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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Ce service d’hébergement d’urgence accueille 32 hommes seuls, 24h/24, 7j/7 365j/an .  

L’hébergement d’urgence se définit par quelques principes comme : l’accueil inconditionnel, la non 

sélection de publics et l’hébergement de courte durée.  

 La situation d’urgence se définit par la notion de danger encouru tels que «  Il s’agit d’empêcher 

l’irréparable (la mort, la détérioration irréversible de la santé, l’entrée ou l’enfoncement dans un 

processus de désocialisation…) »1. Il s’adresse « à toute personne sans-abri en situation de détresse 

médicale, psychique ou sociale ». L’hébergement d’urgence est souvent considéré comme un simple 

lieu de transit, de crise, un lieu où l’on ne reste pas. Cependant l’évolution des publics et de leurs 

besoins nous démontre le contraire depuis quelques années, toujours plus fragiles et éloignés des 

dispositifs de droit commun, les missions du service ne cessent d’évoluer en prenant une forme 

d’urgence indéterminée.  

Ce service est devenu ces dernières années, un véritable observatoire des personnes traversant  

l’errance. Premier refuge après la rue, nous pouvons observer l’évolution des publics accueillis, leurs 

difficultés, leurs besoins mais aussi leurs compétences. La rue abîme car elle rend invisible et nie 

l’existence des personnes qui la côtoie. Petit à petit les personnes à la rue, cessent d’exister aux yeux 

des autres. Etre là sans être vu est une des étapes du processus d’exclusion sociale. 

I. LE PUBLIC 

Toute personne majeure de sexe masculin qui se trouve privée de logement et/ou d’hébergement et 

qui sollicite le 115 afin de trouver une solution d’hébergement.  

Aucune distinction de nationalité, langue, religion, ressources, handicap … ne peut être un obstacle 

à l’accueil au sein de l’hébergement.  

Chacun au sein de notre hébergement à sa place bien que cela ne soit pas sans poser de questions.  

Faire cohabiter au sein d’un même lieu et qui plus est, dans des chambres collectives des personnes 

qui ne l’ont pas choisie est un véritable défi. 

 Portant avec conviction le choix de l’inconditionnalité, nous nous retrouvons dans des situations 

souvent complexes à gérer. Nous pouvons citer en exemple une chambre collective de quatre 

personnes où vivent, une personne souffrant d’addictions, une autre d’une pathologie psychiatrique, 

une personne qui a comme « seule difficulté » le manque de logement et enfin une personne 

étrangère ne parlant pas le français. C’est un exercice parfois acrobatique de faire cohabiter ces 

personnes qui n’ont comme seul point commun, celui d’avoir sollicité le 115 pour obtenir une place 

hébergement. 

 Les publics sont riches par leurs diversités, cela demande de déployer des connaissances et 

compétences dans de nombreux champs d’interventions (droit commun, santé, emploi, gestion de 

la vie quotidienne et des conflits…), de faire du quotidien et du collectif une force pour que chacun 

puisse se sentir au mieux et bénéficier d’une prise en charge de qualité. 

II. LES MISSIONS 

L’hébergement d’urgence n’est pas régi par un texte réglementaire précis excepté l’article L.345-2 du 

CASF2, relatif à la mise en place d’une veille sociale chargée d’informer et d’orienter les personnes en 

difficultés. Cette même loi prévoit que l’hébergement d’urgence permette aux usagers de 

                                                 

1 Extrait du 10ème rapport du haut comité pour le logement des personnes défavorisées décembre 2004.  
2 Code de l’action sociale et de la famille 
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prétendre à des prestations assurant les besoins vitaux (dormir, se nourrir, se laver) et d’une première 

évaluation médicale, psychique ou sociale. 

 « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer,  

dès lorsqu’elle le souhaite jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est 

effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa 

situation. » 3. 

Les missions de notre hébergement sont :  

- Mettre à l’abri et satisfaire les besoins primaires (Manger, dormir, être en sécurité) 

- Evaluer les situations sociales des personnes hébergées afin de définir les axes 

d’accompagnement à mettre en œuvre  

- Restaurer les droits et accompagner les personnes dans l’élaboration de leurs projets  

- Travail de partenariat avec le 115 et le SIAO concernant les situations, les préconisations et les 

orientations à donner 

- Travail avec l’ensemble des partenaires de la métropole Lilloise concernant les différents axes 

de l’accompagnement social (santé, emploi, hébergement, logement...) 

- Favoriser la continuité de l’accompagnement social engagé 

L’hébergement d’urgence a pour vocation première de restaurer les droits des personnes accueillies 

(avoir des ressources, des papiers, un compte bancaire, une couverture médicale…) sont autant de 

préalables indispensable pour pouvoir évoquer dans un second temps la question d’un projet de vie.   

La question des missions des disposit ifs d’urgence est au centre de nombreux échanges avec les 

équipes, la direction et notre financeur. Plusieurs indicateurs nous donnent à lire que les missions ont 

évolué. L’allongement de la durée des séjours en est un exemple. En quelques années, nous sommes 

passés d’une durée de séjour moyenne de deux mois en 2015 à cinq mois en 2021. 

Les dispositifs d’insertion sont engorgés et traversent eux aussi d’importantes difficultés à orienter les 

publics accueillis vers des dispositifs adaptés. Le manque de turn-over dans ces structures, bloque les 

situations accueillies sur des dispositifs d’urgence dans l’attente d’un ailleurs.  

Autre indicateur important, la question des dits « cas complexes » se pose de manière de plus en plus 

prégnante. Certaines personnes ont écumé l’ensemble des dispositifs d’hébergement de la 

Métropole, ils sont ceux que l’on nomme aujourd’hui « les grands marginaux », « les incasables ». 

Passant de structure en structure, traversant des périodes d’errance et d’hébergement, la question de 

l’orientation de ces personnes vers des dispositifs adaptés se pose car ils sont rares voire inexistants.  

Des listes d’attente de plusieurs années pour accéder à certains dispositifs tels que les « résidences 

accueils », « FAM », … sont communiquées. Les personnes attendent donc sur liste d’attente et 

s’installent sur les dispositifs d’urgence. Après plusieurs années d’attente, il est parfois compliqué pour 

les personnes de quitter l’hébergement Comme tout à chacun, il n’est pas aisé de quitter un lieu où 

l’on vit depuis des mois ou années. Certains mettent d’ailleurs en échec leur orientation certainement  

par peur d’un ailleurs attendu trop longtemps.  

Les personnes présentant des cumuls de problématiques (santé mentale, addictions, troubles 

neurologiques…) sont de plus en plus représentées, incasables sur des dispositifs d’insertion 

« classiques » au regard de leurs difficultés, reste la solution des établissements spécialisés pour 

lesquels les critères d’entrée sont très sélectifs (niveau d’autonomie suffisant,  pas de problèmes de 

comportement, …). Trop » ou « pas assez », nous accumulons les refus de prise en charge. De fait, 

nous sommes de plus en plus confronté à la gestion de l’attente, faire patienter des mois durant sans 

être assuré qu’un ailleurs sera possible. 

                                                 

3 cf. article 4 de la loi DALO codifié : article l45-2-3 du code de l’action sociale et des familles » 
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 La notion d’accompagnement social qui ne fait pas partie du cahier des charges de l’urgence est 

devenue depuis quelques années une évidence. Comment se limiter à une évaluation sociale dans 

l’attente d’une place quand cela dure des mois voire des années. L’association Eole est convaincue 

de la nécessité et du sens à pouvoir accompagner ces personnes dans leur projet, de construire 

autour et avec eux et ce toujours dans l’objectif de retrouver du mieux-être, de pouvoir satisfaire ses 

besoins, réaliser ses projets. 

Aujourd’hui, l’écart se creuse entre les missions de l’urgence et les missions réalisées au sein de notre  

service. Trente-deux personnes sont accueillies et accompagnées. Seuls deux travailleurs sociaux 

assurent l’accompagnement de ces personnes. Nous verrons plus tard au travers de cet écrit, les 

différents axes d’accompagnement réalisés ainsi que la coordination de parcours santé qui devient  

un pivot central de la prise en charge. 

 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Le 1154 est seul orienteur du public, régi par l’inconditionnalité de l’accueil, le service accueille toutes 

les personnes qui lui sont orientées, sans entretien préalable. 

Lorsqu’une personne est orientée vers le service, elle peut s’y présenter en journée et/ou soirée. Les 

accueils se font également le weekend. A son arrivée, elle est accueillie par un auxiliaire socio-

éducatif qui, lors d’un entretien individuel, explique les modalités d’accueil, remet le règlement de 

fonctionnement et fait signer le document individuel de prise en charge (DIPC).  

