EDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,
Rouen est une ville solidaire. L’engagement de la Ville en ce
domaine se fait au quotidien. Depuis 2020, la Ville organise
une Nuit de la solidarité. Il s’agit de recenser les personnes se
trouvant en situation de rue, pour connaître le profil de ces
dernières, et donc leurs besoins, afin de faire progresser les
dispositifs et politiques publiques d’accueil, d’hébergement et
d’insertion. Dans le même temps, cette action vise à rendre
plus visibles ces personnes précaires, trop souvent ignorées.
La première Nuit de la Solidarité à Rouen, portée par
l’association « Entrepreneurs du monde » et accompagnée
par la municipalité, s’est déroulée le 4 mars 2020. Cette
année, nous avons décidé de renouveler cette opération en la
mutualisant avec le recensement INSEE des sans-abris. Ainsi,
la Ville de Rouen et son CCAS, aux côtés des associations qui
œuvrent déjà auprès des publics sans abri, ont réalisé la
seconde édition rouennaise de la Nuit de la solidarité le 20
janvier 2022.

Face à la succession de crises auxquelles nous faisons face,
Rouen s'affirme plus que jamais Ville de Cœur.

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie
Président du C.C.A.S.

Cette enquête va permettre à la Ville et au CCAS d’améliorer
encore nos politiques sociales, notamment en luttant contre
l’isolement des nombreuses personnes en situation d'errance.
Nous tenons à remercier toutes les structures et tous les
enquêteurs/trices qui se sont mobilisé.es, celles et ceux qui
s'engagent et agissent au quotidien pour prendre soin de nos
concitoyen.nes les plus précaires.

Caroline DUTARTE
1re Adjointe du Maire en charge des solidarités
et conseillère départementale
Vice-Présidente du C.C.A.S.
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INTRODUCTION

202 personnes en errance ont été décomptées dans la journée du 20 janvier 2022 par les 30 enquêtrices et enquêteurs,
professionnel.le.s et bénévoles du social, déployé.e.s sur 15 établissements et lieux de maraudes.
L’opération la Nuit de la Solidarité, organisée par le C.C.A.S de Rouen, était cette année marquée par deux éléments de contexte
importants :


la collecte des données a été mutualisée avec celle du volet « Habitations Mobiles et Sans-Abris » du recensement général
de la population organisé par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) tous les cinq ans ;



la Nuit de la Solidarité a été expérimentée pour la première fois à l’échelle nationale dans 18 communes volontaires.

L’Etat, à travers la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au logement (DIHAL) a proposé cette mutualisation
des deux enquêtes pour des raisons :




d’amélioration de la qualité du recensement et d’optimisation des moyens,
de cohérence et crédibilité auprès des partenaires et des personnes recensées sollicités pour une opération unique,
de bénéfice de l’expertise de l’INSEE.

La réussite de l’opération reposait en grande partie sur la mobilisation des enquêtrices et enquêteurs.
Une belle implication du partenariat institutionnel et associatif a permis de recueillir un nombre important de
questionnaires, pour cette seconde édition.
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Pourquoi une Nuit de la Solidarité à Rouen ?
L’objectif de la Nuit de la Solidarité est de connaître le nombre de
sans-abri sur un territoire à un instant donné, repérer les profils des
populations sans-abri et leurs besoins, mettre en visibilité des
besoins particuliers (jeunes, personnes vieillissantes, femmes
seules, familles…), favoriser les échanges entre les différents
acteurs du secteur, partager des données d’observation sociale,
et, enfin, rendre visibles les problématiques rencontrées par les
personnes sans-abri pour toucher un public sensible et attirer de
nouveaux profils de bénévolat local.
Rouen se caractérise par un important maillage associatif et
solidaire qui ne s’est pas démenti lors de la Nuit de la Solidarité,
comme le démontre la liste des structures participantes :

















Ville et CCAS de ROUEN dont la Direction de Solidarité et
de la Cohésion Sociale et les Douches Municipales
PASS
O.N.M
SHMA
CCAS de Rouen
CARREFOUR DES SOLIDARITES
FRANCE TERRE D'ASILE
LA BOUSSOLE/CAARUD
WELCOME
EMERGENCE(S)/ Le Lien et le Foyer de l’Abbé Bazire
CAPS/ Colette Yver (Plan hivernal)
AUTOBUS SAMU SOCIAL
CROIX-ROUGE
MEDECINS DU MONDE
RESTO DU CŒUR
SIAO
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Les questionnaires

L’analyse des données chiffrées

Initialement, une NDLS consiste à mobiliser des
bénévoles, encadrés par des professionnel.le. s
du secteur social, pour compter le nombre de
personnes sans abri lors d’une nuit donnée.

Les questionnaires ont été proposés par la
DIHAL puis retravaillés localement avec
les associations.
Une version anglaise était disponible pour
enquêter auprès des personnes non
francophones.
Tous les questionnaires ont été collectés
dès le lendemain puis saisis dans une
base de données.

