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Le mot d’accueil

Bienvenue à la CTS du SIAO 95 du jeudi 2 décembre 2021
Accueil par
Vincent HUBERT Directeur du SIAO 95
Keltoum ROCHDI Conseillère déléguée aux Solidarités
de l’Agglomération de Cergy-Pontoise,
Adjointe au maire déléguée à la Petite enfance
de la ville de Cergy

COORDINATION TERRITORIALE DU SIAO 95

Partie 1
INTRODUCTION
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Le rôle de la CTS

 Réunir les acteurs
 Développer la collaboration départementale
 Favoriser les échanges d’expertise
Livre blanc Impacts et Enjeux de la COVID 19 sur le secteur
AHI du Val-d’Oise en 2020
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Le choix du thème

 Une préoccupation majeure pour le secteur AHI, encore plus
visible depuis la crise sanitaire
 Des initiatives : dispositifs existants et/ou à venir
Consultations
avancées en
psychologie

Équipes
Mobiles
Psychiatrie
Précarité
(EMPP)

Permanences
d’Accès
aux Soins
de Santé
(PASS)

Centres
MédicoPsychoPédagogie
(CMPP)

Maraudes
médicosociales
ou avec
personnel
soignant

Dynamique
autour
des CLSM

Pratiques
partenariales
entre le SIAO
et des
associations
spécialisées

Nouveaux
dispositifs
d’aller vers

Premières
places LAM
et LHSS
du Val-d’Oise

 Le point commun entre AHI et PMS : le public à la fois vulnérable
sur le plan de la santé et de la situation sociale
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De qui parle t-on ?

 Certaines études caractérisant la santé des personnes en
situation de précarité
 Quelques illustrations propres au 95, issues de l’activité du SIAO
 Les difficultés de repérage des besoins et d’observation sociale
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Les places spécifiques
dans le Val-d’Oise
Parc des places du Contingent Préfectoral
Total Hébergement

2 042

% Héb

70

3,4%

2 547

% Lgt Inter

dont places en résidence accueil*

10

0,4%

dont places en maison relais/pension de famille**

65

2,6%

dont places en stabilisation
Total Logement intermédiaire

*Il existe au total 30 places en résidence accueil sur le département
**Il existe environ 190 places en maison relais/pension de famille sur le département

Parc des places médico-sociales
Total

140

ACT
LHSS
LAM

90
25
25
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Les objectifs de cette CTS

 Quel modèle partenarial : d’une simple articulation entre acteurs
à la structuration d’une coordination formalisée ?
 Les enjeux liés à la cohérence des parcours résidentiels et à
la fluidité des dispositifs
 Les missions du SIAO : évolutions et interrogations
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Partie 2
Orientations
stratégiques
des services de l’État
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Karine ROUAULT CHARTON
Cheffe de Pôle
Hébergement et Protection
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Contextualisation de
la question de la santé
au sein du secteur AHI
 Création de la DDETS : impact en terme de coordination
des politiques publiques
 Le principe du logement d'abord et la nécessité de fluidité dans
les dispositifs
 Evolution de l'offre d’hébergement
 Evolution dans la manière d'appréhender la gestion des places
et des parcours
 Maintien d'un plan grand froid
 AMI et expérimentations
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Patricia LAMARRE
Attachée d’Administration
de l’Etat - ARS Val-d’Oise

Santé et Précarité dans le Val
d’Oise
Dispositif Aller Vers – Mesure 27
Ségur de la Santé
Coordination Territoriale du jeudi 2 décembre 2021

XX/XX/XX

Plan de présentation
I – Santé et Précarité dans le Val d’Oise
1) Les données départementales
2) Offre existante – Focus sur les établissements pour personnes en
difficultés spécifiques
3) Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 2 (PRAPS)
4) Les priorités déjà identifiées

II – Dispositif Aller Vers – Mesure 27 Ségur de la Santé
1) L’appel à candidature et l’appel à projets
2) Le calendrier d’instruction des projets et notification des décisions

14

I - SANTE ET PRECARITE
DANS LE VAL D’OISE

15

1 – Les données départementales
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2e département après la Seine SaintDenis pour le taux de grande précarité
POPULATION