Un second entretien est alors fixé dans les sept jours suivant l’arrivée de la personne avec un travailleur 

social qui assurera l’accompagnement social de la personne.  

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Le service dispose d’une équipe éducative managée par une cadre socio-éducatif : 

-   3 auxiliaires socio-éducatifs 

-  1 assistante de service social 

-  1 éducatrice spécialisée 

-  2 surveillants de nuit 

-  1 agent d’entretien 

- 1 agent de maintenance 

Le cadre socio-éducatif assure le pilotage du projet, le fonctionnement de la structure et le 

management de l’équipe éducative. 

Les travailleurs sociaux assurent des missions d’accompagnement soc ial auprès du public accueilli 

à savoir (ils ont en référence seize situations chacun pour 1 ETP) : 

- Accueillir et recevoir en entretien de premier accueil les personnes orientées par le 115 

- Réaliser une évaluation sociale  

- Elaborer les projets individualisés, les contrats d’accompagnement sociaux dans un travail 

coopératif avec la personne hébergée 

- Participer aux différentes réunions internes et externes 

                                                 

4 Numéro d’urgence pour toutes personnes se trouvant sans solution d’hébergement ou logement 
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- Tenir à jour les tableaux de bord et les différents logiciels 

- Travailler en réseau et partenariat 

- Rendre compte et participer aux bilans des actions 

 

Les auxiliaires socio-éducatifs assurent la gestion de la vie quotidienne de la structure et veille à 

contribuer à l’amélioration du cadre de vie des personnes hébergées. Plus précisément, il s’agit  : 

- Accueille physiquement les usagers 

- Participe à l’évaluation sociale de la situation et à la proposition d’intervention 

- Accompagne et aide les personnes hébergées dans la vie quotidienne et l’aménagement  

du cadre de vie 

- Travaille au bien vivre ensemble du collectif au travers de différents outils (supports, projets…) 

- Assure des taches logistiques (service des repas, plannings lessives…)  

- Organise l’affichage, l’actualisation de la documentation de l’espace d’accueil de la structure  

 

Les surveillants de nuit garantissent la sécurité des personnes et des biens du dispositif pendant la 

nuit. Le surveillant de nuit : 

- Garantit l’ensemble des conditions favorables au repos des personnes tout au long de la nuit  

- Assure les taches liées à la gestion de la vie quotidienne des usagers : réveil, petit déjeuner,  

lessives, … 

- Distribue les traitements médicaux uniquement lorsqu’ils sont prescrits par le médecin et 

préparé par l’infirmier 

- Transmet les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit lors du passage de 

relais (nuit/jour) ainsi que dans le cahier de liaison  

- Gère les situations conflictuelles 

 

L’agent d’entretien assure le nettoyage des parties communes, des sanitaires, la gestion du vestiaire 

et des stocks au quotidien. 

L’agent de maintenance assure les interventions à la demande de l’équipe pour l’entretien du site 

ainsi que toutes les réparations liées à des dégradations intentionnelles ou non. 

Au cours de l’année 2020, l’équipe a vécu plusieurs mouvements de personnel : 

- L’arrivée d’un nouveau travailleur social suite au congé maternité suivi du congé parental de 

l’éducatrice spécialisée en poste. 

- Le remplacement d’un surveillant de nuit en chômage partiel par un professionnel en intérim 

- Les absences sur différentes périodes d’un auxiliaire socio-éducatif en formation de moniteur 

éducateur ce qui a entrainé de nombreux remplacements par des agents de sécurité. 

 

L’année 2020 devait être synonyme de stabilisation pour l’équipe éducative. La situation sanitaire a 

impacté le service sur l’aspect ressources humaines. En effet, certains salariés ont été en chômage 

partiel au regard de leur situation personnelle (garde d’enfants, profils vulnérables…).  Nous espérons 

que l’année 2021 permettra de stabiliser l’équipe. 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Le déménagement du CHU Hommes vers un bâtiment temporaire a eu lieu en avril 2019. Quitter le 

lieu que nous occupions a été un signal positif pour tous au regard des conditions d’accueil dégradées 

dans lesquelles nous avons accueilli le public ces dernières années.  

Nous occupons aujourd’hui un bâtiment appartenant et mis à disposition par la mairie de Lille,  situé 

au 27 rue des stations à Lille. En centre-ville de Lille, nous sommes à proximité de toutes les 

commodités et services de droit commun ce qui facilite grandement les démarches pour les 

personnes que nous accompagnons. De plus, les conditions d’hébergement sont plus favorables  bien 

que non idéales au regard des besoins des publics. Nous avons désormais huit chambres individuelles  

ce qui facilite l’accueil des situations dites « complexes ».  Nous avons fait le choix d’accueillir 

principalement en chambre individuelle des personnes souffrant de cumuls de problématiques (santé 

mentale, addictions, problèmes de comportement…). C’est un choix qui partage parfois les membres 

de l’équipe. Pourquoi privilégier ces personnes au détriment de personnes qui travaillent et auraient  

besoin de tranquillité par exemple. Il s’agit là d’un choix de raison et ce dans l’intention de sécuriser 

les personnes accueillies afin d’éviter au maximum les incidents (violence) au sein du service. 

Un retour sur la commune d’Halluin est prévu en septembre 2022. L’ancien bâtiment occupé a été 

démoli et un nouveau est en cours de construction. Nous emménagerons donc dans un bâtiment  

neuf visant à l’accueil des publics dans les meilleures conditions. Un travail avec les différents acteurs 

du projet (le bailleur Vilogia, le promoteur Allila, la ville d’Halluin, la DDCS, la DDTM) a permis de réaliser 

un projet au plus près des besoins des personnes hébergées. La capacité d’accueil passera lors de 

l’arrivée dans ce nouveau bâtiment de trente-deux à quarante places. Nous aurons vingt chambres 

individuelles et dix doubles, ce qui pour l’équipe sera un véritable plus dans l’accompagnement  

proposé en terme de conditions d’accue il dignes et respectueuses des personnes. 

 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

L’hébergement d’urgence n’est pas financé de manière pérenne, le financement est assuré par une 

subvention annuelle allouée par le budget opérationnel du programme 177 « Hébergement, parcours 

vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ainsi qu’un financement Allocation Logement  

Temporaire. La demande de financement auprès de l’Etat est à renouveler chaque année et donne 

lieu à des négociations entre l’Association et la DDCS. 
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ACTIVITE 

 

Taux d’occupation en 2020 

 

Le nombre de nuitées réalisées est de 11558 ce qui représente un taux d’occupation de 98,69 %. Dès 

qu’une place se libère suite au départ d’une personne, elle est immédiatement remise au 115 afin 

qu’une nouvelle orientation soit faite et une personne accueillie.  

Bien que nous soyons très proches des 100%, le fait de ne pas les atteindre, s’explique par : 

- Le fait que parfois le 115 n’arrive pas à joindre une personne qui est prioritaire sur la liste 

d’attente. Nous avons l’habitude, dans ce cas-là, de laisser les équipes mobiles du Samu 

Social chercher la personne pendant 24h ou plus si la situation le nécessite. 

- Il arrive aussi que des personnes se présentent et refusent dans la foulée la place proposée 

pour diverses raisons telles que l’insécurité, la peur des agressions et vols, les chambres 

collectives, la vétusté du bâtiment et des équipements proposés … 

- La crise sanitaire nous a également obligé à geler les accueils pendant quinze après 

l’identification d’un cas de covid. Cette situation s’est produite à plusieurs reprises ce qui a de 

fait impacté le taux d’occupation.  

 

En 2020, le service a accompagné 84 hommes seuls. Comme évoqué précédemment, nous 

constatons un écart important entre le nombre de personnes accueillies entre 2015 et 2018. En effet, 

depuis trois ans, la durée de séjour a considérablement augmenté passant de deux mois en 2017 à 

cinq mois en 2020 soit plus du double. L’augmentation de la durée impacte forcément le nombre de 

personnes accueillies, 

 

Ces chiffres peuvent s’expliquer par plusieurs raisons : 

- Les profils de publics : Il s’agit d’un public marginalisé souvent très éloigné du droit commun. 