Dans un second temps, afin de
procéder à une étude qualitative de
ces données chiffrées, deux groupes
de réflexion et des rencontres plus
informelles ont été organisés.
Ils ont permis d’analyser et de
comprendre des phénomènes, des
comportements de groupe en lien
direct avec le terrain.

Afin d’avoir une photographie réaliste de la
situation des personnes sans-abri et dans
l’objectif de pouvoir collecter un maximum
d’informations, le C.C.A.S. a fait le choix de
s’appuyer sur son partenariat institutionnel et
associatif qui a enquêté auprès de ses
bénéficiaires, en fonction de ses horaires
d’accueil.
L’enquête s’est déroulée en deux temps :
1) En journée, dans les établissements qui
accueillent du public connaissant la rue,
en accueil de jour ou dans les centres
d’hébergement rouennais pour les
seules personnes en mises à l’abri
séquentielles.
2) En journée et soirée, lors des maraudes
associatives.

© CCAS Rouen. 2022 - Enquête à la Chaloupe, après le repas

La méthodologie

6

Au total, 247 questionnaires ont été collectés.
Parmi les personnes interrogées, 45 avaient une solution de logement.

202 personnes sans abri

105 personnes à la rue
49 personnes en mise à l’abri
48 personnes n’ont pas souhaité répondre au questionnaire (fiches observation)
7

Près de 500 personnes étaient sans solution de logement en cette journée. 202 personnes en situation de rue ou mises à l’abri,
250 bénéficiaient de l’hébergement citoyen et en reprenant les chiffres du SIAO, il apparaît qu’une partie des personnes mises à
l’abri n’ont pas été recensées.

Personnes seules

182

Familles monoparentales avec enfants

202

Mineurs non accompagnés

3

7
Couples sans enfants

Couple avec enfants

9

1

Hébergement solidaire

250

Les personnes rencontrées le 20 janvier 2022
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1) Les profils des personnes
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Le rapport d’analyse des résultats
Ce rapport analyse les profils sociodémographiques et le
parcours à la rue des personnes rencontrées, soulignant ainsi
une certaine rupture par rapport à l’édition précédente.
En 2020, Un Toit Vers l’Emploi s’implique dans la coordination
d’une Nuit de la Solidarité, l’objectif de cette association étant
de créer un outil afin de mieux connaître les conditions de vie
et les besoins des personnes à la rue.
La démarche s’inspirait de la méthodologie parisienne. Ainsi,
350 bénévoles avaient sillonné les rues de Rouen : Le 4 mars
2020, ce sont 75 personnes sans abri qui ont été rencontrées.
Cette initiative est à saluer, d’autant qu’elle représentait un
travail considérable.

De quel public parlons-nous ?
Il a, d’abord, s’agit de décider d’une définition claire de ce que
ne nous entendons par personne sans abri. Collectivement, le
groupe de travail a déterminé ce public comme n’ayant pas
d’endroit où dormir, de manière habituelle, pour la nuit ou
dormant dans un lieu impropre au sommeil (voiture, tente, hall
d’immeubles, lieux publics…).

Il a donc été procédé au décompte des personnes le jeudi 20
janvier entre 0h à 24h :
-

Pour la 2nde édition, le C.C.A.S. a proposé un procédé différent,
en supposant que de nombreuses personnes passaient leur
journée à Rouen (démarches, domiciliation, repas…) mais
s’éloignaient vraisemblablement le soir pour passer une nuit
au calme.

-

N’ayant pas de résidence habituelle et donc recensées sur
le lieu où elles se trouvent au moment du recensement,
Des personnes sans domicile et vivant à Rouen (ou
domiciliées à Rouen)
Des personnes en hébergement d’urgence 115 ou en
mise à l’abri avec certains niveaux de priorité 2, 3 et 4,
donc ne bénéficiant de mise à l’abri que quelques jours
par mois.
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La
population
des
personnes
sans-abri
considérablement diversifiée ces dernières années.

Sexe

s’est

Le genre des personnes

25%

25% de femmes et 75 % d’hommes ont été rencontrés ce
jour-là. (A Paris, 13% de femmes et 87 % d’hommes).
Les femmes à la rue sont de plus en plus nombreuses. Ces
dernières connaissent une vulnérabilité accrue car elles sont
confrontées, en plus des difficultés matérielles, à des
violences de genre, qui les visent parce qu’elles sont des
femmes.

Femmes
Hommes

75%

Origines

L’origine des personnes

45%

Près de la moitié des personnes sans domicile n’ont pas la
nationalité française. Cela peut s’expliquer, en partie, par
l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile qui ne
trouvent pas de place en CADA (Centres d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile) et sont pris en charge par le système
d’hébergement de droit commun.
Les acteurs de terrain sont confrontés aux traumatismes du
parcours migratoire, à la barrière de la langue, au non accès
aux ressources qui complexifient l’accompagnement de ces
publics.