1 237 218 habitants en 2018
(10 % IDF)

17,80% en 2018
Familles monoparentales

REVENUS

5,9% en 2018

34,60%
Moins de 25 ans

Des disparités territoriales :
- 41 QPV, 17 % de la population

Revenu fiscal
moyen
27 750 € en 2017
(IDF : + 20 %)

7,2% de bénéficiaires RSA
+65% depuis 2009

Taux de pauvreté 16,6 %
IDF : 15,5 %
2ème taux francilien en
termes de personnes
surendettées

Taux de chômage
9,3% en 2018 contre 8% en IDF
2ème taux de chômage le plus
élevé en Ile-de-France chez les
jeunes de moins de 25 ans
(près de 24%)
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Indicateurs de santé défavorables
Indicateurs de santé défavorables
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80,8 79,9

85,9 85,2

32,9

3,5

Espérance de vie Espérance de vie
à la naissance
à la naissance
Hommes
Femmes

4

2,4

2,4

Mortalité
infantile °/°°

Mortalité
néonatale °/°°

Ile de France

Val d'Oise

1,6

36,7

1,7

Taux standardisé Taux standardisé
dé mortalité
dé mortalité 65
prématurée pour ans et plus pour
1000 hab.
1000 hab.
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Une surmortalité par rapport à l’Ile de
France (Données ORS)
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Des affections de longue durée
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Enquête périnatalité dans l’Est du Val
d’Oise en 2018
11,3 % de déclaration tardive de grossesse contre 7,3 % en France.

6 % des femmes n’ont jamais consulté

17 % des femmes ayant consulté ont eu moins de 7 visites
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Données périnatalité dans le Val d’Oise

 Forte part de la population en Age de procréer 46.9% ( taux de natalité de 19/1000 pour Gonesse ,
556 naissances en 2016)
 Indicateur de fécondité la plus élevée de l’ile de France ( 2.32) et la plus haute part de familles
monoparentales 10.3%
 Grande problématique de mortalité infantile qui n’évolue pas contrairement à d’autres
départements ayant le même profil (93). Dans le Val d’Oise, l’Est 95 possède un taux de mortinatalité
supérieur au reste du territoire val d’oisien ( et mortalité avant 28 SA plus fréquente)
 Problématique aussi sur les pathologies de grossesses : diabète gestationnel, Obésité, retard de
croissance intra-utérin plus important dans l’est 95 et suivi de grossesse moindre (déclaration tardive
des grossesses).
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2 - Offre existante
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Offre sanitaire, médico-sociale et
ambulatoire dans le Val d’Oise

Ets sanitaires
. Centres hospitaliers
. Permanences
d’Accès aux soins
(PASS)

Etablissements
médico-sociaux
• Personnes
handicapées et
âgées
• Personnes en
difficultés spécifiques
(CSAPA, CAARUD,
ACT, LAM, LHSS)

En ville
. CMS
. PASS ambulatoires
• Equipes mobiles
psychiatrie Précarité
• Centre d’Accueil et
d’évaluation des
situations des
migrants

24

Focus sur les établissements médicosociaux pour personnes en difficultés
spécifiques du Val d‘Oise
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Six CSAPA (Centres de Soins et d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie)

CSAPA (Alcool)
Capasscité à
Garges
(Ambulatoire)

Imagine à Ermont
- Drogues illicites
(Ambulatoire et
Hébergement)

Ils proposent une prise en
charge pluridisciplinaire
ambulatoire et
d’hébergement pour toute
personne présentant une
addiction avec ou sans
produit
Addictions France
(Alcool) à
Argenteuil
(Ambulatoire)

DUNE à
Cergy(Drogues
Illicites)
(Ambulatoire et
hébergement)

CSAPA généraliste
Oppelia/RIVAGE
(Ambulatoire er
Hébergement
CSAPA Persan

généraliste
(Ambulatoire)
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3 gestionnaires d' ACT (Appartements
de coordination Thérapeutiques)
Association Aurore à
OSNY
(45 places)

Association
Maavar à
Sarcelles
(40 places)

Accueillent des
personnes en situation
de fragilité
psychologique et
sociale nécessitant des
soins et un suivi
médical.

