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Une soirée avec le recueil social
● Le Recueil social réalise environ 3 500 accompagnements chaque mois vers les CHU,
auxquels viennent s’ajouter entre 320 et 350 personnes prises en charge quotidiennement
à Jaurès et Chevaleret pour un accompagnement à la Boulangerie dans le cadre de la
mission Atlas. Les maraudes se divisent en cinq services : l’équipe de jour de 4h45 à 12h45,
le minibus de 6h30 à 14h30, le service mixte de 10h20 à 18h20, la petite nuit de 16h à
minuit et la grande nuit de 22h15 à 6h15.

☛ Reportage

3500 personnes prises en charge
chaque mois

Tous les jours de l’année, 24h sur 24, une soixantaine d’agents sillonnent les couloirs
et les quais des métros pour aller à la rencontre de ses occupants. « Nous n’effectuons
jamais exactement le même trajet pour donner une chance à de nouvelles personnes de
monter dans le bus », explique Vincent. Lorsque nécessaire, les équipes effectuent un signalement auprès du Service d’Appui Santé Mentale de Ste Anne, qui depuis 2016 dans
le cadre d’une nouvelle procédure permet de déléguer un psychiatre sur place et mettre
éventuellement en œuvre une hospitalisation sous contrainte.
L’équipe de la « petite nuit » accompagne tous les soirs une soixantaine de personnes au
CHAPSA, où des places lui sont réservées. Elle dispose également de quelques places à
l’Arche d’avenir (La Mie de pain). À ces missions de maraudes et transport s’ajoute depuis 2014 un accueil de jour à Charenton (cf. Briefing juin 2016).

● Créé en 1994, le Recueil social compte 67 personnes, dont une partie mise à dispo-

sition pour six mois par les services (agents de sécurité ou agents d’exploitation). Nombreux sont les agents volontaires, indique Houria SAMCHAOUI, coordinatrice relations
interne/externe. Le processus de sélection comprend un entretien psychologique et un
passage devant une commission. Tout nouveau recruté reçoit une formation de 15 jours.
Il rejoint ensuite une équipe dans laquelle les anciens permettront une transmission de
leur connaissance du terrain.
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17h00 : Greg, le chauffeur, vient de garer
le bus du Recueil Gare de l’Est. Ses deux
coéquipiers, Greg et Vincent, descendent marauder dans la station. Vincent est membre
permanent du Recueil, mis à disposition par
le service sécurité. Avant d’entrer à la RATP,
il a été pompier, puis policier à la police des
chemins de fer. Greg, lui, a rejoint le Recueil il y
a quelques mois. Il espère qu’il sera confirmé à
ce poste qui lui convient mieux. « À la sécurité,
on est la plupart du temps dans la confrontation, je me sens plus à l’aise dans le dialogue »,
confie-t-il. Quant au chauffeur, c’est un ancien.
Il a rejoint le recueil dès les premières années.
Machiniste, le métier lui plaisait peu, « trop répétitif, et sans réel contact avec le public ; on
se sent beaucoup plus utile ici qu’en conduisant les gens à leur boulot ».
Arrivés en station, Greg et Vincent arpentent
les quais, saluent les habitués qu’ils croisent
régulièrement et qui se lèvent à leur arrivée
pour rejoindre le bus. Alors qu’ils discutent sur
le quai avec un de leurs « clients », comme ils

les nomment, une personne leur demande sur
un ton agressif de s’éloigner. « Un toxicomane,
indique Vincent. Pas la peine de discuter, on
risquerait de l’énerver et de perturber la tranquillité du quai ». « Bonjour, c’est la RATP. Si
vous souhaitez quelque chose à manger, ou à
boire, et être amené dans un centre d’hébergement, il y a un bus à l’extérieur », indique
Vincent à un homme au visage éteint, avachi
sur un banc. Celui-ci lève un œil et hoche la
tête en guise de refus.
Le métro arrive. Vincent et Greg entrent
dans une rame, direction République. Là,
ils croisent le chemin de Patrick, un habitué
avec lequel la conversation s’engage sur un
ton convivial. « Où t’étais passé ? », demande
Vincent. Patrick rigole et reste évasif. « Il est où
le bus ? en haut ? ». « Non à Bastille », répond
Greg. Pour des raisons de sécurité, le bus du
Recueil ne stationne plus à République. « Mais
comment on y va ? », demande Patrick. « On va
prendre le métro ensemble ». « Ah ouais, ok ».
L’idée semble amuser Patrick qui au fil •••
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« Les gens arrivent
en pensant le métro
comme un refuge.
Or rapidement, le lieu
les engloutit »
☛ Interview

••• du a e ne a e pas une occas on de
ance une b ague « Je pou a s ga de
ma b è e dans e bus ? » demande
une o s dans a ame « Non u e sa s
b en
au que u a n sses avan
E pa e pas s o y a des gens qu
en en du bou o » épond V ncen
Dans es a s Pa ck n a sa b è e à
n é eu du bus « y a une o é ance »
econna V ncen Tan que e bus n es
pas p e n au an eu pe me e de n
eu cane e anqu emen Ma s s ne
do ven pas a ve v es au CHAPSA
sous pe ne d ê e e usés « Les cond
ons d accue son de p us en p us
es c ves encha ne G eg e chau
eu P us eu s o s des pe sonnes se
son vues e use accès au cen e sous
p é ex e qu e es bo a en vo e qu e es
é a en ma voyan es Dans ces cas nous
n avons pas d au e cho x que de es a
mene e de passe e e a s à a g ande
nu qu es a sse do m dans e bus
usqu au ma n»
19h30 a vée P ace du Cha e e où une
d za ne de pe sonnes a enden e bus
ass s su es ma ches du Théâ e de a
V e G eg es accue e dans a bus en
appe an a p upa pa eu p énom
Po gnée de ma n un mo gen pou
chacun G eg p opose un hé un ca é ou
un sandw ch à chacun Une c nquan a ne
de sandw ches son donnés ous es ou s
pa a bou que Pau de a Ga e de Es