F
H
21%
18%

5%

5%

3%

4%

0%
Français

Européen

Extra européen

Pas de réponse

250 migrant.e.s sont en hébergement citoyen.
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Dans quelle tranche d’âge les personnes se situent-elles ?
Âge des personnes

L’âge moyen des personnes à la rue est de 38 ans.
80

La tranche d’âge des 25-39 ans est majoritairement
représentée.
18 % ont plus de 55 ans et 20 %, ont moins de 25 ans. 42
jeunes seraient donc en situation de rue, à Rouen. Beaucoup,
à la fin d’une prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance et
un parcours de début de vie fragilisant se retrouvent sans
ressource et sans logement.

75
67

70
60
50
39

40
30

18

20

10
3
0

Moins de 18 18 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 71 ans
ans

Pour la majeure partie des personnes rencontrées, l’âge exact
a été renseigné.
Une estimation par tranche d’âge a été faite pour les personnes
qui n’ont pas souhaité répondre au questionnaire.
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Les ressources des hommes

Les ressources des femmes

Les ressources
En ce qui concerne les ressources financières,
38 % des personnes sont sans ressources et 31 % perçoivent
des prestations sociales.
7% des personnes travaillent de façon légale ou illégale.
57% des personnes en mise à l’abri sont sans ressource. Il s’agit
majoritairement de personnes étrangères.
Plusieurs réponses ont parfois été données, comme travail et
mendicité.

5%

7%

19%

2%

0%

12%

32%

2%
3%

0%
5%
55%

2%
2%

12%

5%

38%

0%

Ressources financières

Par autres ressources, les réponses suivantes ont été apportées :
aide aux demandeurs d’asile, prostitution, demandes en cours,
allocations chômage, récupération métaux, ADFE…

8%
14%
38%

0%
3%

Les résultats diffèrent avec la NDLS de 2020, puisqu’alors 15 %
des personnes déclaraient travailler.
Apparaissent ici les effets de la crise sanitaire, en termes de perte
d’emploi, de baisse d’activité professionnelle et de diminution des
ressources.

2%
3%

31%
3%

Aucune resssource

Mendicité

Prestations sociales

Pensions retraite

Travail déclaré

Travail non déclaré

Aides de proches

Pas de réponse

Autres
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2) Le parcours des personnes à la rue
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1%

Résidence à Rouen
De passage

La résidence à Rouen

6%
6%

67% des personnes vivent à Rouen depuis plus
d’un an.

Entre 6 mois et moins d'1
an
8%

36%

Sans réponse
Entre 3 et 6 mois
12%
Moins de 3 mois
Entre 1 an et 5 ans
31%
Plus de 5 ans

Sans abri depuis....
1%

Durée de la situation de sans-abrisme
12%

61 % sont à la rue depuis plus d’un an, 21 % depuis
plus de 5 ans.
Ces chiffres témoignent que les situations de rue
perdurent.

1%

Moins d'une semaine

5%
Entre 1 semaine et moins
d'un mois

12%

Entre 1 mois et moins de 3
mois
7%

21%

Entre 3 mois et moins de 6
mois
Entre 6 mois et moins d'1
an
Entre 1 an et 5 ans

40%

Plus de 5 ans
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Parcours de rue

Ont-elles déjà été sans logement personnel ?
A cette question, 57% des personnes affirment avoir déjà vécu au
moins un passage à la rue et pour 29%, cette expérience s’est
renouvelée plus d’une fois.

17%
Jamais
43%

Plus d'une fois

10%

Toujours été sans abri
Une fois

29%

Où passent-elle la nuit ?
68% des personnes déclarent passer la nuit, généralement, au
même endroit.

Lieux utilisés pour dormir
14
14
12 12 12

Rue, Squats, parkings campements… sont les lieux le plus souvent
utilisés par les sans-abri pour dormir.

12
10
10
8

Certains campements fonctionnent comme des tiers-lieux avec une
cuisine commune, des toilettes et où chacun contribue selon ses
compétences.

8

8

8
6

5

4

3

3

3

3

3

2

Certains, parfois, trouvent des solutions de répit : hôtel, amis, mises
à l’abri, 115…. Une pause dans un quotidien éprouvant.

2

1

1

0
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Pourquoi les personnes sont-elles à la rue ?
Les principales causes d’entrée dans un parcours en
errance sont la migration, un divorce ou une expulsion
du domicile. Ainsi, 39% des personnes sont arrivées
à Rouen sans logement et un tiers se sont
retrouvées à la rue suite à une séparation familiale.
Les sorties sèches du dispositif de l’Aide Sociale à
l’Enfance restent une raison importante, conduisant
les jeunes majeurs à la rue ou dans des hébergements
précaires.

