Service attache-t-il dans son fonctionnement, une grande importance au travail en partenariat et en réseau, avec,
notamment : les médecins et équipes soignantes, la famille, les travailleurs sociaux, la MDPH, les services de
tutelle, les SAVS, la CAF, la CPAM, les acteurs du logement, les services de l’emploi, les employeurs publics et
privés, les médecins du travail et médecins de la prévention, les structures d’insertion par l’activité économique,
les organismes de formation continue, le SAMETH.
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Route Nouvelle Alsace est une association à but non lucratif créée en 1981 à l’initiative de l’UNAFAM. Elle a pour
vocation de créer et gérer des structures médico-sociales au bénéfice de personnes en situation de handicap
psychique.
Route Nouvelle Alsace gère aujourd’hui 7 établissements dans deux grands pôles d’activité :
- L’hébergement et l’accompagnement à la vie quotidienne qui comprend le Service d’Accompagnements en
Foyers et Appartements (SAFA), le Foyer d’Accueil Spécialisé « Les Tuileries - Musau» (FAS), le Foyer d’Accueil
Médicalisé « Léonard Singer » (FAM) et le Service de Protection Juridique (SPJ).
- Le travail et l’accès à l’emploi – Pôle Travail qui comprend un Etablissement de Service et d’Aide par le Travail
(ESAT), une Entreprise Adaptée (EA) et le Service d’Insertion en Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT).

Pour le secteur de Haguenau, les coordonnées du SIMOT :
14 rue de la Redoute 67500 Haguenau – 0388931108 – simot@rna-asso.fr
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ANNEXE 22

Présentation du dispositif
Préambule :
Les « Famille –Gouvernante » sont nées dans les années 90 à l’initiative de l’UDAF de la Marne, confrontée à de nombreux
suicides et à un fort taux de personnes marginalisées et sans domicile fixe, parmi la population suivie en mesures de
protection. Depuis lors, cette expérience a fait son chemin au sein des UDAF et le dispositif s’est adapté aux besoins locaux.
(il existe dans une quinzaine de départements).
L’idée, fondée sur des valeurs de solidarité est de créer un environnement à dimension familiale, au sein d’un petit groupe
de personnes qui ne peuvent vivre de façon autonome. Les liens qui se tissent entre les résidants, autour de la
gouvernante, leur permettent de vivre dans un cadre stable et rassurant.
Le terme « Famille-Gouvernante » est une marque déposée à l’institut National de la propriété intellectuelle (afin de
réserver l’utilisation de cette appellation à des projets respectant l’esprit et les objectifs du concept).

Définition et spécificités du dispositif :
Le dispositif « Famille-Gouvernante » est une réponse associative souple, concrète, qui propose de recréer une
cellule à dimension familiale pour des personnes isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies.
Un groupe de personnes ne pouvant vivre seules de façon autonome, et ne relevant plus d’une hospitalisation ou
d’un mode d’hébergement institutionnel, sont locataires d’une unité d’habitation (qui peut contenir plusieurs
appartements, situés à proximité).
Ces résidants bénéficient collectivement de la prestation d’une « gouvernante » chargée de veiller à leur
entretien et à leur bien-être au quotidien. La gouvernante les accompagne dans l’organisation de la vie de tous les
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jours, et les invite à participer aux tâches du quotidien. Les bénéficiaires du dispositif sortent ainsi d’un long
isolement social et familial.
Le projet « Famille- Gouvernante » est mixte, puisqu’il offre des solutions, non seulement aux problématiques de
logement, mais aussi d’exclusion. Cet accompagnement social de proximité propose un cadre stable et rassurant
à des personnes vulnérables, et constitue un facteur d’insertion sociale et d’autonomisation des résidants.

La philosophie du dispositif :
C’est un dispositif au cœur des valeurs fondamentales défendues par l’UNAF et les UDAF :
•

La solidarité et la défense des intérêts des plus fragiles, leur maintien dans le tissu social, la restauration
de leur citoyenneté, le respect des valeurs familiales.

Famille Gouvernante dans le Bas-Rhin
 Un service de l’UDAF 67
 Un dispositif agrée dans le cadre des maisons-relais subventionné par l’Etat et le Département (FSL).
 Ce sont42 places réparties sur trois « maisons » :
o SAVERNE
o MERTZWILLER (près de HAGUENAU)
o WEILER (commune de WISSEMBOURG)
Les publics accueillis :









Une majorité d’hommes
Des personnes entre 40 et 60 ans essentiellement
Des personnes ne pouvant vivre seules
Une majorité bénéficie d’une mesure de protection (exercée par l’UDAF ou des mandataires privés)
La majorité est en situation de handicap psychique
Des troubles stabilisés permettant une vie en collectivité
Une part importante souffre d’addiction sevrée à l’entrée
Des difficultés à assurer l’ensemble des gestes de la vie quotidienne

Le dispositif : son identité
 Ce dispositif est au cœur des différentes politiques publiques
 Qui intervient sur la situation de la personne, dans sa globalité avec des enjeux multiples :
• Lutter contre l’isolement de personnes très dépendantes
• Favoriser l’inclusion sociale, l’insertion des résidants dans la vie de quartier et dans le tissu social
• Offrir une solution de logement durable
• Créer un cadre de vie stable et rassurant, facteur d’autonomisation
• Favoriser l’accès et la continuité des soins.
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 Repose sur des partenariats et permet un échange entre cultures professionnelles.
A Noter : les résidants ne sont pas soumis à la production d’un projet, et n’ont pas de temps limite
mis à leur présence dans le dispositif.