Médecin, fondateur du Recueil social

Pendan ce emps V ncen no e es noms
su sa ab e e «On es équ pés depu s un
an» nd que
«On y cons gne es noms
des pe sonnes es p es a ons éa sées
es eux v s és e es e ec s ecensés»
Un homme d une so xan a ne d années
s app oche du bus pou demande s
peu mon e G eg n o me de ce que
e Recue p opose A vé depu s peu à
Pa s homme ava e dans une bou an
ge e dans une ban eue du No d de Pa s
où do ê e à 5 heu es Ê e hébe gé à
Nan e e ne u conv en donc pas G eg
déc de d appe e La M e de Pa n pou sa
vo s homme peu y do m e pa
ô
e endema n Lassoc a on con me qu
n y a aucun p ob ème Lhomme p é é e a
ou e o s ne pas p o e de ce e p ace
que G eg a p opose à Pa ck
Le emps de ce e d scuss on a è e
du bus s es emp Une v ng a ne de
pe sonnes son ass ses Les es von
bon a n au m eu d un o ège de
conve sa ons en ou es angues usse
ang a s ce a ns s essa en en an à
a en d au es cha onnen que ques
mo s d h nd Pa m es nv és de ce bus
cosmopo e Damo mécan c en a ba
na s es a vé o s sema nes p us ô
pou ouve du ava en va n Son êve
ave se a Manche pou e o nd e An
g e e e où v sa am e «Là bas c es e
pa ad s pou es A bana s ou e monde
ouve du ava » « Lessen e des pe
sonnes que nous p enons en cha ge

son ma n enan des m g an s obse ve
G eg Ce a ns v ennen en F ance pou
ava e comme pa exemp e es A ba
na s pu s epa en au pays D au es
se e ouven su e ca eau Le pub c a
o emen évo ué e nomb e de g ands
exc us a d m nué»
Fa d e Geo g eux se son encon
és à bo d de ce même bus y a un an
Ce A sac en e ce chan eu ku de on
depu s déve oppé une am é o e e
ne manquen ama s a nave e même
o sque un d en e eux a dé à un hébe
gemen comme c es e cas pou Fa d
ce so à « Les équ pes du ecue son
comme ça » d en evan e pouce en
s gne d assen men e en énumé an en
su e e nom de ous es agen s comme
un poème app s pa cœu « s occupen
v a men b en de nous e eu su s ès e
conna ssan » «Depu s que e su s au Re
cue no e G eg on a ou de même so
une qua an a ne de pe sonnes de a ue
sans aucun appu d assoc a ons us e
g âce à a mob sa on des co ègues de
a RATP Quand un d en e eux ev en
nous vo b en hab é avec un ava e
un ogemen on es e s»
Ap ès avo accompagné Pa ck à a M e
de pa n équ pe e o n a s a on Mau
be Mu ua é où une v ng a ne de pe
sonnes es a enden Le bus quas men
p e n e emps es venu de p end e a
d ec on de Nan e e

En chiffres

2 000

PERSONNES SANS DOM C LE
ACCOMPAGNÉES DANS LES ES
CHAQUE MO S

SEPTEMBRE 2017 • #18

INTERVIEW CROISÉE

Patrick Henry

DOSSIER

300

PERSONNES V VRA ENT EN
PERMANENCE DANS LE MÉTRO
PAR S EN

128

PERSONNES/ OUR PR SES EN
CHARGE TOUTES DEST NAT ONS
CONFONDUES PAR LE RECUE L
SOC AL

En quelques
mots, pouvez-vous
revenir sur les
origines du Recueil social
Patrick Henry : Il faut se replacer dans le contexte des années
80. Le code pénal réprime alors
le vagabondage et la mendicité,
charge à la police de réprimer, en
surface comme dans le métro. Les
personnes sans-abri ont alors en
permanence affaire aux gardiens
de la paix, qui les interpellent et les
conduisent à Nanterre. À l’époque,
le personnel de Nanterre est aussi
composé de gardiens de la paix.
Et dans le métro, intervient une
BAPSA RATP, brigade composée
de personnels RATP et de gardiens
de la paix.

« Les grands exclus
sont de mauvais
clients pour les
statistiques. »
Les mauvais traitements physiques
et psychologiques ne sont pas rares.
À la consultation médicale que
j’ouvre alors à Nanterre, une bonne
partie de mon temps est consacrée
à faire des rapports. Jusqu’à ce
qu’en 1992, je parte créer le Recueil
à la RATP. Pour la petite histoire,
c’est Xavier Emmanuelli qui m’a
remplacé à Nanterre. Pendant que
je créais le Recueil social, lui créait
le Samusocial de Paris.
Mon ob
objectif
ec en arrivant
arr van à la
a RATP
était
é
a de ré
réformer
ormer le
e sys
système
ème d
d’intern er
vention
ven
on de l’intérieur.
n ér eur Une vra
vraie
e ré
révolution,
vo
u on qu
qui passait
passa par le
e respect
respec
des personnes
personnes, le
e ré
rétablissement
ab ssemen du
dialogue
d
a ogue e
et de la
a con
confiance.
ance Au
Autant
an
dire
d
re qu
qu’un
un changemen
changement cu
culturel
ure
était
nécessaire.
é
a nécessa
re Pour trouver
rouver des
agentss sere
sereins
et mo
motivés
parmi les
agen
ns e
vés parm
es
équipes,
système
recruteéqu
pes un sys
ème de recru
e
ment a é
été
miss en p
place,
permettant
men
ém
ace perme
an
sélectionner
candidats
de sé
ec onner les
es cand
da s en
interne.
est toujours
vigueur
n erne Il es
ou ours en v
gueur
aujourd’hui.
au
ourd hu Les volontaires
vo on a res sont
son
psychologue,
reçus par un psycho
ogue par leur
eur
responsale
hiérarchique
puiss par
responsa
eh
érarch que pu
moi. Pour faire
métier,
être
mo
a re ce mé
er il faut
au ê
re
solide
psychologiquement,
et toléso
de psycho
og quemen e
oé
rant. C
C’est
qualité
essentielle.
ran
es une qua
é essen
e e
méthodes
d’approche
radicaleDes mé
hodes d
approche rad
ca e
ment d
différentes
ont é
été
men
éren es on
é instituées.
ns uées
Et pour symbo
symboliser
changement,
E
ser ce changemen
les
ont é
été
changées, passan
passant
es tenues
enues on
é changées