BAISSE RESSOURCES

1

SURENDETTEMENT

2

SANS RESSOURCE

3

SORTIE DETENTION

3

PERTE EMPLOI

4

FIN DE PRISE EN CHARGE ASE

5

MALADIE

Malgré les dispositifs de prévention, les expulsions du
domicile sont encore une cause importante du sansabrisme.

6

EXPULSION DE CHEZ UN TIERS

8

PAS DE REPONSE

15

AUTRES

16

EXPULSION DU DOMICILE

Dans les autres motifs, sont inclus les troubles du
voisinage, le logement insalubre, les logements
sinistrés, la toxicomanie…

19

SEPARATION FAMILIALE

33

ARRIVEE SANS LOGEMENT

39
0

5

10

15

20

25

30

35

A noter que 10 % des personnes interrogées n’ont pas
souhaité répondre à cette question.

17

40

45

© BOETARD Nicolas/ALAIN

3) La santé

18

Comment les personnes estiment-elles leur état de santé ?

L’état de santé des personnes

Malgré leur situation de rue, 64% des personnes connaissant la
rue se considèrent plutôt en bonne santé.
Pourtant, « Le sans-abrisme a un impact majeur sur la santé des
personnes. Les personnes sans domicile sont plus à risque de
tuberculose
(et
d’autres maladies
respiratoires),
de
traumatismes, de maladies sexuellement transmissibles et de
troubles nutritionnels.
Les personnes sans logement personnel souffrent de troubles
psychiatriques sévères, de troubles de l’humeur (troubles
psychotiques, dépressifs) ou de troubles anxieux et éprouvent
un risque important de rupture sociale. Ces personnes présentent
également une dépendance ou une consommation régulière de
substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites,
mésusage de médicaments). »1
La couverture sociale
Près de 70 % de ces personnes ont une couverture sociale.
Une analyse plus fine des questionnaires démontre en revanche
que certains allocataires du RSA ne bénéficie pas de la
complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C). Il s’agit, en règle
générale, de personnes en rupture sociale ou souffrant de
problèmes d’addiction. L’accompagnement de ces dernières
nécessite, en amont de la mise en place de l’accès aux droits de
santé et de soins, la consolidation d’une relation d’aide et de
confiance dans la durée.

1

12%

14%
Très bon
Assez bon

24%
26%

Bon
Mauvais
Très mauvais

23%

Couverture sociale

31%
NON
OUI

69%

Collectif les morts de la rue : Dénombrer et décrire... Novembre 2021
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La consultation médicale
57% de la population a vu un médecin depuis moins de 6 mois.
Nous pourrions donc penser que plus de la moitié des
personnes à la rue bénéficie d’un suivi médical régulier.

A quel moment avez-vous consulté un médecin ?

Moins d'un mois
24%

Entre 1 et 6 mois

32%

Entre 6 mois et 1 an
Plus d'un an

10%

Ne sait pas
8%
25%

Le médecin traitant
Pourtant, en examinant de plus près les chiffres, nous
constatons que 47% de personnes n’ont pas de médecin
traitant.

Avez-vous un médecin traitant ?
10%

Cette donnée est confirmée par les associations consultées: les
visites médicales ont lieu principalement à la PASS, au CASO,
au CHU, à l’UMAPPP, au CAARUD …
Ce constat renvoie aux nécessités des personnes. La lutte
contre la stigmatisation, la marginalisation et l’accès au droit
commun, outre la concomitance avec la clientèle plus classique
des médecins, interroge également le système de soins tel qu’il
existe aujourd’hui : difficulté à obtenir des RDV rapides, distance
par rapport aux lieux de soin (mobilité), faible densité de la
médecine générale et spécialiste, fracture numérique, système
de soins complexe…

47%

NON
OUI
NE SAIT PAS

42%
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115 médecins traitants à Rouen

Situation géographique des 115 médecins traitants à Rouen

Pour l’Assurance-Maladie, est considéré comme médecin
traitant, un médecin généraliste libéral ou une structure de santé
ayant au moins 15 patients en affection longue durée ou de plus
de 75 ans.

Des réflexions sont portées, notamment dans le cadre du
Réseau Précarité Santé : comment travailler un relais vers
les médecins généralistes pour les publics en situation de
précarité ?
« Un plan d’action – à consolider avec les institutions et les
professionnels directement concernés – a été élaboré,
comprenant l’identification des acteurs ressources, la création
d’un groupe de travail, l’élaboration d’un diagnostic et la
priorisation d’actions. Ce plan d’action vise à aboutir d’ici fin
2022 à une proposition de projet concret destiné à améliorer la
prise en charge des personnes précarisées ayant des droits
ouverts à une protection maladie sur Rouen et sa métropole. »2

2 Rapport

activité 2021 – Réseau Santé Précarité
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Les morts isolés
Sur la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021,
l’Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés (ARAMI), a
accompagné les obsèques de 38 personnes, soit un bébé, de sexe
féminin, 28 adultes de sexe masculin et 9 adultes de sexe féminin.
Age au moment du décès
Moins d’un an
20-30 ans
40-50 ans
50-60 ans
60-70 ans
70-80 ans
80-90 ans