Le dispositif : au quotidien
 Une équipe de trois gouvernant(e)s à temps partiel se relaie 7jrs/7 auprès des résidants.
 Leur mission : accompagner les résidants au quotidien en préservant /favorisant leur autonomie.
 L’organisation des maisons est structurée essentiellement autour des rythmes du quotidien :
• Les repas (confection, organisation, etc.)
• Entretien de l’appartement et du linge
• L’hygiène et les soins.
Objectif :
Le résidant retrouve de la dignité, de la stabilité, de la sécurité et de la confiance en soi.

Pour demander une admission à Famille Gouvernante :
Une demande d’admission est à remplir (document UDAF) + SIAO
Contact :
B. POCHET Chef de service Famille Gouvernante 03 88 52 89 70 (bpochet@udaf67.fr)

Conclusion :
Aujourd’hui, le concept du « logement accompagné » est plus que jamais d’actualité. Il répond au besoin des
personnes dépendantes ne relevant d’aucune autre forme de logement.
Le mode de vie familial et convivial développé à Famille-Gouvernante permet de répondre à deux objectifs
prioritaires : sortir les bénéficiaires de leur isolement et les accompagner vers une certaine autonomie.

40 associations familiales dans le Bas-Rhin
Siège social : UDAF du Bas-Rhin - 19 rue du Faubourg National - CS 70062 - 67067 STRASBOURG CEDEX
Association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal de Strasbourg, vol. XVII fol. 38 en date du 17/06/1946 SIRET 778 869 800 00020 APE 9499 Z
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ANNEXE 23
Accompagnement psychologique de personnes en situation de précarité sociale à l’UTAMS Nord du Conseil
départemental du Bas-Rhin

Depuis 1992, le Conseil départemental offre la possibilité d’un accompagnement par un psychologue à des
personnes en situation de précarité sociale ou des personnes en difficulté à un moment donné de leur vie
(maladie, deuil, conflit ou séparation de couple, difficultés d’ordres éducatives…). Sur le territoire de l’UTAMS de
Haguenau, deux psychologues interviennent. Les personnes habitant le secteur de Bischwiller et de Wissembourg
peuvent s’adresser à Madame Judith EBERHARDT, celles demeurant sur le secteur de Haguenau et de
Pfaffenhoffen à Madame Marielle JOURDAIN. Ce sont les personnes qui prennent elles-mêmes rendez-vous.
L’orientation se fait majoritairement par les travailleurs sociaux de l’UTAMS mais aussi par des partenaires
extérieurs.
La spécificité de notre approche est d’aménager un temps et de dégager un espace tiers au sein des dispositifs
d’aide sociale. Toute demande (d’hébergement, d’aide matérielle, de régularisation d’une situation
administrative…) s’inscrit dans une trajectoire et une problématique personnelles. La personne va pouvoir investir
deux lieux de manière différente et complémentaire : l’un avec son référent social qui concerne la gestion de sa
situation actuelle et son devenir ; l’autre, avec le psychologue qui va lui permettre une verbalisation de son vécu
subjectif, singulier, de faire retour sur son histoire, de parler de ses émotions dans des situations d’impasse, de
sidération, de souffrance, d’épreuve avec pour effet la transformation que permettent la possibilité de s’adresser
à autrui, le ressenti, la pensée et la parole.
Oser se dire, mettre des mots, mettre en mots pour découvrir que sa parole a de la valeur, se sentir confirmé
dans son humanité et sa dignité, se dégager d’un sentiment d’exclusion , de fatalité, ou de honte, restaurer son
image, se mettre en mouvement, se déplacer psychiquement, retrouver un pouvoir d’agir. Il est question de
sauvegarder le sujet psychique et par là de donner consistance au sujet social même si cela ne règle pas toujours
la question de la précarité matérielle.
L’objectif de notre démarche n’est pas de répondre aux exigences d’un contrat social qui demande à s’engager
dans un choix d’insertion. Notre travail avec les personnes prend une expression à chaque fois singulière, c’est un
chemin qui se fait en marchant, sans projection a priori d’une évolution idéale, le sujet conserve sa part de
liberté.

Judith EBERHARDT

Marielle JOURDAIN

Centre médico-social de Bischwiller

UTAMS Nord

48 rue Georges Clémenceau

11 boulevard de l’Europe

67240 BISCHWILLER

67500 HAGUENAU

Prendre RV au : 06 07 65 24 47

06 22 70 90 67
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LALAVULNéRABILITé
VULNERABILITE EN RAISON DE L’AGE
EN RAISON DE L’âGE
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