Association
Oppelia/Rivage à
Sarcelles
(6 places)
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1 CAARUD (Centre d’Accueil,
d’Accompagnement et de Réduction des
Risques pour Usagers de drogues)

Géré par l’Association Aides, le CAARUD situé à
Argenteuil s’adresse à des personnes qui ne sont pas
forcément engagées dans une démarche de soin, ou qui
sont exposées à des risques majeurs (accidents,
infections – notamment hépatite C et VIH, etc.) du fait de
leurs modes de consommation ou des produits
consommés. Une attention particulière est portée aux
usagers les plus marginalisés.
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Des LAM (Lits d’Accueil Médicalisés) et LHSS
(Lits Halte Soins Santé) sont désormais installés
dans le Val d’Oise
25 places de LAM
situées à OSNY et
gérées par le Groupe
Sos Solidarités depuis
septembre 2021

• Les LAM accueillent des personnes majeures sans domicile
fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de
pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires
ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre,
pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être
prises en charge dans d’autres structures. Orientation sur
prescription médicale et après avis d’une commission
d’admission.

• . Les LHSS accueillent « des personnes majeures sans

25 places de LHSS
situées à Pontoise et
gérées par l’Association
Espérer 95 depuis
novembre 2021

domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne
pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la
pathologie ou l'état général, somatique ou psychique, ne
nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médicosociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue.
Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
Orientation sur prescription médicale et après avis d’une
commission d’admission.
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3- PRAPS 2
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Le PRAPS : un composant du Projet
régional de santé 2 de l’ARS
Pour renforcer
l’accès aux soins
et à la santé de
ces publics

Dédié aux
personnes en
situation de
grande
pauvreté

Pour réduire
les inégalités
sociales de
santé
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3 Axes stratégiques

Accompagnement
personnalité

Renforcement de
l’accès à la santé

Parcours de santé
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3 Axes spécifiques

Santé
Mentale

Addictions

Perte
d’autonomie
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4 - LES PRIORITES DÉJÀ IDENTIFIEES DANS
LE VAL D’OISE
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Les priorités déjà identifiées
Information sur les
dispositifs de
prévention et soins

Aller vers les
publics précaires

Accès aux droits

Femmes sortant de
la maternité sans
abri

Santé mentale

Populations
en grande
précarité

Structures
médicalisées
(LAM,LHSS,ACT…)
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II – DISPOSITIF ALLER
VERS LES PRECAIRES
MESURE 27 – SEGUR DE
LA SANTE
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1 - Appels à candidatures et Appel à projets
en cours
Dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la Santé et dans une
stratégie d’Aller-vers les personnes en situation de grande précarité,
l’Agence Régionale de la Santé à lancé :
 un appel à candidatures pour la création d’ACT HLM, de Lits Halte
Soins Santé mobiles et de jour. Ces dispositifs sont annexés aux
structures existantes pour permettre d’accueillir des personnes non
hébergées.
 un appel à projets pour la création d’équipes mobiles santé précarité
(ESMSP) et d’équipes spécialisées de soins Infirmiers Précarité (ESSIP),
en cours d’instruction. Ces deux nouveaux dispositifs sont destinés à
venir en appui aux structures du secteur AHI, d’initier ou permettre la
poursuite d’un accompagnement dans le secteur AHI ou dans tout autre
lieu de vie de ces personnes et d’éviter la rupture de prise en charge ou
en limiter les conséquences et faciliter la continuité des soins.
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2 - Calendrier d’instruction et notification des
décisions
Nature

Appel à candidature

Appel à projets

Instruction des dossiers

Dès clôture de l’AAC, à
compter du 29/10/2021

Du 22 au 27/11/2021

Décision

Par l’ARS

Commission de sélection
du 13 au 17/12/2021

Notification

Dès signature de la DG
(en novembre 2021 pour
la structure retenue : 15
places ACT HLM Aurore)