Peu de personnes meurent dans la rue à Rouen. Cependant, il est
observé, dans les structures d’hébergement que le taux de mortalité
des personnes ayant eu un long passage dans la rue est important
(URAS, Foyer Abbé Bazire…).3

1
1
3
3
15
11
4

Habitat, lieux de vie
4 personnes SDF, vivant en permanence à la rue
1 personne en structure médico-sociale (association Emergence-s)
1 personne en RPA
32 personnes en logement individuel
Lieux de décès
26 personnes sont décédées au CHU de Rouen et 1 en clinique.
8 personnes sont décédées à leur domicile
3 personnes sont décédées sur la voie publique
Accompagnement obsèques
Partis seuls, sans famille, ni amis, ni voisins; avec la seule présence des
membres d’A.R.A.M. I, des Pompes Funèbres Générales et du gardien
du cimetière: 5 personnes
Remarque : ce chiffre est beaucoup moins élevé que les années
précédentes. ARAMI a noté cette année une plus grande solidarité au
niveau des voisins, des connaissances et des amis des défunts.

3

Répartition des décès des personnes sans chez soi recensés
par le Collectif des Morts de la Rue en 2020 et comparaison
avec l'année 2019

ARAMI – Données 2021
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La santé mentale
Une majorité des personnes connaissant la rue présentent
une perte des repères temporels et spatiaux et une
distanciation du corps.
De plus, conduites addictives et pathologies
psychiatriques se retrouvent souvent chez les populations
en errance.
L’Unité Mobile d’Action Psychiatrie Précarité permet de

répondre aux besoins de santé mentale des personnes
sans domicile.
Le bien-être
La négligence corporelle des personnes sans abri est souvent
en lien avec le manque de moyens matériels (coiffeurs, barbiers,
douches, esthéticiennes, masseurs, soins des mains et des
pieds, sous-vêtements et vêtements propres...)
Certains SDF réussissent à mobiliser beaucoup d’efforts pour
garder une image extérieure conforme aux normes sociétales.
L’estime de soi, à savoir la valeur que l’individu donne à sa
personne, est directement liée au regard que les autres portent
sur soi.
Ainsi, les actions pour la promotion de la santé en direction des
sans-abri pourraient d’avantage intégrer un soutien
psychologique et une prise en charge basée sur le bien-être, la
culture, l’activité physique et la confiance en soi.
23

4) Les besoins des personnes

Les mots entendus lors de l’enquête
24

Qu’est-ce qui manque aux personnes à Rouen ?
Prendre soin de ses vêtements et stocker ses affaires
apparaissent en tête de liste des besoins, avant même de
prendre un repas chaud (60 à 70 repas sont servis à la
Chaloupe et à la Pause).
L’hygiène et le besoin de vêtements renvoient directement
à l’image de soi et au désir de bien présenter.
Bien qu’il ne soit pas dans la liste des items (car non
interrogé dans l’enquête), le logement est sans aucun
doute le besoin le plus prégnant des personnes à la rue.
Avoir un « chez-soi », un espace de sécurité est un élément
fondamental du droit à vivre dans la dignité.

Alors, comment mieux accompagner, adresser, répondre, recréer le
lien… ? Sans doute touchons-nous à toute la problématique de « l’aller
vers »…
Besoins
Laver ses vêtements

12%

Stocker vos affaires personnelles

10%

Prendre un repas chaud

9%

Accéder à internet

9%

Charger la batterie du téléphone

7%

Obtenir des vêtements

7%

Prendre un petit déjeuner

7%

Téléphoner

7%

Aller aux toilettes

Accéder à Internet et recharger la batterie du téléphone
prennent la 4ème et la 5ème place (16% au total) alors qu’en
2020, ils ne représentaient que 4 % des besoins exprimés.
Certains profils ont des besoins plus spécifiques : les
femmes sans-abri sont victimes de nombreuses violences
(Pour se protéger et garantir leur sécurité dans l'espace
public, elles ont recours à des stratégies d’invisibilité et de
déplacements fréquents) mais aussi les jeunes.
De nombreux dispositifs ont été mis en place afin de
répondre aux besoins des personnes. Or, constat est fait
que la demande n’est pas toujours comblée : problème
d’adhésion, inadéquation des dispositifs, évitement des
lieux collectifs, manque d’information, lieux et horaires
inadaptés, saturation des services : Machines à laver,
bagageries

6%

Prendre une douche

6%

Se soigner

5%

Trouver de l'eau

5%

Etre accompagné dans ses démarches

5%

Discuter, être écouté

4%

N'ont besoin de rien

1%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Lors de l’enquête, une personne a pu exprimer un ou plusieurs besoins.
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5) Les aides et les dispositifs d’accompagnement
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Les appels au 115
45 % des personnes n’appellent pas ou plus le 115.
Environ 1/3 des usager.es appellent le 115 de temps en temps.
La majorité des utilisateurs le font pour un hébergement.