La majorité d’entre eux, souffrent de problématiques de santé. Sont surreprésentées, les 

addictions et la santé mentale. Eloignés des dispositifs d’insertion et leur projet ou l’absence 

de projet ne sont pas en corrélation avec les attendus de certaines structures. De fait, ces 

Activité globale annuelle  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capacité autorisée  32 32 32 32 32 32 

Nombre de jours d'ouverture 365 366 365 365 365 366 

Total personnes accueillies 203 210 233 142 82 84 

Nombre de journées 

théoriques 

11680 11712 11680 11680 11680 11712 

Nombre de journées réalisées 10654 11680 12258 11545 11117 11558 

Taux d'occupation 91 % 99,73 % 104,95 % 98,84% 95,18% 98,69% 

Durée moyenne de séjour en 

jours 

52 56 53 81 136 138 

Durée moyenne de séjour en 

mois 

2 2 2 3 5 5 
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publics sont amenés à rester plus longtemps au sein du dispositif impactant le nombre de 

personnes accueillies dans l’année.  

- L’engorgement des dispositifs d’insertion (CHRS, logements adaptés…) En effet, nous faisons 

le constat d’une diminution importante des propositions d’orientation et des délais d’attente 

de plus en plus long. 

 

 

Durée des séjours 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

De 1 à 6 
jours 

59 31 5 

170 

54 60 13 2 7 

7 à 14 jours 22 18 9 19 28 18 5 6 

15 à 30 
jours 

26 25 14 29 36 14 4 5 

1 à 3 mois 45 42 32 54 56 48 25 12 

3 à 6 mois 25 14 27 21 24 31 16 18 18 

6 à 12 mois 13 14 21 10 26 16 24 14 17 

Plus d’un 
an 

0 8 39 2 4 6 9 14 19 

Total 190 152 147 203 210 233 142 82 84 

« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit y demeurer, dès 

lorsqu’elle le souhaite jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée 

vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation.  » cf. 

article 4 de la loi DALO codifié : article l45-2-3 du code de l’action sociale et des familles ». 

Nous pouvons observer que ces deux dernières années, les séjours de très courtes durées (1 à 6 jours) 

et courtes durées (7 à 14 jours) ont fortement diminués. En effet, cela rejoint les constats précédents 

autour de l’évolution des publics, de leurs besoins et de la difficulté à les orienter vers des d ispositif s 

adaptés. 53 hommes ont quitté le service en 2020. La durée moyenne de séjour est de 5 mois mais 

n’est pas complètement représentative des mouvements sur le site au regard de durées de séjours 

très variables. Nous notons aussi une augmentation significative des personnes séjournant plus d’un an 

au sein de l’hébergement dans l’attente d’une solution d’hébergement ou logement adapté . 
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I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

Tranche 
d’âge 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-18 ans 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

18-25 ans 22 28 36 48 39 47 27 15 17 

26- 40 ans 76 60 58 72 78 77 44 28 29 

41- 60ans 82 55 85 77 80 98 59 30 28 

60 ans et 
plus 

10 9 12 6 13 11 12 9 6 

Non 
renseigné 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Total 190 152 192 203 210 233 142 82 84 

Ce graphique met en évidence que deux tranches d’âge sont plus représentées. Il s’agit des 26-40 

ans pour 35% et des 41-60 ans pour 33% du public. Nous observons également que les jeunes adultes 

(18-25ans) représentent 20% de la population 

accueillie cette année. Depuis quelques 

années, nous observons une augmentation 

du nombre de jeunes en rupture familiale,  

ayant eu un parcours au sein de l’aide sociale 

à l’enfance ou encore en institutions 

spécialisées (ITEP, IME). Cela s’explique d’une 

part par des ruptures familiales et d’autre part,  

par une fin de parcours à l’aide sociale à 

l’enfance notamment avec la diminution des 

conditions d’accès à l’APJM décidée par le 

Département.  En effet, ces jeunes en errance 

sont pour la plupart carencés sur le plan 

éducatif et affectif. Le travail 

d’accompagnement est alors spécifique et 

demande une sur adaptabilité du lien. Par 

ailleurs, la cohabitation de ces jeunes avec un public plus âgé, voir plus dégradé, ayant des 

problématiques addictives, judiciaires peut dégrader davantage leur propre situation. 

Les personnes de 60 ans et plus représentent 6 personnes sur les 84 accueillies. Ce chiffre reste stable 

au regard des autres années. Ces profils de publics effectuent souvent de longs séjours au sein de la 

structure car les démarches liées à leur âge et situation administrative prennent du temps (déblocage 

retraite, place en EPHAD, …). 

20%

35%

33%

7%

5%

Ages des personnes hébergées

18-25 ans 26- 40 ans 41- 60 ans

60 ans et plus Non renseigné
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Sur les 84 personnes accueillies en 

2020, 52 sont de nationalités 

Françaises. 54 % des personnes 

sont originaires du Nord, 6 % 

d’autre département, 6 % de 

l’Union Européenne, 30 % Hors 

Union et 5 % des personnes dont  

les renseignements sont inconnus.  

Bien que nous appliquions un 

principe d’inconditionnalité de 

l’accueil, nous sommes dans 

l’obligation de limiter le nombre 

d’accueil pour les personnes en 

situation administrative précaire.  

Nous accueillons huit personnes 

dans cette situation sur une file 

active de trente-deux personnes 

soit près d’1/3 du public. Cela 

s’explique par la saturation des 

dispositifs spécifiques à leur 

accueil (HUDA/CADA). Faire le 

choix d’un accueil limité pour les 

situations administratives précaires 

n’a pas été chose aisé au regard 

de nos valeurs associatives.  Après 

échange avec notre financeur, il nous est paru essentiel de préserver notre projet social initial qui se 

veut un accueil pour tous mais aussi et surtout pour les personnes ayant traversé de grandes périodes 

d’errance ou présentant des problématiques ne leur donnant pas accès à des dispositifs plus 

classiques. 
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Sur les 84 personnes : 19 personnes étaient sans ressources contre 2 à la sortie ce qui met en lumière 

le travail réalisé par l’équipe autour de la restauration des droits. Les ressources les plus fréquemment  

perçues sont le RSA et l’AAH. Pour beaucoup, des droits sont possibles mais ne sont pas ouverts ou 

bloqués dans les différentes administrations (CAF, pôle emploi, MDPH,) et ce lié à un manque 

d’actualisation, de suivi dans leurs démarches…. Nous savons que l’errance ne permet pas toujours 

aux personnes de pouvoir réaliser leurs démarches, les mettre à jour ce qui entraine une non ouverture 

ou coupure de ressources. Etre sans ressource, implique de devoir se mobiliser pour trouver de quoi 

manger, où dormir, se laver. Il s’agit là des besoins fondamentaux qui ne peuvent plus être assouvis 

facilement. Restaurer les ressources est souvent la première demande des personnes et devient de 

fait la priorité de l’équipe.  

Une fois les ressources rétablies, les personnes se sentent souvent plus apaisées et disponibles à 

échanger autour d’autres démarches et/ou d’un projet de vie.  

Dans le cadre de l’hébergement d’urgence, nous ne demandons pas de participation financière aux 

frais d’hébergement. Les personnes accueillies sont nourries/logées/blanchies gratuitement comme 

indiqué dans le cahier des charges des dispositifs d’urgence. Nous mettons également à disposition 

des produits d’hygiène, vaisselle, vêtements, …pour les personnes sans ressource. 

Convaincus de l’importance de l’accueil et du fait que cela détermine en partie la relation, nous 

espérons en 2021 pouvoir mettre en place un « kit arrivée » afin que chacun avec ou sans ressource, 

puisse être accueilli de manière digne et chaleureuse. Nos budgets ne nous permettant pas de 

financer cette action, nous tenterons de trouver des fonds complémentaires afin de mener cette 

action en 2021. 

Paradoxalement, nous constatons que la gratuité peut parfois être un frein quand il s’agit de travailler 

avec les personnes autour de leur gestion financière. Le fait que les personnes restent de plus en plus 

longtemps au sein de notre dispositif amène à ce que certains projets logements ou pension de 

familles par exemple se concrétisent en direct de l’urgence sans passer par l’insertion. Il nous est 

compliqué de justifier auprès d’un bailleur ou d’un partenaire de la « bonne gestion financière » d’une 

personne n’ayant que peu de visibilité sur le sujet au-delà des dires de la personne. Le fait de ne pas 

régler de frais d’hébergement entraine parfois une forme de « confort financier ». Bien qu’à la marge, 

certaines personnes refusent ensuite d’intégrer des dispos itifs payants type CHRS, pension de famille,  

logement, ... 

 Ce sujet revient en équipe de manière plus marqué en lien avec l’allongement des durées de séjour.  