Publication des projets
retenus par ordre de
classement sur le site de
l’ARS.
Notification dès signature
de l’arrêté par la DG.
Notification des refus 8
jours après la
commission.
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Questions-Réponses

Échanges avec la salle
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Partie 3
Fonctionnement
des dispositifs spécifiques
au sein du parcours d’accès
au logement
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Nicole ESPEILLAC
Directrice
Résidence Accueil l‘Écluse

La résidence accueil l’Ecluse :
1 an après son ouverture
•
•
•

Les 30 studios sont occupés
Presque la parité : 60 % 
Origine des dossiers :
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•

SIAO 95 : 30 %
Ville Eragny : 10 %
GHT NOVO : 33 %
UNAFAM 95 : 10 %
Maison hospitalière LAD : 7%
SAMSAH : 10 %

Les résidents sont principalement accompagnés par des SAVS ou des
SAMSAH, ce qui est un pré-requis pour l’admission, ainsi qu’un suivi
par un médecin psychiatre
Leur ressource principale : AAH
40 % sont sous mesure de protection (curatelle renforcée)
La majorité des résidents a une activité : ESAT ; HJ ; CATTP ; GEM
Les activités en interne : cuisine/atelier d’expression
artistique/jardin/potager/sorties culturelles/mer/marche/baby foot/mini
terrain de foot
Fondation des Amis de l’Atelier – 2/12/2021
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Quelle coordination avec nos partenaires de l’insertion
et du logement ? Une veille et un rôle d’alerte
nécessaires
•

En amont de l’ouverture, les admissions ont été traitées en commission d’admission :
–
–

•

•
•

•

4 commissions se sont réunies pour le peuplement de la résidence. Un regard croisé essentiel avec les
partenaires du sanitaire, du social, du médico social et associatif
Un entretien d’admission a été organisé avec le futur résident, son mandataire judiciaire et/ou un
représentant de la famille : un temps d’échange important pour donner du sens au choix de vie au sein de la
résidence accueil ou l’articulation entre la vie de groupe et la gestion autonome de son logement est
essentielle.

Durant le parcours, la gestion locative est coordonnée en interne entre les référents de la
résidence (2 professionnels) et le service comptable de la Fondation, ce qui permet de rester
attentif aux éventuels retards de paiement des loyers Les référents assurent une veille constante,
plus particulièrement sur l’état de santé somatique et psychique et sont « lanceurs d’alerte » si
nécessaire.
L’accompagnement est sous tendu par un lien permanent avec les partenaires extérieurs,
contractualisé dès le départ avec le résident.
La mise en place de réunions de synthèse en cas de situation complexe permet un temps
d’échange essentiel pour renforcer le soutien apporté aux résidents, ceci afin de maintenir la
cohérence du parcours entre l’autonomie requise et souhaitée, et les freins rencontrés par la
situation de handicap ou par le parcours de désocialisation antérieur.
Le comité de suivi :
–

Ce comité de pilotage se réunira une fois par an avec un représentant de l’ensemble des partenaires
concernés à compter du 1er trimestre 2022.
Fondation des Amis de l’Atelier – 2/12/2021
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Quelle coordination avec nos partenaires
de l’insertion et du logement ?
•

•
•

L’accompagnement en résidence
accueil est possible à condition
que le maillage avec les
partenaires soit solide et réactif
pour permettre aux résidents
d’être soutenus dans leur souhait
d’insertion sociale.
La pair-aidance joue un rôle
essentiel.
Jusqu’à ce jour, la coordination
avec les partenaires du logement
et de l’insertion fonctionne très
bien et permet aux résidents de
travailler à leur prise d’autonomie
dans leur logement, tout en se
sentant sécurisés.