Appel au 115 en pourcentage

7%

10%

Non, je n'ai jamais appelé
Non, j'ai abandonné

18%
21%

Oui, de temps en temps
Oui, tous les jours
Ne sait pas

44%
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Le 115

Les structures de premier accueil

Un nombre de places dédiées au 115 très limité.

Les structures habilitées à faire des demandes de mises à
l’abri sont au nombre de 8 à Rouen.

Le 115 reste donc un dispositif d’urgence, la nuit pour les
personnes en attente d’une réponse sociale urgente.
Les appels au 115 n’aboutissent parfois pas :
•
•

Certains forfaits Free et SFR ne permettent pas d’accéder
au 115
Parfois, des sauts de ligne empêchent l’appel d’arriver au
115

Des améliorations pour rassurer les personnes en difficulté :
•
•

une musique d’attente pour confirmer que la personne est
bien en relation avec le 115
puis un message d’attente en 4 langues : français,
anglais, russe, arabe

Des améliorations techniques en perspective:
•
•

Une plateforme nationale permettant une redistribution
plus fluide des appels
Un bandeau sur l’écran de l’opérateur affichant le N° et la
localisation des appelant.e.s.

Il s’agit de deux accueils de jour (La Chaloupe et Epheta),
d’un Service d’Accueil et d’Orientation (Carrefour des
Solidarités), d’une maraude de rue (Le Lien), d’un Service de
Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (France Terre
d’Asile), d’un Pôle d'Accueil Violences Intra-familiales et de
deux services hospitaliers (la PASS et le Centre d’accueil
spécialisé pour les agressions).
La mise à l’abri est l’occasion d’un premier diagnostic pour
les personnes non suivies par les services sociaux et les
associations. Elle permet de vérifier qu’elles accèdent bien à
leurs droits sociaux et dans le cas contraire, de les
raccrocher aux systèmes de prise en charge et de les
orienter vers des solutions d’hébergement ou de logement.
Les structures de premier accueil offrent la possibilité de
mises à l’abri plus longues, aptes à permettre à la personne
de prendre une pause.
Un renforcement de l’accompagnement social offert au sein
de ces structures permettrait sans doute plus de réactivité et
une facilitation des sorties des parcours de rue.
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Les personnes en contact avec une maraude ou un lieu d’accueil

Maraudes

Parmi toutes les personnes interrogées, seules 22% d’entre elles
affirment ne pas être en relation avec une maraude ou un
accueil de jour.
La rive gauche de Rouen offre moins de services.
La couverture géographique des maraudes et leurs horaires de
passage sont peu coordonnés entre elles et avec les accueils de
jour.

22%

16%
MARAUDE
ACCUEIL DE JOUR
AUTRE

16%

NON
46%

Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social
60%
des
personnes
déclarent
bénéficier
d’un
accompagnement social. Or, il pourrait être intéressant de
comprendre ce que ces personnes entendent réellement par
« accompagnement » : un contact ponctuel en mise à l’abri, une
relation de confiance régulière… ?

Accompagnement social

L’écoute, la considération et une bonne orientation peuvent
soutenir la stabilisation de la personne.
40%
Oui
60%

Non
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Les personnes ayant une adresse pour recevoir leur courrier

Domiciliation
8%

19% des personnes sont sans domiciliation alors qu’elle constitue
un préalable à l’ouverture des droits. Il semble probable que ces
personnes sont des usagers en totale errance, qu’elles ne sont pas
informées du dispositif ou qu’elles n’ont pas les documents
administratifs nécessaires

19%

N. Domicilié
Domicilié
Pas de réponse
73%

Les personnes ayant une demande de logement en cours
Alors que ces personnes sont sans logement, près de 70% n’ont
pas de demande de logement en cours.
La question du logement est complexe car elle renvoie directement
aux difficultés des personnes : Renoncement, incapacité à
renouveler son dossier, « la rue vient dans le logement », manque
de places d’hébergement…
Une personne sans domicile doit subir un véritable parcours du
combattant et franchir une à une les marches d’un escalier qui la
mènera peut-être, au bout de quelques années, vers un logement.

Demandes de logement social

32%

NON

OUI

De la rue au centre d’hébergement d’urgence, puis de réinsertion
sociale, même si l’usager est parfaitement intégré hormis son
manque de logement, au logement adapté (pensions de famille,
résidences sociales, foyers divers etc.), il existe une multitude de
dispositifs qui se juxtaposent.