3

Magalie Pierrefitte est responsable de projet chez ICADE Promotion et
☛
Philippe Ratajczak Directeur des travaux et des moyens généraux. Ils nous parlent de leur

du bleu
b eu qui
qu rappelait
rappe a la
a police
po ce au
beige.
Pourquoi
Pourquo le
e Recueil
Recue social
soc a
est-il
est toujours
tou ours resté affecté
a ecté à la
a
Direction
?
D rect on de la
a Sécurité
Sécur té?
P.H. : C’est
C es une bonne question.
ques on Il
y a le
e poids
po ds de l’héritage,
hér age mais
ma s ausaus
si
s l’ambivalence
amb va ence qui
qu perdure dans
tous
espritss en
entre
objectifs
ous les
es espr
re des ob
ec s
humanitaires
human a res et
e des objectifs
ob ec s de sésé
curité,
cur é de propreté,
propre é et
e de tranquilliranqu
té.
é Dans les
es faits,
a s les
es personnes sanssans
abri
abr sont
son très
rès rarement
raremen à l’origine
or g ne
de problèmes
prob èmes de sécurité.
sécur é Ilss en sese
raient
« 29 % des
ra en plutôt
p u ô les
es victimes.
v c mes «29%
SDF ont
on été
é é victimes
v c mes d’agression
d agress on ou
d’actes
d ac es de violence
v o ence alors
a ors que pour la
a
même période
pér ode ce n’est
n es lee cas que pour
3
% de la
3%
a population
popu a on générale
généra e vivant
v van
en logement
Maiss leur
ogemen ordinaire*…
ord na re*…»». Ma
eur
comportement,
compor emen leur
eur simple
s mp e vue
même parfois
par o s dérange l’espace
espace pupu
blic.
Il ne faut
au jamais
ama s oublier
oub er qu’il
qu n’y
ny
a pas de conduite
condu e antisociale,
an soc a e les
es
comportements
compor emen s obéissent
obé ssen à des
stratégies
s ra ég es de survie.
surv e Très nombreux
sont ceux parmi nos « clients
c en s » qui
qu
tentent
en en de survivre.
surv vre Quand une perper
sonne refuse
re use de suivre
su vre une équipe,
équ pe
il peut
peu s’agir
s ag r pour elle
e e d’une
d une vraie
vra e
question
survie.
ques on de surv
e Ce n’est
n es pas un
hasard si
dés la
a loi
o sur la
a légitime
ég me dé
fense
ense autorise
au or se certains
cer a ns comportecompor e
ments
men s dès lors
ors qu’ils
qu s rentrent
ren ren dans
ce cadre.
Sont-ils
Sont s plus
p us nombreux dans le
e
métro ou la
a société
soc été est-elle
est e e devedeve
nue moins tolérante ?
P.H. : Ce qu
qui es
est sûr
sûr, cc’est
qu’il y en
es qu
a beaucoup moins
mo ns qu’il
qu y a 20 ans !
Lorsque je
e su
suiss arr
arrivé
vé au Recue
Recueil
un recensement
recensemen par les
es agents
agen s a
dénombré 1 123
23 personnes en pépé
riode
r ode hivernale.
h verna e 8 ans plus
p us tard,
ard
elles
e es étaient
é a en 400.
400 Et
E les
es plus
p us réré
cents
cen s comptages
comp ages en dénombrent
dénombren
environ
env ron 300.
300 La différence,
d érence c’est
c es
que ceux qui
qu restent
res en sont
son ancrés,
ancrés
et
e donc très
rès présents.
présen s Pour parve
parvenir
n r à les
es sortir
sor r du métro,
mé ro il faut
au du
temps,
emps beaucoup de temps,
emps il faut
au
discuter,
d scu er pas 5 mn mais
ma s trois
ro s quarts
quar s
d’heure,
d heure chaque jour,
our pour gagner
leur
eur confiance
con ance et
e ouvrir
ouvr r ainsi
a ns la
a pospos
sibilité
s b é qu’elles
qu e es acceptent
accep en de tester
es er
ce qu
qu’on
on leur
eur propose
propose. Ce n
n’est
es que
par des actions
ac ons sur le
e long
ong terme,
erme
adaptées
adap ées à leurs
eurs capacités
capac és cognicogn
tives
ves que l’on
on parviendra
parv endra à les
es faire
a re
sortir
sor r et,
e peut-être,
peu ê re ne plus
p us faire
a re du
métro
mé ro un lieu
eu d’errance.
d errance
N'est-ce
N est ce pas un des objectifs
ob ect s du

NSEE o u N 44 pa u e 18 11 2015

collaboration dans le cadre du projet de réhabilitation du bâtiment Babinski sur le site de
Charles Foix, qui regroupera en 2018 les sites de Jean Rostand et d Esquirol (Saint-Maurice).
Quand ont eu
eu vos prem ers
contacts?

Magalie Pierre
fitte en décemb e

centre d accue de Charenton?
P H Tou à a
Ce cen re a
é é créé pour perme re aux •••
••• équ pes d amener es personnes
es p us prob éma ques en par e
pour pa er e rô e que ena en
auparavan es ES À eur créa
on ceux c cons ua en un an
as que d spos
pour év er que
es personnes ne squa en dans
e mé ro Le Recue y amena ré
gu èremen des personnes ce qu
n es p us au an e cas au ourd hu
Pe à pe
es ES se son é o gnés
de ces m ss ons On a vou u mposer
des cadres avec par exemp e des
heures pour accue ce qu sa s
a à organ sa on n erne ma s ne
correspond pas du ou aux beso ns
du erra n
y a auss un e e mécan que
propre à ou d spos pensé pour
es p us préca res à p us ou mo ns
ongue échéance ceux c son
préemp és par a ca égor e du des
sus Pour qu un d spos res e dé
d é aux p us exc us au une vra e
vo on é de e conserver en é a
qu e à re user que ceux pour qu
n a pas é é créé n en béné c en
Ma heureusemen cec va à en
con re de a po que du ch re à a
que e on es de p us en p us soum s
Les grands exc us son de mauva s
c en s pour es s a s ques Tro s
grands exc us dans un eu peuven
occuper ou espace e ou e une
équ pe S on veu vra men s oc
cuper de ces personnes
au ac
cep er ce a a un coû En a endan
non seu emen s ne son p us sur a
p ace pub que e en p us on s oc
cupe de personnes qu on un rée
beso n d encadremen d accom