Il nous parait important de nous poser la question de service rendu à l’usager en donnant à lire que 

l’on peut vivre de manière complètement gratuite. Le nouveau bâtiment sera peut-être l’occasion de 

réfléchir à la mise en œuvre d’une participation à des frais d’hébergement pour les personnes ayant  

des ressources. Différents scénarios sont à imaginer afin de trouver ce qui fait sens pour l’institution,  

l’équipe, les personnes hébergées mais aussi pour notre financeur. 
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La majorité des personnes admises au sein de notre structure en 2020 sont des personnes qui vivaient  

à la rue soit 56% d’entre elles. Nous constatons cependant que certaines personnes multiplient les 

séjours au sein d’hébergements et alternent errance, incarcération, hébergement. D’autres sont 

exclues de structures d’hébergement suite à des problèmes de comportement, de non règlement de 

participation ou de non-respect des règlements de fonctionnement et se retrouvent en hébergement  

d’urgence. Il s’agit ici des « cas complexes », « grands marginaux ». Nous pouvons citer en exemple 

un monsieur qui est à son quatrième séjour de plusieurs mois et ce depuis 2018. Il alterne, 

incarcération, errance, hébergement, fin de prise en charge en structure spécifique (postcure 

psychiatrique) et retour au sein de notre service. Lors d’une synthèse il y a peu, un partenaire médical 

nous a indiqué que nous étions le seul établissement à pouvoir accueillir monsieur au regard de la 

souplesse de notre cadre.  

Est-ce donc cela qui est attendu d’un hébergement d’urgence ? Un cadre extensible où les limites 

deviennent floues pour tous, où le risque d’une perte de sens dans les pratiques se renforce ? Bien 

qu’attachés au principe d’inconditionnalité, nous nous devons cependant de nous poser certaines 

questions quant à l’équilibre de la structure. Il est indispensable d’être vigilant à l’équipe et au fait que 

les professionnels de disent démunis face à des problématiques qui dépassent souvent le champ de 

leurs compétences. Ces questions sont prises très au sérieux par l’institution au travers d’échanges en 

codir de direction, en réunions d’équipe, groupes de travail, de  supervisions d’équipe ainsi qu’au 

travers d’échanges et alertes avec notre financeur.  
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12 personnes admises au sein du 

centre d’hébergement d’urgence 

en 2020 n’ont aucune protection 

sociale. Cela met en évidence la 

nécessité de travailler autour de 

l’ouverture des droits. Bénéficier 

d’une couverture santé est un 

préalable indispensable dans le 

travail de réappropriation d’une vie 

dite ordinaire. Au-delà du soin 

médical, il s’agit là de prendre de 

soin de soi. Le rapport aux soins est  

particulièrement complexe pour 

les publics dans un parcours 

d’errance. C’est un travail de 

réappropriation du corps. Ce 

chemin prend parfois du temps 

considérable, il faut accepter les 

allers-retours entre l’acceptation et 

le refus de soin. 

Nous nous rendons compte que 

depuis quelques années, les 

accompagnements médicaux 

prennent une place importante dans la prise en charge des publics. Le soin est un axe central au 

regard des difficultés rencontrées (addictions, santé mentale, pathologie chroniques, …). Le travail de 

partenariat avec le secteur médical reste complexe à mettre en place. Le secteur social et médical 

sont pris par leurs propres contraintes et enjeux, nous constatons des difficultés de communication, un 

manque de fluidité et de coopération entre les différents acteurs. Souvent, les travailleurs sociaux 

doivent coordonner des parcours de soins ce qui demande du temps et des compétences 

spécifiques (gestion des rendez-vous, accompagnements physiques, synthèses, annonces diverses,  

…) surtout quand cela touche de nombreuses situations. Identifiés par les partenaires comme étant 

le socle de la prise en charge, il nous est demandé d’organiser, coordonner le parcours social et 

médical tout en mobilisant la personne pour qui l’adhésion au soin ne va pas forcément de soi.  

Jusqu’à lors, nous avons fait le choix de ne pas intégrer de professionnels du secteur médical au sein 

de notre hébergement en dehors des interventions quotidiennes ou ponctuelles de nos partenaires 

(service d’infirmiers libéraux, médecin traitant, …). Aujourd’hui la question se pose au regard de 

l’évolution des besoins des publics. Nous ne pouvons assumer cette charge sur le plan financier, nous 

alertons au travers de différents échanges avec notre financeur sur les difficultés rencontrées et les 

besoins constatés. Il faudra être vigilant à ne pas devenir dans les années à venir, une structure 

médico-sociale sans en avoir les moyens humains, financiers et les compétences au risque de  

dégrader encore l’accompagnement proposé, d’épuiser les équipes et de générer du flou tant  pour 

les personnes hébergées que pour l’équipe, les partenaires et notre financeur. 
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Nous observons que 65 personnes ne 

bénéficient d’aucune mesure de protection.  

3 personnes sont sous tutelle, 4 sous 

curatelle renforcée et 11 pour qui nous 

n’avons pas les renseignements. Nous 

percevons chez certaines personnes 

accueillies un besoin de mise sous 

protection afin de les protéger des autres 

mais aussi d’eux même. En effet, il arrive que 

certains usagers vulnérables soient abusés 

et principalement sur le plan financier. Il est  

donc indispensable de pouvoir protéger 

leurs biens et eux-mêmes. Les procédures 

de mise sous protection sont très longues, un 

psychiatre doit d’abord réaliser une expertise 

psychiatrique de la personne, la transmettre 

au juge qui à son tour fixe une audience 

dans les six mois. Ces situations complexes mettent souvent du temps à se stabiliser dû en partie à la 

durée des procédures.  

Ces situations sont difficilement orientables sur des dispositifs d’insertion, leur manque d’autonomie 

dans leur gestion financière pourrait mettre en péril leur place au sein d’un dispositif d’insertion du 

notamment au non-paiement de la participation financière. 

Pour certaines situations, nous n’avons d’autres choix que de réaliser des signalements de situations 

préoccupantes auprès du procureur de la république tout d’abord dans un devoir moral de protection 

des personnes hébergées mais aussi pour protéger l’équipe et l’institution dans le cas où une situation 

« grave » (abus de confiance, abus d’une personne vulnérable) viendrait à se produire. Ces situations 

inquiètent, pris entre un devoir de protection et une certaine forme d’impuissance. 
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Nous constatons que la majorité des personnes accueillies en 2020 sont demandeuses d’emploi (42  

%) ou n’ont jamais travaillé (23 %). 

Dans le graphique ci-dessus, nous repérons les situations professionnelles des personnes avant leur 

entrée et les situations professionnelles à leur sortie. Dans la continuité de ce qui a pu être écrit, les 

personnes accueillies sont souvent très éloignées de l’emploi. Bien que certains évoquent une envie 

de se réinsérer par le biais de l’emploi, nous sommes confrontés aux réalités, exigences et contraintes 

d’une activité salariale ordinaire ou d’insertion (horaires, tenues, pas de consommations…). Nous 

travaillons en collaboration avec notre service interne d’insertion professionnelle « Mob’ Emploi » pour 

quelques personnes mais cela reste à la marge au regard des difficultés rencontrées par les publics 

accueillis. Nous continuons également de promouvoir l’accès à l’insertion professionnelle à l’externe 

(missions locales, entreprise d’insertion, service dédié à l’emploi pour les personnes porteuses d’un 

handicap, …). Les dispositifs d’urgence ne peuvent bénéficier de dispositifs tels que l’AVA qui 

correspondent pourtant en tous points aux besoins de nos publics. Expérimenter une activité 

professionnelles quelques heures par semaine en bénéficiant d’un pécule pourrait être pour certaines 

personnes une expérience encadrée et positive pour leur redonner envie d’avoir une activité tout en 

s’adaptant à leurs compétences et capacités du moment. En 2021, de nouveaux dispositifs d’insertion 

pour des personnes très éloignées de l’emploi devraient voir le jour. Nous espérons pouvoir en 

bénéficier afin d’activer un levier supplémentaire dans la prise en charge des publics. 

 

 

Sur les 84 personnes accueillies en 2020, certaines d’’entre elles bénéficiaient déjà d’un 

accompagnement social avant leur admission. 

Nos principaux champs d’intervention sont :  

- L’accès au droit commun 

- La santé globale 

- L’emploi, 

- L’accès au logement 
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- La santé mentale 

- L’accès à l’hébergement 

- L’accès au droit des étrangers 

- L’accès au logement adapté 

- Favoriser le lien social, 

- Le volet judiciaire 

- L’aide à la gestion du budget 

- L’accompagnement autour du comportement 

- Favoriser le réseau familial 

L’accompagnement social individuel permet de prendre en compte la temporalité, le parcours, et le 

projet de chacun des personnes hébergées. Il vise à responsabiliser, autonomiser, et respecter 

chaque personne afin de co-construire un projet de vie adapté à ses besoins et désirs.  