68%
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6) La NDLS, incubateur de nouveaux dispositifs

©CCAS Rouen- Groupe de travail du 21/03/22

DLDE NOUVEAUX DISPOSITIFS
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Les groupes de travail
Les données ont été saisies sur une base Excel. A partir de
là, les résultats ont été illustrés par des graphiques et projetés
lors des temps de travail.
Le 1er groupe était composé essentiellement des
enquêteurs.trices afin que l’analyse puisse se faire au prisme
du retour de terrain.
Le 2nd groupe s’est enrichi de membres du Conseil
d’Administration du C.C.A.S, d’élus, d’acteurs du SIAO et du
Réseau Santé Précarité…
Des rencontres plus informelles ont été organisées avec les
personnes qui n’avaient pas pu se libérer.
Les échanges ont permis d’approfondir et de réhumaniser les
chiffres, de comprendre certains phénomènes et de relier des
comportements de groupe en lien direct avec le terrain.

Ces rencontres ont permis de dégager de premières
pistes afin d’améliorer la condition des personnes à la
rue.
Sous-jacente à toutes les interrogations des groupes, se
profile la question de réinscrire la personne dans sa
dimension citoyenne et de son accompagnement vers un
mieux-être.

Comment améliorer la situation des personnes à la rue ?
Cette enquête a confirmé qu’il est difficile de connaître avec
précision les SDF. Sous le même terme s’assemblent des
réalités variées, allant d'hommes à la rue depuis
longtemps, à des jeunes sortant de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou à des familles récemment expulsées de leur
logement ou arrivées en France. Certaines personnes sont
à la rue depuis quelques temps et vont le rester encore
longtemps. D’autres ne le sont que pour quelques moments
et ne le seront plus jamais. D’autres encore se retrouvent
de temps en temps dans cette situation.
Le type d’abri utilisé est également très varié : à la rue, en
mise à l’abri, en logement précaire ou insalubre, en
logement inadéquat…
Néanmoins, certaines problématiques restent prégnantes
quelle que soit l’histoire ou la situation des personnes.
Ainsi, pour « améliorer la condition des sans-abri », ce
collectif a construit ses travaux autour de 3 axes
fondamentaux.
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L’ACCES AUX DROITS : « ALLER VERS »
LES FREINS

LES PISTES DE REFLEXION

Méconnaissance des droits et des institutions
Rejet des institutions lié aux parcours de vie (ASE,
police…)
Renoncement à l’aide (désillusion, lassitude,
découragement, DESESPOIR)

Plus de mobilité pour les services (accompagnement physique en voiture)
Equipes mobiles pluridisciplinaires et permanences sociales hors les murs (sur les sites
fréquentés par les personnes)
Renforcement et/ou création de nouvelles équipes de maraudes sur le terrain

Perte des documents à répétition
Dématérialisation des procédures
Services publics non accessibles
Absence de réponse
Complexité administrative
Eviter de nouvelles exclusions des publics
marginalisés ou en risque de le devenir

Accompagnement vers le numérique
Formation des acteurs sociaux
Formation dispensée par Pôle Emploi ou la Mission Locale vers le numérique
Maraudes numériques : LE LIEN-Emergence(s) (application ManoMano)
Accueil simplifié par les structures d’accès aux droits
Création de coffres-forts numériques par les associations et les domiciliations
DIGIPOSTE (espace de stockage sécurisé)
Comptes bancaires Nickel
SOLIGUIDE
Médiateurs numériques
Appel à projet MARAUD’IN

Accès à la culture pour tous
Droits culturels

Barrière de la langue
Maîtrise de la langue française

Multiplications des animations pour l’accès à la culture
Pratique et valorisation/Art urbain
Maraudes culturelles
Maraudes littéraires
Transmission : « Mur de mémoire au 106 »
Dispositifs existants
Interprétariat
ISM/Google trad.
ALICE : La plateforme d'orientation vers la formation linguistique
Association FIA
Applications gratuites
Utilisation de pictogrammes universels
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LA SANTE ET BIEN-ETRE = « CARE » - « Tant que je ne vais pas voir le médecin, je suis en bonne santé »
LES FREINS

LES PISTES DE REFLEXION

Trouver un médecin
Faire le lien entre la santé physique et la santé
psychique : Le médecin peut être une porte d’entrée
Renforcer la prévention

Accès à des spécialistes
Intensifier les maraudes avec soignants/ Bus dentaire/Bus de dépistage
Réseau de médecins solidaires (RSP)
Réseau sages-femmes/gynécologues sans frontière (RSP)
ALLER VERS : Maraudes médicales (MDM) et CAARUD mobile à partir de 09/22
Accompagner aux urgences du C.H.U
Création d’un lieu hybride (suivi médical, social, psy, interprétariat…)

Psy/addictions/médical
Déni des troubles mentaux (irréalité)
Droits santé/Couverture CSS

Activité physique

Douches / toilettes

Dédiaboliser la psychiatrie
Renforcer l’UMAPPP pour maraudes en camion
Interlocuteur « social » à la CPAM pour ouverture de droits et accompagnement
Les missions accompagnement santé de l’Assurance Maladie
Les conseillers accompagnement santé
Diagnostic et pratique
Activités sportives intégrées dans le fonctionnement habituel de la structure
Etendre l’ouverture des douches (horaires et jours) afin de mieux répartir l’eau
Piscines/gymnases : Ouverture des douches
Plus de toilettes publiques 24/24