pagnemen Le Cen re d accue
de Charen on s on n y prend pas
garde r sque de prendre e même
chem n que es ES Peu à peu on
y vo appara re des personnes
qu v ennen pro er de cer a ns
serv ces qu e es pourra en rou
ver a eurs Ce son à des dé au s
c ass ques pour des d spos s qu
onc onnen depu s ong emps
qu mp quen de repenser régu
èremen des axes de progrès
Se on vous que es sont es
évo ut ons nécessa res pour e
Recue ?
P H Ce qu mpor e avan ou e
chose c es que ce u qu me succé
dera e our où e déc dera de me
reposer de 35 ans de grande exc u
s on conna sse vér ab emen e pu
b c pour qu e Recue a é é conçu
C es essen e pour es équ pes e
cruc a pour que e Recue res e
oca sé sur e pub c qu c b e Ce
n es qu en rava an avec empa
h e e avec une bonne conna s
sance des pub cs que peuven
surg r es so u ons Le Recue do
se concen rer sur es personnes es
p us prob éma ques e pour ce
a re rava er en par enar a avec
d au res ac eurs y a a ques on
des accue s permanen s où or en
er es personnes a ques on des
personnes ayan des roub es psy
pour esque es nous avons en amé
une co abora on avec S e Anne
ma s qu res e à déve opper a
ques on du repérage des nouve es
personnes qu s ns a en Les
gens arr ven en pensan e mé ro
comme un re uge Or rap demen
e eu es eng ou

20 5 o sque e Samusoc a de Pa s es
venu nous p ésen e e p o e de Cha es
Fo x ap ès qu un con ac a é é é ab pa
a D ec on du Mécéna No e D ec on
géné a e souha a se ance dans e mé
céna de compé ences Le p o e a donc
mméd a emen eu un écho avo ab e e
es a ns a p em è e déma che de mécé
na de compé ence au se n d cade s gné
e 2 u n 20 6
Philippe Ratajczak Nous é ons
à ce e époque en p e ne eche che de
nancemen s avec a de du c ub C3D Co
ège des d ec eu s du déve oppemen
du ab e En nous ad essan à cade pou
qu s nous accompagnen dans a ma
se d ouv age c es un pos e budgé a e
mpo an que nous nav ons a ns p us à
nance

Comment ce partenar at a été ensu te
accue en nterne?
Magalie Pierrefitte ex êmemen
b en De nomb eux sa a és se son po és
vo on a es cade s mp que p e nemen
au ave s de sa m ss on d ass s ance à
ma se d ouv age su es aspec s ech
n ques u d ques e nanc e s qu son e
cœu de mé e du pô e P omo on San é
p o an e p o e F anço s Va en n e D
ec eu de ce e en é a donc chapeau é
e p o e en s assoc an es compé ences
des se v ces ma ché e u d que Tou e
ce e équ pe a accompagné e Samusoc a
de Pa s usqu à ob en on du pe m s de
cons u e E e es e au ou d hu en sou
en pou e su v des avaux J a pou ma
pa eu a o e de e o nd e ce e équ pe
mo vée en év e de n e
P us concrètement comment accom
pagnez vous a D rect on des Travaux?
Magalie Pierrefitte Dans ou
p o e e ma e d ouv age do pouvo
sappuye su une ass s ance an pou e
espec des p océdu es ég emen a es

que pou a enue des ob ec s de coû e
de dé a No e pa ena a cons s e à ap
po e un sou en en ma è e de m se en
p ace de con a s de p es a on de coo
d na on de ous es p es a a es de su v
e de ges on adm n s a ve e nanc è e
Philippe Ratajczak Du an ou e
a du ée du chan e nous a ons nous
vo une o s pa sema ne pou es éu
n ons de chan e s Ce es c on débu é
e 2 sep emb e 20 7 e se e m ne on
en u n 20 8 au momen du déménage
men des s uc u es de Jean Ros and e
d Esqu o Nous vé ons que e chan e
avance co ec emen que es p es a ons
co esponden à ce es que nous avons
commandées e que e ca end e es es
pec é y a un mpo an ava de coo

Chronologie
du projet
21 JU N 2016
S gnature convent on CADE
•
06 MARS 2017
S gnature convent on APHP
•
03 AOUT 2017
Obtent on du perm s de
constru re
•
SEPTEMBRE 2016
Dés gnat on arch tecte
•
12 SEPTEMBRE 2017
Début des travaux
•
VŒUX 2018
Présentat on avancement
chant er
•
DERN ER TR MESTRE 2017
(sa e de ba n chambre
prestata re ALTOR)
Présentat on des prototypes
•
DÉBUT DU SECOND TR MESTRE
2018
Sé ect on prestata re de
déménagement