Dans ce cadre, L’équipe éducative poursuit le travail en lien avec les partenaires existants avant  

l’arrivée dans la structure mais développe aussi de nouveaux partenaires en accord avec la personne .  

Au vu des problématiques spécifiques de chaque personne hébergée, l’équipe renouvelle et affine 

ses compétences au fil des prises en charge. Il est ici question de prendre la personne dans sa 

globalité, ne pas s’arrêter sur une problématique mais plutôt de regarder avec la personne la situation 

dans son ensemble afin d’activer les leviers positifs et prendre soin des « endroits » plus fragiles.  

 

DES PARTENAIRES 

Persuadés que le travail d’accompagnement est plus opérant quand il se réalise à plusieurs, l’équipe 

n’hésite pas à mobiliser les partenaires des différents champs d’intervention (droit commun, santé,  

emploi, parentalité, …). Ce travail de maillage autour des personnes est essentiel et plus 

particulièrement quand il s’agit de publics qui ont l’habitude de passer de dispositifs en dispositifs. Il est 

essentiel pour les personnes accompagnées, que des partenaires solides et facilement repérables 

maintiennent le cap de l’accompagnement, cela permet d’éviter les ruptures et de donner des 

repères. C’est aussi une manière de reconnaitre à chacun ses spécificités et compétences dans son 

domaine d’intervention.   

Depuis plusieurs années, un travail en partenariat avec l’ANPAA (Association Nationale de prévention 

en Alcoologie et Addictologie) existe sous forme de permanences individuelles une fois toutes les trois 

semaines et d’actions préventives et collectives autour de différents thèmes comme le tabac, l’alcool,  

la drogue. Ces espaces sont des lieux d’échanges supplémentaires pour les personnes et leur donnent  

l’occasion de ne pas avoir comme seule référence « éducative » le réfèrent de la structure. Un autre 

regard, une autre méthodologie d’intervention sont des outils complémentaires de la prise en charge.  

L’Association Aides (Association Française de Lutte contre le VIH et les hépatites) intervient de manière 

ponctuelle dans le cadre d’actions collectives et ce afin de sensibiliser aux infections sexuellement  

transmissibles, proposer un échange individuel ainsi qu’un dépistage anonyme et gratuit aux 

personnes intéressées. 

Depuis notre arrivée sur Lille, nous avons pu mettre en place de permanences avec l’équipe mobile  

santé mentale Diogène. Intervenant chaque semaine à raison de 3h, les infirmiers de l’équipe mobile 

ont pour mission de faciliter le lien entre les personnes et les différentes institutions de la santé mentale 

afin de faciliter l’accès aux soins. Convaincus de plus-value de cette action, nous réfléchissons 

ensemble à comment rendre plus efficiente leur intervention.  
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L’organisation du système de la santé mentale en France est particulièrement complexe liée entre 

autre à la question de la sectorisation. Etant un dispositif d’urgence ne permettant pas la domiciliation,  

les personnes hébergées au sein de notre hébergement, sont considérées comme « SDF » et sont 

donc rattachés à des CMP (centres médico-psychologiques) par leur date de naissance et non par 

le lieu d’hébergement. Cette situation entraine le fait que nous devions travailler avec tous les secteurs 

de la psychiatrie sur la métropole. De fait, cela multiplie les intervenants, les modes de prise en charge 

car chaque secteur à son propre fonctionnement (nombre de lits d’hospitalisation, équipe mobile,  

hôpital de jour, …). 

La mission de Diogène et donc de faciliter le lien entre les personnes hébergées, l’équipe et les 

différents secteurs ce qui est loin d’être une mission sans enjeux.   

Ils sont également présents et un véritable soutien quand des personnes non prises en charge par la 

psychiatrie nécessitent au regard des troubles repérés d’une consultation rapide et/ou d’une 

d’hospitalisation sous contrainte par exemple.  

Un partenariat est également établi avec EHLA (Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie),  

facilitant les hospitalisations et permettant un parcours plus fluide dans la prise en charge en 

addictologie.  

Il est important de distinguer le réseau du partenariat dans l’intention de préserver le travail engagé 

au-delà de professionnels qui occupent des postes à un moment T. Co-élaborer afin de préserver le 

sens mis derrière les actions et en faire un gage de sécurité pour une construction du partenariat sur 

le long terme et ce toujours dans l’intérêt des publics.  
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Comme évoqué tout au long de cet écrit, nous faisons face à un public toujours plus dégradé tant 

au niveau physique que psychique. Nous sommes confrontés à des situations dont la continuité des 

parcours peine à être assurée et oscille sans cesse entre errance et hébergement.  

En 2020, nous constatons que la grande majorité des personnes accueillies rencontrent des 

problèmes de santé. Sont surreprésentées, la souffrance psychique, les addictions aux drogues et les 

addictions à alcool. 

Nous avons toujours accueilli dans le cadre de l’urgence un public marginalisé. Aujourd’hui, nous 

constatons une recrudescence des situations de crise, de violence, des personnes en grande 

souffrance avec parfois une perte de connexion à la réalité. De nouvelles directives en termes de 

santé mentale ont préconisé « la psychiatrie hors les murs ». L’hospitalisation en cas de dernier de 

recours, l’importance de privilégier les soins ambulatoires plutôt que d’avoir recours aux soins forcés. 

Ce type de dispositif demande une certaine autonomie qui n’est pas toujours adaptée au public que 

nous accueillions. Les travailleurs sociaux se disent parfois démunis face à ces situations qui relèvent  

d’une double prise en charge (médicale et sociale) et  des difficultés d’orientation que cela implique. 

Ces situations embolisent les dispositifs d’hébergement d’urgence, prenant alors une forme d’urgence 

indéterminée. 

Le manque de formation (connaissances et compétences) des professionnels autour de 

problématiques spécifiques (santé mentale, addictions) et le manque de moyens humains et 

financiers peuvent entrainer de réelles difficultés dans la prise en charge des publics.  

Depuis 2020, nous alertons de manière formelle (rendez-vous, écrits, signalements...) notre financeur 

entre autre sur la question des profils de publics, de la santé mentale, des addictions et des situations 

de violence.  

En parallèle, nous accompagnons la montée en connaissances et compétences des professionnels 

par le biais de formations spécifiques. Depuis 2017, nous formons l’équipe à la gestion de l’agressivité,  

des conflits et de la violence. Il est important pour l’Association que chaque membre de l’équipe soit 

formé afin de renforcer la cohésion d’équipe en se rencontrant autour de pratiques communes,  

d’acquis de nouvelles connaissances et compétences. Cela permet à chacun d’identifier ses limites,  

d’être parfois dans d’autres modes de communication, de travailler à sa posture professionnelle, …  

En 2019 et 2020, nous avons engagé un travail avec l’Association Crehpsy (centre de ressources sur 

le handicap psychique) autour de la santé mentale afin de former les équipes et de nous 

accompagner à identifier nos besoins et intentions sur le sujet.  
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

 

Attaché au principe de continuité des parcours, les personnes accueillies au sein de notre structure 

peuvent s’y maintenir jusqu’à ce qu’une orientation adaptée à leurs besoins leur soit proposée. Pour y 

parvenir, l’équipe s’appuie sur le partenariat afin d’affiner ses réponses auprès des usagers mais 

également des échanges et des questionnements réguliers permettant d’ajuster, d’innover autour de 

la question de l’accompagnement. 

En 2020, nous avons réalisé 17% des sorties en hébergement d’insertion. Il y a encore quelques 

années, la majorité des sorties se faisaient vers des hébergements d’insertion (CHRS). Ces dispositif s 

sont aujourd’hui saturés, cela s’explique par différents motifs : les profils de publics dont les difficultés 

souvent importantes nécessitent des temps de prise en charge plus longs (la durée de séjour moyenne 

de ces dispositifs s’est considérablement allongée), les sorties en logement dit classiques sont plus 

rares et liées aux nombreuses demandes et à la saturation du logement social en France. De plus, les 

structures spécialisées, principalement médico-sociales ont des listes d’attente parfois de plusieurs 

années. Autre point important, ces structures ont bien souvent des critères d’intégration sélectifs ou le 

cumul de problématiques par exemple peut bloquer l’entrée.  

Il est cependant à noter quelques sorties directes en logement privé ou public (8 personnes). Bien que 

cela ne corresponde pas au processus en escalier de l’hébergement (rue/hébergement  

d’urgence/hébergement d’insertion/ logement), nous ne pouvons que nous satisfaire quand une 

personne intègre un logement autonome et que cela correspond à son projet de vie.  