Fondation des Amis de l’Atelier – 2/12/2021
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Isabelle OLRY
Directrice adjointe - LAM
Wangari Maathai

PRÉSENTATION DU GROUPE SOS
2021

QUI SOMMES-NOUS ?
1ère entreprise d’intérêt général en France et en Europe.
Nous gérons et développons des services de qualité accessibles à tous,
y compris aux personnes les plus démunies.

année de
création
personnes employées en
2020

établissements et
services

de bénéficiaires
par an

régions

de budget

pays

DROM COM

CE QUI NOUS CARACTÉRISE |
NOS ACTIVITÉS

AGIR
CONTRE
L’EXCLUSION
GROUPE SOS Solidarités décline le
concept de solidarité au pluriel...
C'est par la recherche constante de
solutions innovantes que nous
parviendrons
à
faire
reculer
l'exclusion et la précarité.

AGIR CONTRE L’EXCLUSION

HANDICAP
#67 établissements et services

ADDICTIONS
#52 établissements et services

Solutions adaptées à tous les âges
et à toutes les formes de handicap
vers un maximum d’autonomie.

Développement de dispositifs
adaptés à toutes les formes
d’addictions.

Solutions : éducation, formation,
hébergement ou logement adapté,
insertion, soins.

Solutions : prévention, soins,
hébergement, insertion sociale et
professionnelle, réduction des
risques…

3 922
bénéficiaires

1er acteur
associatif français de la lutte
contre les toxicomanies.

AGIR CONTRE L’EXCLUSION

HABITAT ET ACTION
SOCIALE
#92 établissements et services

Solutions d’hébergement et
de logement variées allant de
l’hébergement d’urgence
jusqu’au relogement définitif.

SOINS AVEC
HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE
#21 établissements et services
Appartements de coordination
thérapeutique et Lits Halte Soins
Santé pour les publics en situation
de fragilité.
SANTE COMMUNAUTAIRE ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Accompagnement médico-psychosocial de personnes atteintes du
VIH-sida ou de leur entourage.

30 822 bénéficiaires

22 893 bénéficiaires

LITS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS (LAM)
WANGARI MAATHAI
Le LAM est situé à Osny.
Il dispose de 25 chambres ; d’une
salle de restauration ; de salles de
convivialité et d’activités ; d’une salle
de soins ; de bureaux d’un jardin et
d’une terrasse extérieure.

#21 établissements et services

Hébergement en chambre
individuelle garantissant les
conditions d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et de
sécurité.
L’établissement est ouvert
24h/24h, 7/7 jours toute l’année.

Ouverture le 11 octobre 2021

LITS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS
WANGARI MAATHAI
25 Personnes accueillies
Atteintes de pathologies :
 lourdes et chroniques #21 établissements et services
 irréversibles
 séquellaires
Solutions d’hébergement
et ou handicapantes
 pouvant
engendrer
une perte d’autonomie et ne pouvant
de logement variées
allant
de
pas être prises en charge dans d’autres structures
l’hébergement d’urgence

jusqu’au relogement définitif.
Majeures
Sans domicile fixe
Accueil inconditionnel : quelle que soit la situation
administrative

LITS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS (LAM)
WANGARI MAATHAI
Missions
Prodiguer des soins médicaux et paramédicaux adaptés.
#21 établissements et services
Animer des programmes d’éducation
à la santé et
thérapeutique.

Apporter une aide à la vie quotidienne.
Mettre en place un accompagnement social personnalisé, et
plus globalement d’accompagner la personne dans son projet
de vie.
Durée de séjour adaptée à la situation sanitaire et sociale de la
personne (pas de limite de durée)
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Frédéric DUCOUROY
Directeur du Pôle
Hébergement Social
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Marc RUELLE
Directeur d’activités
Val-d’Oise

DISPOSITIFS AURORE VAL D’OISE
• Appartements Relais Dune (4 places)
• Appartements de coordination thérapeutique (45 places + 10 accompagnants)
• Appartements de coordination thérapeutique Hors les murs (15 places)
• Nouveau toi (t) (10 places)

LES ENJEUX:
Centraliser les candidatures ACT, Orientations du public par une seule commission,
Participation du secteur social dans les commissions, Photographie du territoire
croisée et moins sectorisée. (Ex: protocole Expérimental de partenariat
Aurore/SIAO).

OBJECTIF:
Création d’un guichet unique
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Questions-Réponses

Échanges avec la salle
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Merci de votre attention