d na on des p es a a es 4 en ep ses
d é en es n e v ennen su e s e du an
e chan e Ce p o e es ès pa cu e
pou e Samusoc a de Pa s pu sque c es
a p em è e o s qu ma se es avaux e
aménagemen Les CHU Roma n Ro and
e Pop ncou on é é v és c és en ma n
Là nous ma sons a commande Ce a va
nous pe me e d avo des eux qu é
ponden m eux à nos beso ns nous a ons
a e pa c pe e max mum de sa a és e
d hébe gés aux cho x Les sa a és von
pouvo éga emen su v e davan age é a
d avancemen des avaux p ésen a on
du p ann ng chan e s von pa c pe
aux cho x des p o o ypes de chamb e
co o s ameub emen équ pemen s d
ve s des sa es de ba n des sa es de
so ns e d au es p odu s
Que e d fférence fa tes vous entre
une AMO avec e Samusoc a de Par s
et avec d autres?
Magalie Pierrefitte Nous sommes
c dans une déma che pa ena a e e non
pas comme c a e comme hab ue emen
Le ava éa sé es pou an e même
ma s amb ance es quan à e e d é en e
Le con ac avec es pe sonnes du Samu
soc a de Pa s es beaucoup p us conv v a
E on sen de eu pa une econna s
sance qu es à a o s ag éab e e va o
san e Nous sommes heu eux de pouvo
appo e no e a de à une nob e cause
Philippe Ratajczak Le a de ne
pas ê e dans un appo de p es a on
ma s ée emen de pa ena a change
ou
Pensez vous qu y aura d autres
partenar ats par a su te?
Magalie Pierrefitte No e nou
veau DG O v e W gn o es es ès a
aché à a Responsab é soc a e e en
v onnemen a e e en end déve oppe
ce ype de pa ena a Le 28 sep emb e
de n e dans e cad e d une ou née so
da é 40 sa a és d CADE son venus à
Sa n M che pou epe nd e e n veau e
soccupe des a d ns Ce e opé a on se a
econdu e chaque année »
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Les écoles se mobilisent pour le
Samusocial de Paris

L’EMIS à l’hôtel

● La solidarité commence dès le plus jeune âge. La preuve avec ces deux écoles dont les
élèves, sensibles à la grande exclusion, ont choisi de soutenir le Samusocial de Paris.

850 EUROS RÉCOLTÉS PAR DES
COLLÉGIENS

IN SITU

De nouvelles
missions pour la
maraude de jour
Depuis le mois de mai, Emilie
Baron et Camille Berault, infirmières de l’équipe de maraude
de jour réalisent des consultations hebdomadaires dans trois
centres d’hébergement parisiens : la Péniche du Cœur, le
Lima 14 et la Mouzaïa.

« À notre mission historique qu’est
la maraude se sont ajoutées des
missions d’évaluation sanitaires. Le
Samusocial de Paris étant une des
seules maraudes médico-sociales
à Paris, les partenaires font appel à
lui lorsqu’ils ont besoin d’une évaluation sanitaire. Nous travaillons
aussi en relais des EMA lorsque les
équipes n’ont pas pu régler la nuit
une situation qu’elles jugent préoccupante. Enfin, nous pratiquons des
veilles pour les personnes qui ont un
besoin de suivi mais ne viennent pas
en centres d’hébergement. »

« Ici, le public se
compose en grande
majorité d’enfants
en bas âge et de
femmes enceintes. »
DES GROSSESSES …

« Les publics du LIMA 14, de la Mouzaïa et de la Péniche du cœur sont
très différents. Notre activité est
donc très riche. »
Au LIMA 14, structure provisoire de
mise à l’abri gérée par l’association
Coallia, 25 personnes sont héber-
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● Dans ce discret immeuble de la rue Simplon,
19 familles se sont installées durant l’été
jusqu’au 31 mars. Une expérience de vie courte
mais autonome dans de vrais appartements
équipés pour préparer l’après. « Certaines
familles n’avaient pas connu l’intimité depuis
très longtemps. Le fait d’avoir les clés de chez
soi, c’était fort », explique Marine Rousseau,
référente du centre.

Fatoumata :

« Ici on peut se faire
à manger »

… AUX BLESSURES À
L’ARME BLANCHE

● Dans l’hôtel Bel Air du 12e arrondissement, Myriam n’a littéralement qu’un pas à faire
entre sa petite chambre et le bureau qu’occupe Thibault, Travailleur social à l’EMIS,
l’Equipe Mobile d’Intervention Sociale. Une chance pour cette femme de 42 ans qui a
connu pendant trois ans la rue et « le ping-pong administratif. On vous dit d’aller dans
telle association, puis dans telle structure pour avoir tel papier. C’est la première fois que
j’ai un travailleur social attitré qui s’occupe de moi régulièrement. »

UN ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER
ET ADAPTÉ

Dans ce petit hôtel occupé depuis avril par 36 femmes en
situation de grande précarité, trois travailleurs de l’EMIS
se relaient pour être présents quasiment toute la semaine.
« Sauf le vendredi, où toute l’équipe se réunit pour faire le point. Nous suivons chacun douze femmes. Elles savent ainsi qui
est leur référent, elles ont nos numéros, et
elles connaissent nos jours de présence à
l’avance. Ça leur permet de s’organiser et
de prévoir leur rendez-vous avec nous, ce
qui est aussi une part importante dans le
processus d’insertion. »

DES MISSIONS DIVERSES

En tout, l’EMIS comprend cinq missions : l'évaluation des
familles primo- arrivantes sur le dispositif 115, l'accompagnement social global de proximité des personnes hébergées
par le dispositif 115 sans autre suivi social, la mission à l’hôtel
Bel' air ainsi que la mission sur l'hôtel Palatino réservé aux hommes migrants. La
cinquième mission qui est en construction concerne l'accompagnement des familles migrantes primo arrivantes. Les
missions sont réparties entre les neuf
membres de l’équipe. De nouveaux travailleurs sociaux devraient être recrutés
pour renforcer les équipes.
« L’objectif de l’accompagnement social
est de favoriser l’insertion sociale en amenant les personnes
à développer une autonomie visant l'accès d'un cadre de vie
adapté à leurs situations, indique Thibault. Les domaines d’interventions sont variés, de l’accès aux droits, l'accès à la santé,
le volet administratif, la gestion budgétaire, l'accès au logement
ainsi que la coordination de l'ensemble des acteurs autour de la
problématique des personnes accompagnées. »

« On sent qu'elle a
envie de se mobiliser
afin d'améliorer sa
situation. »

« Chaque semaine nous nous fixons de nouveaux objectifs et
nous faisons le point sur ce qui a été fait. » Et les résultats sont
là. Thibault voit une progression « très positive » dans le cas
de Myriam. Ce lundi, celle-ci doit se rendre à la banque le
matin pour ouvrir un compte, et faire son curriculum vitae
avec l’aide de Thibault. « On sent qu'elle a envie de se mobiliser
afin d'améliorer sa situation. »
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Une classe de cinquième du Collège Sainte Clothilde, dans le
12e arrondissement de Paris a décidé de récolter de l’argent
pour le Samusocial de Paris dans le cadre d’un projet éducatif. Après une présentation d’une dizaine d’associations et
organisations caritatives, c’est le Samusocial de Paris qui a
été sélectionné par les élèves. Plusieurs semaines de mobilisation, avec vente de gâteaux, ont permis de récolter plus
de 850 euros.