21% des personnes ont quitté la structure sans aucune solution d’hébergement (non-retour). La vie en 

collectivité reste parfois compliquée et l’image renvoyée par les autres peut être vécue de manière 

violente (hygiène corporelle, consommations…). Le dispositif pensions de famille semble bien 

correspondre à certaines des personnes que nous accompagnons. Pouvoir être autonome tout en 

ayant une présence éducative quotidienne est une bonne alternative au logement classique. Nous 
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remarquons cependant une baisse des sorties vers ces dispositifs, liés à des délais d’intégration de 

plus en plus en long.  

Sept personnes ont été mises en fin d’hébergement suite à les passages à l’acte auto et hétéro agressif  

au sein de la structure. Ces fins de prises en charge provoquent dans la majorité des cas, l’errance ou 

l’incarcération ; heurtant nos valeurs et notre éthique de travail. L’écart entre la manière de penser 

l’accompagnement et la capacité à le mener est considérable. L’accueil, l’hébergement et 

l’accompagnement des personnes présentant des problématiques complexes, sont un enjeu 

dépassant largement le cadre de notre association, il est à la fois territorial, politique et sociétal. 

 

Les Outils d’accompagnement 

Comme évoqué précédemment, l’hébergement d’urgence est une étape durant laquelle les 

fondamentaux tels qu’avoir des papiers permettant de faire valoir ses droits (RSA, sécurité sociale,  

compte bancaire, mesure de protection…) visent à être restaurés. Pour réaliser ce travail, l’équipe 

s’appuie sur des outils d’accompagnement : 

 

Le document individuel de prise en charge : Ce document a été retravaillé lors du dernier trimestre 

2020. Il a été constaté par l’équipe et les personnes accompagnées un manque de sens de l’outil ,  

peu en corrélation avec les besoins des publics. Le document a été simplifié et adapté en termes de 

vocabulaire et attendus. De plus, la durée de contrat a été revisité passant de quinze jours à deux 

mois ce qui est bien plus en accord avec la réalité de l’hébergement, des dispositifs d’orientation et 

des publics eux-mêmes. Le DIPC permet de cadrer l’accompagnement, de définir des objectifs aussi 

« petits » soient-ils et de les formaliser, y sont précisés les démarches engagées par chacun.  

 

Les entretiens individuels : des rendez-vous formels sont fixés tous les quinze jours par le référent social 

afin d’évaluer la mise en œuvre du projet d’accompagnement.  En fonction des situations, d’autres 

rendez-vous peuvent être posés dans l’intervalle des quinze jours. De nombreux accompagnements 

extérieurs (médicaux, administratifs, judiciaires…,) sont également réalisés par l’équipe éducative. Des 

entretiens informels ont également lieu tout au long de la journée en fonction des besoins des 

personnes hébergées. En effet, pour les personnes il n’est pas toujours possible d’attendre les rendez-

vous formels car le besoin de liens et d’être rassuré est parfois très présent.  

La réunion d’équipe : Elle a lieu chaque jeudi, c’est un espace d’échange, de régulation et 

d’arbitrage autour des situations. Cela permet de fluidifier la communication de l’équipe, de renforcer 

la cohésion et de maintenir des pratiques d’intervention communes.  

 

Le Conseil de Vie Sociale (C.V.S.) : l’association mobilise des moyens humains et matériels afin de 

favoriser la participation des usagers et permettre l’élaboration d’une parole collective au sein de 

l’établissement. Les personnes participant au CVS donnent leurs avis et peuvent faire des propositions 

sur toutes questions relatives à l’organisation du service et la vie quotidienne ; les projets de travaux et 

d’équipement, l’amélioration du cadre de vie. Les élus sont porte-parole des personnes hébergées : 

ils font remonter les dysfonctionnements au sein du collectif et favorisent les échanges au sein du 

service. 

 

Les réunions d’expression : Les réunions d’expression ont lieu une fois par mois avec les personnes 

hébergées et l’équipe et animée par la chef de service. Consciente de l’importance de la parole et 

de l’écoute, l’équipe met tout en œuvre pour qu’elles se vivent au sein de la structure. Elles sont un 
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lieu d’échange convivial, d’expression libre et de propositions, outil pour les résidents d’information 

ascendante et descendante. Le rôle de l’équipe est de susciter une dynamique afin de créer dans le 

collectif, une énergie qui amènera la personne accueillie non pas à subir mais à être partie prenante 

des actions menées : c’est un outil favorisant la citoyenneté et la responsabilisation de chacun.  

 

Le Règlement de fonctionnement : Il fixe les droits et devoirs de chacun pendant l’hébergement, il 

précise aussi les voies de recours. Il est remis et signé lors de chaque accueil. Ce règlement a été 

retravaillé en 2020 car obsolète en de nombreux points. Allégé et revisité, il est désormais plus 

accessible, moins restrictifs et plus adapté aux besoins et modes de vies des publics. 

 

Les outils d’accompagnement permettent à l’équipe éducative et aux personnes hébergées 

d’apprécier ensemble les solutions les plus adaptées. En 2021, nous poursuivrons ce travail autour des 

outils d’accompagnement en remettant à jour le livret d’accueil ainsi qu’en créant un livret  

d’accompagnement qui sera utilisé comme support de l’accompagnement afin de fixer un cap pour 

la personne accompagnée et le réfèrent social en charge de sa situation.   

  



24 

 

REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale COVID-19. 

 L’équipe éducative ainsi que les personnes hébergées ont dû s’adapter à la situation. Le confinement  

a été difficile à supporter pour certains. Nous accueillons certaines personnes en situation de grande 

marginalité pour qui la manche est un biais de lien social et de complément de revenus. La situation 

sanitaire ne leur permettait plus de pouvoir pratiquer cette activité ce qui a renforcé le sentiment  

d’exclusion et d’isolement. Cela a généré pour certains beaucoup de frustrations et d’angoisses. Nous 

accueillons également des personnes en situation de souffrance psychique ou souffrant de  

pathologie psychiatrique, l’enfermement lié au confinement a généré des comportements de repli et 

de consommations excessives de psychotropes auxquels l’équipe a été t rès attentive pour ne pas que 

les situations se dégradent.  

L’équipe n’a pas hésité à passer des temps informels pour échanger longuement avec les personnes 

sur leurs ressentis et les stratégies d’adaptation pouvant être mises en place afin de vivre au mieux 

cette situation de crise.  

L’équipe a été réduite au moment du confinement (chômage partiel de certains salariés,  garde 

d’enfants etc.). De fait, l’organisation du service s’est vue déstabilisée ce qui a impacté les personnes 

que nous accueillons (perte de repères, angoisses, …). Des professionnels  d’autres services de 

l’Association sont venus soutenir l’équipe en place ce qui a nécessité de réorganiser le service et que 

chacun trouve sa place et s’adapte à la situation. Un véritable climat d’entraide et solidarité s’est 

développé entre les membres de la « nouvelle » équipe mais aussi avec les personnes hébergées. Le 

pays étant à l’arrêt, les accompagnements extérieurs ont été suspendus plusieurs semaines ce qui a 

permis à l’équipe de pouvoir se concentrer sur des axes d’accompagnement  moins prioritaires en 

temps normal (travail autour de l’hygiène du site et des chambres, explications quotidiennes sur le port  

du masque, de l’attestation dérogatoire de sortie, les gestes barrières, le lavage de mains, pratique 

du sport via des exercices pouvant être réalisés en intérieur…). La pédagogie, la patience et la 

présence bienveillante de l’équipe ont permis aux hébergés de se sentir plus en sécurité pendant  

cette période anxiogène.  

Certains projets logement ou de soin ont dû être mis en suspens ou ont pris plus de temps à aboutir 

puisque nombre de partenaires du secteur ne travaillaient pas en présentiel. Un travail de 

temporisation, gestion de l’attente, d’accès au soin urgent et de préparation à la sortie du 

confinement a été effectué par l’équipe. 

Trois dépistages massifs (test PCR) ont également été mis en place et effectués sur site par l’Institut 

Pasteur suite à des cas de covid positifs. Cela a demandé une organisation importante tant au niveau 

administratif que pratique (mobilisation des hébergés et salariés, gestion de l’angoisse à réaliser le test, 

appréhension des résultats).  

Une chambre de confinement a été « créée » à la hâte au sein de la structure dans le cas où un 

hébergé serait suspecté d’être positif au Covid. Un isolement pour protéger le reste du collectif était 

nécessaire en attendant une place en centre d’hébergement spécialisé COVID. Pendant l’isolement  

de la personne, l’équipe apportait les repas 3 fois par jour en chambre et prenait des nouvelles du 

moral de la personne isolée en respectant les gestes barrières et les précautions d’usage.  
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II. REQUALIFICATION DU POSTE D’AGENT D’ACCUEIL 

Le travail autour de la requalification du poste d’agent d’accueil en auxiliaire socio -éducatif est en 

cours depuis plusieurs années comme évoqué dans le rapport d’activité 2019. Seul service de 

l’Association à ne pas avoir pu bénéficier d’une requalification du poste d’agent d’accueil, nous avons 

œuvré collectivement afin de retravailler le budget du service et d’aboutir à la concrétisation de ce 

projet pour la direction et les professionnels. 