Difficultés pour laver ses vêtements

Laverie solidaire
Tickets supplémentaires laverie
Distribution de bons laverie en structure et maraude

Difficulté à prendre soin de soi
Sans stabilité, le bien-être n’est pas prioritaire
Isolement (trouver de l’aider, une écoute…)
Déficit de repères spatio-temporels

Partenariat avec des coiffeurs, des barbiers, des écoles (providence, CFA…), des socioesthéticiennes…
Prises en charge adaptée/accueil inconditionnel
Création d’un tiers-lieu pour se poser et accéder aux services de bien-être
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LES BESOINS DU QUOTIDIEN
LES FREINS

LES PISTES DE REFLEXION

Alimentation
Difficulté à manger sainement (repas froid…)

Manque de structures : Accès à l’alimentation, repas chauds pour tous, notamment soit et week-end
Augmenter les jauges des lieux d’accueil le midi
Déjeuners au Foyer de l’Abbé Bazire

Accès eau potable

Accès à l’information peu suffisante
Accompagnement
Précarité numérique
Manque d’accès à des points WIFI

Accès à des prises en charge spécifiques
Le fait d’avoir un animal entrave parfois les démarches de
la personne (hospitalisations, accès structures…)

Cartographie des fontaines publiques
Plus de points d’eau à disposition dans la Ville.
Distribution de bouteilles et de gourdes
Coordination SIAO
Recensement et communications entre associations et partenaires
Refonte de la plaquette « urgences sociales » pour une meilleure information
Reconnect
Points accès WIFI et électricité sur équipements (bancs, abribus…).
Carte répertoriant les points WIFI : Plaquettes des sites numériques (CCAS)
Faire apparaître sur le guide urgence sociale les accès Wifi et les prises électriques
Maraudes et projet d’accueil de l’association Solidarité coup de pattes
Hébergements avec animaux
Familles accueil chiens
Structures spécialisées avec accueil des chiens

Mises à l’abri
Hébergement
Hébergement ou logement ?
Absence de places en HU/PMA

Renforcement des services de 1er accueil/ Accompagnement des personnes à la rue
Renforcement accompagnement et suivi social liés au logement
Ouverture d’entreprises la nuit pour accueil des personnes à la rue
Anticiper les expulsions/logement insalubre
Logements adaptés/CHRS « hors les murs »
Le logement d’abord/LOIKOS

Accès à l’électricité (charger les portables..)

Réseau de commerçants solidaires (toilettes, téléphone, café/repas suspendus)
Réseau « Lieux de culture, lieux de vie »
Bornes/casier de rechargement des téléphones
Kit de base avec gourdes, batteries de rechange, plan urgences sociales, kits hygiène, kit secours,
couverture survie
Sacs à dos
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En conclusion, coordination autour des situations,
accompagnateur référent, décloisonnement, guide des
bonnes pratiques sont autant de pistes à explorer dans le cadre
de la démarche Macadam & Co, pour et avec les gens de la
rue.
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Et si vous avez envie d’aller plus loin…
https://rouen.fr/services#serv-sant
Outils solidarité, santé
https://youtu.be/7vOYTdVkRfU
"Ici et maintenant" tourné avec des résidents du Foyer de l'Abbé Bazire
https://evenement.federationsolidarite.org/congres-2022-plate-forme-de-nos-propositions/
http://www.mortsdelarue.org
Mortalité des personnes sans domicile 2020
https://www.samusocial-federation.org
https://ism-interpretariat.fr
Pour les professionnels, l’association met à disposition des interprètes par téléphone, en direct ou sur rendez-vous 24h/24 et
7j/7, joignables, dans plus de 185 langues
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ANNEXES
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Tout au long de l’échange, les enquêteurs/trices ont eu à
l’esprit de ne pas déranger la personne. Ainsi, si une
question semblait problématique ou si la personne
interrogée montrait des signes de fatigue ou d’impatience,
le questionnaire était stoppé ou remis à plus tard lorsque
cela était possible.
Pour les personnes qui ne souhaitaient pas ou qui étaient
en incapacité de répondre, la fiche observation permettait
de comptabiliser quand même la personne rencontrée et de
noter ses caractéristiques.
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La Ville de Rouen remercie le public, les agent.es et les structures qui ont participé à l’enquête :

Les cris du Macadam-02/19

La Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, les douches municipales, l’Autobus Samu Social, le CAPS/Colette Yver,
la Croix-Rouge, Emergences/ le Lien et le Foyer de l’Abbé Bazire, le Carrefour des solidarités/SAO, France Terre D’Asile, la
Boussole/Caarud, Médecins du Monde, la PASS, l’Œuvre Normande des Mères, les Restos du Cœur, SHMA, Welcome.
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