UN CAMION ENTIER DE DONS EN NATURE

gées chaque nuit. « Ici, le public se
compose en grande majorité d’enfants en bas âge et de femmes enceintes. » Dans une des chambres
transformées en petit cabinet improvisé, Emilie sort de son gros sac
noir son matériel : des pansements,
de quoi mesurer les constantes. « Je
vérifie si les femmes ont eu un suivi
au pays et en France. Il m’est arrivé de rencontrer des femmes qui à
8 ou 9 mois n’étaient toujours pas
suivies. » Les grossesses dans des situations très précaires fragilisent les
futures mamans, toutes se plaignent
de maux de ventre. Ce jour-là, Emilie
et Vanessa, l’assistante sociale du
Lima, s’inquiètent pour une femme
enceinte de cinq mois avec des saignements. « Si elle reste dehors, cette
dame risque de perdre son bébé ».
Les deux professionnels décident de
remonter en priorité ce cas au SIAO
pour une prise en charge rapide.

Autre ambiance sur la péniche des
Restos du Cœur le vendredi matin,
où Emilie reçoit dans son petit cabinet flottant une personne souffrant
des suites d’une récente blessure au
couteau dans les côtes qui cicatrise
mal. Emilie s’assure que le blessé a
bien un suivi médical et récapitule
avec lui les différents rendez-vous et
soins à respecter durant la période
de convalescence … « Nous sommes
là avant tout pour accompagner
vers le soin. Cela peut être aussi
tout simplement aider à prendre
rendez-vous, ou à remplir un dossier
médical, expliquer un traitement, un
diagnostic médical. »
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J’ai vécu dans le 20e pendant 9 ans. J’ai quitté l’appartement pour suivre mon mari à
Massy. Quand nous nous sommes
séparés, il a fallu repartir de zéro.
Je me suis retrouvée au CHU Jean
Rostand. Là-bas il y avait parfois
des histoires avec d’autres hébergés, la vie collective n’étaitpas facile. Nous sommes arrivés
à Simplon avec quatre autres
familles du CHU ; on se connait
bien, et les enfants sont copains.
On se reçoit, on s’entraide quand
on a besoin de quelque chose. Là
je suis enceinte de sept mois il va
donc falloir partir en décembre
pour trouver un autre logement
car nous serons six. Le problème
quand on change, c’est que les
enfants changent aussi d’école.
Quand j’étais à Jean Rostand
je faisais tous les jours le trajet
d’Ivry jusqu’au 20e pour amener
les enfants à l’école. »

Awa

De la Normandie à la
rue Simplon

J’ai vécu 10 dans l’Eure en
Normandie avec mon premier mari, un blanc comme on dit
chez nous, avec qui j’ai eu deux
enfants. On vivait dans un petit
village où la plupart des gens
n’avaient jamais vu un noir de
leur vie ! Un jour une grand-mère
m’a arrêtée dans la rue pour me
toucher la peau. Après ça nous
sommes devenues amies, elle m’a
fait découvrir le cidre et la tarte
aux pommes ! Quand j’ai divor-

cé, je me suis débrouillée, j’ai pas
mal bougé et puis je suis tombée enceinte. Ma grossesse était
compliquée à cause du stress.
J’ai accouché à 11 mois. Au CHU
Jean Rostand, tout se passait bien
grâce à monsieur Quentin. Il m’a
permis d’aller chercher une de
mes filles au pays ; je suis revenue
avec elle. Mon mari actuel nous
a aussi rejoints à Jean Rostand.
Nous sommes restés huit mois
en tout. Le personnel était très
gentil, mais la nourriture ne nous
plaisait pas, on avait tout le temps
faim. »

À l’école Jean Jaurès de Valenton, c’est une trentaine de sacs
de vêtements, chaussures et jouets qui a été récoltée. « Le
camion du Samusocial de Paris est venu chercher les sacs, il
arrivait à peine à tout contenir ! » raconte Séverine, chargée
de paie au siège. Cette maman d’un petit garçon de 8 ans
est à l’origine de ce très bel élan de solidarité. « J’étais venue
raconter mon métier au sein du Samusocial de Paris, et très vite
les enfants se sont passionnés pour notre action ; ils posaient de
très nombreuses questions sur les maraudes, les hôtels, le 115.
Au final je suis restée 2h30 à discuter avec eux ! » La professeure
des écoles a décidé d’utiliser cet enthousiasme pour en faire
une action de solidarité. « Toute l’école s’est mobilisée. » Cette
première expérience de solidarité très positive devrait se
poursuivre. « La maitresse m’a proposé d’organiser des collectes
de don deux fois par an dès la rentrée. »

Journée au Camp des Loges pour
86 enfants hébergés à l’hôtel social

« Quand on est
arrivé c’était
comme un rêve »

Quand on nous a dit qu’on
allait nous loger à Simplon,
on n’y croyait pas. Je n’en dormais
pas la nuit tellement j’étais excitée ! J’avais peur qu’ils changent
d’avis. Quand on est arrivé, c’était
génial, tout était déjà équipé. On
a tellement bien dormi cette première nuit-là. J’ai quand même
réveillé mon mari en plein milieu
de la nuit pour m’assurer qu’on
ne rêvait pas ! Ici on peut cuisiner,
on est tranquille. J’adore faire la
cuisine. Mon mari n’avait pas l’habitude de manger la nourriture
française donc évidemment il préfère maintenant. Ici, on rentre ou
on sort comme on veut. On nous
donne des habits gratuits, si on a
des difficultés administratives on
nous aide, moi je viens souvent
dans l’espace collectif quand j’ai
besoin. On a des chèques service
de 6 euros pour faire à manger et
un ticket pour la laverie une fois
par semaine. »

● Dans le cadre de son programme « Mieux vivre à l’hôtel », le Samusocial de Paris organise
des sorties durant l’été pour permettre aux enfants hébergés de sortir, jouer et s’épanouir.
Vendredi 21 juillet, 86 enfants de 6 à 16 ans hébergés dans
les hôtels d’Ile-de-France ont pu découvrir le terrain d’entrainement du PSG à Saint Germain-en-Laye pendant une journée
et s’y entrainer.