En janvier 2020, cette requalification de poste a enfin pu voir le jour. Cela a de fait entrainé une 

revalorisation financière mais aussi une valorisation de leur fonction et missions ce qui était un signal 

fort sur le plan institutionnel. Ils sont désormais considérés comme professionnels du travail social et 

non plus comme des agents logistiques comme indiqué pour ce poste dans la convention collective.  

Cela a de fait entrainé une revisite de leur fiche de poste et clarifier les attentes de l’Association dans 

le cadre de leur poste. Les années à venir seront consacrées à accompagner la montée en 

compétences de ces professionnels afin que leur poste soit en adéquation entre ce qui est attendu  

au niveau associatif mais aussi dans le cadre de l’évolution du projet du CHU.   

Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette requalification qui est avant tout une reconnaissance 

du travail réalisé par ces professionnels depuis de nombreuses années. 

 

III. LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 

La situation sanitaire a impacté de plein fouet le travail mené autour de la dynamique collective au 

sein du service. En janvier 2020, une personne en service civique a pu intégrer le service ce qui était 

un projet de longue date. La crise a mis en suspend le contrat de la personne en service civique ainsi 

que tous les projets collectifs qui étaient prévus sur l’année 2020 (atelier informatique, sorties, …). Les 

personnes que nous hébergeons sont très en demande d’activités, de liens, de temps conviviaux afin 

d’occuper leur temps et espace. Leur rapport au temps est parfois complexe (perte du rythme, 

sentiment d’ennui, sommeil perturbé, …), certains expriment un besoin d’avoir un rythme, d’être 

mobilisé, de pouvoir être occupé psychiquement et physiquement afin de mettre à distance les 

ruminations par exemple. 

Conscient que nous ne sommes pas un « centre de loisirs », notre expertise de ces publics nous 

conduit à prendre en considération l’importance de leur proposer des temps de médiation au travers 

de différents outils d’animation.  

Malgré la situation sanitaire et l’absence durant la crise de la personne en service civique, l’équipe 

s’est mobilisée afin de proposer des temps collectifs et conviviaux.  

 

 

 « HORS LES MURS » 

Après le premier confinement, la ville de Lille a mis en place des activités culturelles et sportives pour 

ses habitants. Cela a été l’occasion pour les personnes hébergées de découvrir le Canoë Kayak le 

long de la Deûle.  Une après-midi au zoo à également était organisé ainsi que plusieurs ballades à la 

Citadelle de Lille. 

Deux sorties mer ont pu être organisées, ne pouvant pas prendre de personnes dans les véhicules de 

service au regard de règles de distanciation, l’équipe a organisé ces sorties en train. Ces temps de 

partage, de rires hors du cadre de l’institution ont été de véritables bouffées d’oxygène pour les 

personnes que nous accompagnons. 
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Il est parfois difficile pour les hébergés de savoir vers qui se tourner pour bénéficier de ce type d’activité.  

Aussi, certains expliquent ne pas se sentir légitimes dans des lieux de la vie « ordinaire ». C’est un travail 

de réappropriation de la place occupée au sein de notre société qui doit s’engager, redevenir visible,  

être un citoyen lambda. L’équipe réfléchit autour de cette question de la place, elle souhaite 

poursuivre cette démarche d’ouverture sur l’extérieur et de lutte contre l’isolement. Nous espérons 

pouvoir accueillir une nouvelle personne en service civique si la situation le permet en 2021. 

 

 

 « DANS LES MURS » 

Des activités ont été mises en place en 2020 malgré la situation sanitaire.  

Des ateliers pâtisseries sont proposés par l’équipe deux à trois fois par mois. Les personnes souhaitant  

participer sont mobilisées pour la réalisation des courses, le choix des recettes, la préparation de la 

cuisine, … Ces temps ont toujours un grand succès et les 

personnes sont très en demande. Au-delà du plaisir gustatif à 

l’aboutissement de la réalisation, ce sont des temps de partage, 

d’apprentissage et de valorisation des compétences. Nous 

espérons pouvoir acquérir un peu de matériel de cuisine 

supplémentaire en 2021 afin d’élaborer par exemple des recettes 

plus complexes.  Nous avons dû adapter ces temps aux conditions 

sanitaires. Les ateliers étaient donc ouverts à six personnes 

maximum. 

Les soirées jeux, cinéma, … n’ont 

pu exister au regard de nos 

conditions d’accueil et de 

notre impossibilité à respecter 

l’ensemble des gestes 

barrières.  

Nous avons cependant  

maintenu les barbecues dans la 

cour extérieure tout au long de la période estivale. Ces soirées 

sont toujours très attendues par les personnes hébergées. Elles 

sont l’occasion de passer un moment festif et musical, de profiter 

d’un repas amélioré et de partager du temps ensemble. 
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« DES FETES DE FIN D’ANNEE » 

Lors des fêtes de fin d’année les personnes hébergées ont activement  

participé à la mise en œuvre de la décoration tout au long du mois de 

décembre : achat du sapin, décoration de la salle de vie, confection 

de décorations, ….  

Le réveillon de Noël a été l’occasion pour l’équipe de passer du temps 

informel avec les personnes hébergées, de partager des moments 

conviviaux où le cadre équipe/personne hébergée peut-être mis de 

côté le temps d’une soirée avec comme seul objectif d’être ensemble 

et de vivre de façon ordinaire. 

Ces temps sont à réitérer chaque année car cela est vécu par certains 

hébergés comme une période douloureuse faisant écho à une vie 

passée dans une situation différente. Il est essentiel pour l’équipe d’être 

présente, en soutien. 

La soirée du nouvel an s'est 

déroulée en plusieurs étapes afin 

de faire participer les personnes hébergées et de partager 

un moment de convivialité : un temps de préparation de 

l’apéritif dinatoire et de décoration du site (en échangeant  

autour de divers sujets.  

Le repas a été un temps de partage, de rires dans une 

ambiance conviviale et musicale. Quelques personnes ont 

montré leurs talents de danseurs autour d’un Blind test 

improvisé. 

 

 

 

 

 

 

IV. ACCOMPAGNER ET FORMER LES PROFESSIONNELS  

Comme évoqué, l’évolution des publics accueillis nous a poussé à accompagner les professionnels 

dans un processus de réflexion et de sensibilisation autour de thématiques repérées comme 

complexes et nécessitant un niveau de connaissance, de compétences voire d’expertise afin 

d’accompagner au mieux les publics. 

Depuis 2017, nous formons l’équipe autour de la gestion de l’agressivité et de la violence afin qu’elle 

se sente plus outillée dans la gestion des conflits. Pour l’Association Eole, Il s’agit là d’un préalable 

indispensable pour occuper un poste au sein d’un hébergement d’urgence hommes seuls au regard 

des situations d’agressivité et/ou de violence répétées.  

La santé mentale est depuis plusieurs années maintenant une thématique centrale au sein du service.  

Un premier module « sensibilisations aux pathologies psychiatriques » a permis de poser les bases 

autour « santé mentale ». Entre 2019 et 2020 un module de formation de deux jours autour de « la 

gestion de crise » a été dispensé. L’objectif de cette formation était de permettre aux équipes 
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éducatives de mieux appréhender les situations de crise (décompensation psychique ou 

psychiatriques), de se sécuriser, de sécuriser les personnes hébergées tout en protégeant la personne 

d’elle-même.  

La direction de l’Association est soucieuse de ce que traverse l’équipe. Attentive aux indicateurs de 

fatigue professionnelle, elle s’appuie sur différentes instances d’expression (réunions, supervision,  

Dueerp, temps de travail qualité de vie au travail, assemblées généra les, …) pour proposer ensuite 

des actions visant à faciliter le travail de l’équipe mais aussi et surtout de se sentir écoutée et soutenue. 

En 2020, nous avons mis en place une formation avec le Cueep intitulée « se préserver de la 

souffrance de l’autre ». Une seule date a pu être honorée au regard de la situation sanitaire (gel de 

l’ensemble des formations). Les quatre autres journées de formation seront réalisées en 2021 si la 

situation sanitaire le permet. 