RÊVE DE GOSSE

« Ici c’est Pariiiiis ! » hurlent en cœur une foule d’enfants en
tapant frénétiquement des mains. Au Camp des Loges, lieu
d’entrainement de l’équipe du Paris-Saint-Germain, le spectacle est pour une fois dans les tribunes et pas sur le terrain.
Invité à fouler pour une journée la même herbe que leurs
idoles du ballon rond, 86 enfants venus de toute la région
parisienne ont enfilé leurs baskets et le maillot rouge aux
couleurs de la fondation PSG pour se dépenser.
Un rêve qui se réalise pour Jouay, 7 ans, grand fan du PSG et
champion auto-proclamé dans la cour de récré « À l’école avec
les copains, on gagne tous les jours ! » Le petit brun aux pieds
affutés par des séances quotidiennes d’entrainement court
avec énergie et tente de se faire une place au milieu des plus

grands. Abdoulahmane, 6 ans, est lui aussi ravi de pouvoir
s’adonner à son activité favorite sous le regard amusé de son
père, venu l’accompagner : « J’adore jouer au foot, c’est ce que
je préfère ! »

FRISBEE, ESCRIME … ET FOOT !

Mais avant de pouvoir se lancer dans les matchs, les enfants
doivent s’entrainer sérieusement. « La Fondation PSG contrairement à son nom n’entraine pas qu’au foot, nous proposons
toutes sortes d’activités sportives » précise un des animateurs.
Par petits groupes d’une dizaine d’enfants, les apprentis
joueurs s’entrainent à jouer au frisbee, faire de l’escrime, tirer au but, courir dans des cerceaux ou encore jouer à la balle
au prisonnier. Des jeux de précision et de vitesse dont ils se
serviront ensuite pour s’affronter sous les encouragements
d’un public enflammé. La journée se termine enfin sur une
note d’excitation avec la remise des prix et de lots de cadeaux
surprise pour tous les enfants.
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PERSPECTIVES

Dons de particuliers :
déjà plus de 3 000 soutiens !
En mars dernier, le Samusocial de Paris expérimentait le recrutement de donateurs dans la rue (street marketing)
avec une organisation spécialisée dans
ce métier, ONG Conseil. Le modèle,
éprouvé depuis longtemps par de nombreuses associations, consiste à recruter des soutiens réguliers et fidèles. Pas
de forcing donc, l’objectif des recruteurs est de transformer des donateurs
potentiels en donateurs effectifs.
Bilan de la première vague : 540 donateurs réguliers recrutés en un peu
plus de 1 000 heures de rue, avec un
retour sur investissement attendu à
horizon de 18 mois. Pour ne pas s’arrêter sur cette lancée, deux nouvelles

vagues ont donc été programmées
durant l’été. Mi-septembre, alors que
les équipes devaient encore effectuer
quelques heures supplémentaires pour
pallier les difficultés liées à une mauvaise météo au mois d’août, les 2 000
donateurs réguliers étaient presque atteints. Investissement dans des outils
de gestion et stratégie de fidélisation
devront suivre.

Parallèlement, afin de développer le
soutien financier des particuliers, deux
campagnes de communication seront
lancées en novembre et en décembre.
La première s’appuiera sur la situation difficile des femmes sans-abri, la

« Ils recrutent nos soutiens »
● À 21 ans, après une licence d’égo/gestion, Lina a décidé de se consacrer au recrutement
de donateurs dans la rue. En août, elle a effectué sa première mission pour le Samusocial de
Paris.
Du Samusocial de Paris, je connaissais le 115
et l’action auprès des personnes sans-abri. Je
suis heureuse de commencer par une cause qui
touche l’humain. Spontanément, beaucoup de gens expriment
leur accord sur l’action du Samusocial de Paris. Je m’entends
souvent répondre « C’est super ce que vous faites ! ». Après,
évidemment, tout le monde ne souhaite pas donner… J’ai croisé une personne qui a participé aux premières maraudes en
1993, et quatre personnes qui s’en sont sorties grâce au 115

dont une dame qui avait été logée à l’hôtel lorsqu’elle était
enceinte en 2015 et qui a maintenant trouvé un appartement.
Un monsieur est spontanément venu vers moi à la Gare de
Lyon pour me dire que le Samusocial de Paris lui avait trouvé un logement et un emploi. Certaines personnes sans-abri
viennent aussi parfois appuyer l’argumentation. Bien que ce
soit compliqué de joindre le 115, disent-elles, le Samusocial de
Paris fait ce qu’il peut, et son aide reste précieuse. »

seconde, à partir du 15 décembre, portera plus spécifiquement sur les dons,
50 % des dons annuels étant effectués
sur cette courte période. Pour mener
à bien ces nouvelles actions, Adrien
Rousselet, chargé de projets digitaux, a
rejoint le service communication début
août. Une agence spécialisée dans le
fundraising accompagnera désormais
le Samusocial de Paris, à la fois sur le
développement des dons et du mécénat d’entreprise. Cette stratégie de
développement des ressources privées
intégrera une réflexion sur la création
d’une Fondation, sujet plébiscité par
les participants au Séminaire COCE de
juin dernier. (cf Briefing Juillet)

« On ne cherche pas à
transformer du plomb en
or mais à trouver l’or »
Nous sommes dans la rue pour trouver les personnes qui ont
envie de donner, et leur permettre de mettre cette envie en
acte, indique Kiyann. Beaucoup de gens connaissent le Samusocial de Paris, au moins de nom. La plupart évoquent spontanément le 115
et les maraudes. Beaucoup ont déjà vu un reportage télé. Ils connaissent en
revanche moins le travail d’accompagnement hors de la rue. Or beaucoup de
gens y sont très sensibles. »