Toutes les formations citées ci-dessus ont été réalisés conjointement avec l’équipe du CHRS hommes 

seuls « Le pont bleu » de l’Association. Permettre à ces deux équipes de se rencontrer, d’échanger 

autour des situations vécues, de partager leurs pratiques, … sont des espaces supplémentaires pour 

prendre du recul et s’interroger sur sa pratique. Les deux équipes étant confrontées aux mêmes publics 

(bien que nous notions quelques distinctions), il est évident pour la direction de pouvoir leur donner le 

même niveau de connaissances et compétences. Ces dernières années, ces deux équipes ont été 

formées sur différentes thématiques, c’est un message de prise en considération de ce qu’elles 

traversent et de l’importance de les outiller dans l’objectif  de les sécuriser et de proposer un 

accompagnement de qualité et adapté aux besoins des publics. 

Accompagner l’équipe à appréhender l’évolution des publics, de leurs besoins en adaptant les 

modalités d’accompagnement est indispensable pour maintenir le cap du service , garantir la 

réalisation de nos missions et permettre aux professionnels de trouver du sens dans les missions qui 

leurs sont confiées.  

 

LA DEMARCHE REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES ALCOOL 

En 2017, l’Association Eole a souhaité s’engager dans une démarche de réflexion autour des pratiques 

d’accompagnement liées aux consommations d’alcool des personnes accompagnées. Un projet  

nommé « Addictions, parlons-en » a vu le jour entre 2018 et 2019, il s’agissait de réaliser un état des 

lieux des pratiques d’accompagnement sur la thématique des addictions et plus particulièrement  

celle de l’alcool. Ce projet a été mené en collaboration et co-animation avec l’ISL et l’ANPAA. Au 

regard des conclusions de la première phase exploratoire, Il a été décidé d’engager une démarche 

de réduction des risques et des dommages au sein des hébergements hommes seuls, en poursuivant  

le travail de réflexion engagé. L’objectif de cette seconde phase est l’expérimentation de nouvelles 

pratiques comme la prise de position associative concernant les consommations d’alcool au sein des  

services ainsi que l’accompagnement à la montée en compétences des équipes  

La crise sanitaire est venue précipiter la mise en œuvre de ce projet. En mars 2020, nous avons acté 

l’autorisation de consommer de l’alcool au sein des hébergements hommes seuls e t cela en lien avec 

les différentes recommandations nationales sur le sujet. Il a alors été autorisé de consommer de 

l’alcool dans les espaces privés (chambres). Cette décision prise dans l’urgence a cependant été 

réfléchie et encadrée (protocole expliquant la démarche et le cadre de l’autorisation de l’alcool).  

Autoriser l’alcool dans ce cadre a immédiatement fait sens pour l’équipe car cela représentait un 

double intérêt : celui de protéger les personnes hébergées du risque de sevrage et du risque 

d’infection à la COVID sur l’extérieur.  

Lors des évaluations, l’équipe a pu expliquer ne plus avoir l’impression d’être toujours dans le contrôle 

comme à l’époque de l’interdiction de consommer dans la structure ce qui a permis une alliance  

thérapeutique avec les personnes. Désormais, certains hébergés amènent par exemple un nombre 



29 

 

de canettes de bières pour leur consommation journalière ce qui permet à l’équipe d’avoir plus de 

visibilité sur les modes de consommation, les quantités consommées, ce qui entraine de fait un 

meilleur travail de gestion des consommations et une relation de confiance équipe/hébergés. 

Toutefois, certains résidents non-consommateurs en chambre collective ont pu se plaindre du 

comportement de certains hébergés lié aux consommations d’alcoo l. Des médiations ont pu être 

mises en place pour favoriser une meilleure vie en collectivité. Il est à noter qu’il est plus confortable  

de travailler la réduction des risques avec des personnes en chambre seule qu’avec des personnes 

en chambre collective (moins de nuisance pour les autres, meilleure gestion de l’espace, échanges 

informels sur les consommations dans la chambre). 

 Cette situation bien qu’inédite et déstabilisante pour tous a cependant permis de « sauter le pas » de 

la phase d’expérimentation de la « réduction des risques et des dommages alcool », d’en élaborer 

les étapes pour la période 2020/2021. 

Le projet a été pensé en six étapes :  

- La mise en œuvre de l’autorisation de l’alcool au sein des espaces privés en mars 2020 

- Une évaluation de l’expérimentation auprès des équipes en réunion d’équipe éducative (deux 

temps d’échange) en Juin et novembre 2020 soit un bilan à trois et huit mois.  

- Une enquête de terrain auprès des personnels d’entretien, de service et des surveillants de 

nuits par questionnaires semi-directifs. 

- Une enquête de terrain auprès des usagers des trois dispositifs d’hébergement en entretien 

par questionnaires semi-directifs.  

- L’élaboration et l’animation d’un séminaire inter-services le 9 Mars 2021 aura pour l’objectif  

d’échanger autour de ces changements de pratiques, d’en faire le bilan, de formaliser la 

démarche et les perspectives de la suite de la démarche.  

- En 2021, un temps de sensibilisation en addictologie pour les fonctions supports (personnel 

d’entretien, de service, surveillants de nuit). 

- L’organisation de plusieurs modules de formations, par l’association « Santé ! » : méthodologie 

de mise en œuvre de la démarche et accompagnement au changement pour les cadres 

socio-éducatifs ainsi que trois modules de formations sur la RDRD alcool afin d’accompagner 

les équipes à monter en connaissances et compétences sur le sujet. 

Il est important de préciser que la crise sanitaire a impacté certains indicateurs d’évaluation de 

l’expérimentation de manière générale. 

Les équipes disent être favorables à cette démarche de « réduction des risques et des dommages 

alcool » et  sont en demande de formation et de construction collective sur la poursuite de la 

démarche.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2020 a eu pour chacun d’ent re nous, une saveur particulière. La crise sanitaire est venue 

mettre en suspens certains projets, déstabiliser les personnes hébergées, l’équipe, l’Association et plus 

globalement le pays. 

Nous avons cependant poursuivi notre activité en tentant de réaliser au mieux nos missions malgré la 

situation. La question du lien, de la présence à l’autre, de la place a de fait prit tout son sens et nous 

a obligé à nous poser autour des valeurs du service, son cadre, ses missions et le cap que nous 

souhaitons lui donner pour les années à venir. 

Début 2021, en lien avec la démarche engagée dans le cadre du CPOM, une feuille de route sera 

réalisée afin de fixer des objectifs généraux et opérationnels pour les cinq années à venir. Une fois 

finalisée et validée par la direction, elle sera présentée à l’équipe afin qu’ensemble nous portions et 

faisions vivre avec engagement le projet. 

En 2020, nous avons poursuivi le travail d’identification des personnes présentant des problématiques 

de santé mentale afin de répondre au mieux à leurs besoins. Deux rencontres avec notre financeur 

ont eu lieu en octobre et novembre 2020. Nous avons pu exposer les difficultés rencont rées et les 

besoins identifiés. Un écrit sur le sujet a complété ce travail, transmis à notre financeur, nous espérons 

que l’année 2021 sera porteuse d’avancées sur la question. A ce titre, nous sollicitons un financement  

pour un poste de psychiatre à 0.50 ETP (0.25 CHU, 0.25 CHRS) afin de faciliter la coordination des 

parcours de soins des personnes. Obtenir ce poste serait une véritable plus-value pour les publics 

accompagnées et un signal fort de reconnaissance du travail réalisé pour les équipes éducatives.   

L’engagement dans le travail autour de la réduction des risques des consommations d’alcool 

également a vu le jour grâce à l’obtention d’un financement auprès de la Mildeca et à l’engagement  

de la direction et des équipes. Ce projet est construit en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Après 

l’expérimentation de l’autorisation de la consommation d’alcool au sein des structures et différents 

temps d’évaluation en 2020, l’année 2021 sera consacrée à la formation des professionnels 

(méthodologie d’intervention, outils, …) et à la réflexion autour d’actions spécifiques sur la question.  

Bien qu’encore lointain, le déménagement vers le futur et nouveau bâtiment sur Halluin se rapproche. 

2021, sera consacré à finaliser nos outils d’accompagnement mais aussi et surtout à démarrer le 

travail de réflexion et d’écriture du projet de service. Nous espérons pouvoir bâtir ce travail au dernier 

trimestre 2021 si la situation le permet. Des points d’étape sur l’aspect bâtit seront réalisés régulièrement  

afin de suivre l’avancée du chantier et de préparer le futur emménagement.   

Nous sommes convaincus que la patience, le « prendre soin », le lien social sont essentiel afin de 

remettre les personnes dans une dynamique leur permettant d’exister, de trouver leur place. Il s’agit là 

d’un travail de fond qui indéniablement ne prend pas sens avec le mot Urgence.  
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