Mission interface : Vieillir hors la rue

● Arrivé au Samusocial de Paris en janvier 2017 dans les EMA, Thomas Baude est aujourd’hui travailleur social interface. Son rôle : favoriser la
sortie des dispositifs d’urgence, d'insertion et LHSS des personnes sans-abri vieillissantes, et constituer un plaidoyer pour faire évoluer la loi au
bénéfice des personnes non encore éligibles (personnes en situation irrégulière, personnes souffrant troubles spatio-temporels non encore admises
dans les Unités de Vie Protégée...)
part importante de personnes à droits
administratifs incomplets bloquant
toute recherche de solution : autant de
difficultés qui contribuent à la stagnation des personnes dans l es structures
d’hébergement pourtant inadaptées à
la perte d’autonomie. Sur le modèle
d’une action menée à Nantes depuis
9 ans, le Samusocial de Paris expérimente un accompagnement auprès
des travailleurs sociaux et des personnes sans-abri vieillissantes.
© OLIVIER VINOT

FACILITER LES LIENS
ENTRE LES ACTEURS

19 % DE PLUS DE 60 ANS

Les plus de 60 ans représentent
toutes institutions confondues 19 %
du public des LHSS et des CHU, et
un pourcentage nettement supérieur
dans les structures du Samusocial de
Paris. Vieillissement prématuré des
personnes ayant des parcours de rue,
méconnaissance des personnes sans
domicile par le secteur médico-social,
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Son rôle principal, Thomas Baude
le définit comme un rôle d’interface
entre les principaux acteurs intervenant auprès des personnes âgées et
sans-abri : associations, CASVP, PSA,
et réseaux d’accueil pour personnes
âgées. Il intervient en identifiant les
personnes prises en charge concernées dans les files actives associatives,
en appui aux travailleurs sociaux pour
rechercher des solutions de sortie et
clarifier l’écheveau administratif pour
faciliter l’accès aux structures de droit
commun. « Il faut souvent faire du cas

par cas, observe Thomas, tant le système est complexe et parfois ubuesque ».
Par exemple, des personnes de 60 ans
peuvent accéder à un hébergement
de type Résidence services ou EHPAD
mais parallèlement l’aide sociale qui
participe à financer ces établissements
pour les personnes précaires n’est déblocable qu’à partir de 65 ans. Certains
travailleurs sociaux hésitent ainsi à
faire la demande s’ils ne sont pas assurés de l’obtenir. À ces freins administratifs s’ajoutent parfois la réticence
des personnes elles-mêmes. « L’État,
avant de prendre en charge la personne,
recherche les possibilités de solidarité
familiale, et notamment les enfants, ce
que de nombreuses personnes sans-abri
refusent », indique Thomas.

ACCOMPAGNER

Thomas propose un accompagnement
au montage de dossier, ainsi qu’un
accompagnement de la personne en
amont et en aval de sa prise en charge
dans les structures pour personnes
âgées. « Je ne me substitue pas au travailleur social référent », précise-t-il.
Sa position lui permet de lancer des

pistes, d’accompagner travailleurs sociaux et personnes concernées dans
les visites de lieux de prise en charge
pour casser des préjugés tenaces sur
ces structures, puis les pistes une fois
retenues de veiller à ce que l’intégration se passe au mieux en inscrivant
la personne dans son nouveau quotidien, en lui trouvant les ressources
de proximité nécessaires. Le fait que
la personne soit suivie par la Mission
Interface participe à rassurer les personnes qui statuent sur l’attribution
des places en Résidence services et
résidence appartement du CASVP.

SENSIBILISER LES
PROFESSIONNELS

Les personnes sans-abri souffrent
souvent d’une piètre image auprès
des personnels de structures pour
personnes âgées, souvent par méconnaissance, mais aussi par absence de
formation des personnels. Les visites
de structures sont une occasion pour
casser cette image. Et pour améliorer
la formation, nous envisageons de
mettre en place un partenariat avec
l’ANPA 75. Il s’agirait d’offrir une pre-

mière approche à la logique de Réduction des risques et des dommages et
donc sur une proposition de modalité d’accueil de la personne souffrant
d’addictions.
Cette « mission interface » sera expérimentée jusqu’en mars 2018 dans 10
structures. Elle a déjà permis la rencontre d’une quinzaine de structures
pour personnes âgées, une dizaine de
structures de 8 associations, une trentaine de travailleurs sociaux ainsi que
différents partenaires : psychologue,
médecin, infirmier, protection juridique, différents acteurs du CASVP.

LHSS : en route pour l’évaluation
● Selon les lois du 2 janvier 2002 et du 21 juillet 2009, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent
procéder, à échéances déterminées, à des évaluations de leurs
activités. Ces évaluations internes puis externes conditionnent le
renouvellement de leur autorisation de fonctionnement.
Soumis à cette obligation, les LHSS doivent finaliser leur évaluation interne d’ici l’été 2018, et
leur évaluation externe d’ici le printemps 2019.
Structurée en 2 phases, une de co-construction
de référentiel et une d’auto-évaluation, l’évaluation interne débutera dès l’automne. L’évaluation
des LAM aura lieu quant à elle au cours de l’année
2019.

DÉFINIR UN RÉFÉRENTIEL
D’ÉVALUATION

6 groupes de travail composés de représentants
de tous les métiers (responsable, médecin, IDE,
AS-AVS, agents de restauration-d’entretien-d’accueil, animateur-bénévole-service civique, travailleur social), des personnes accueillies et des
services support vont être constitués d’ici la
mi-octobre.
Chaque groupe se réunira ensuite une journée
durant afin de construire le référentiel d’évaluation qui abordera les thèmes suivants : promotion
de la qualité de vie, de l'autonomie, de la santé et
de la participation sociale ; personnalisation de

Le BEEP en pleine
réorganisation
● Né en 2013 suite aux résultats
de l’enquête ENFAMS pour aller
à la rencontre des personnes
hébergées à l’hôtel, le BEEP (Bus
Espace Enfant Parents) va voir
son intervention évoluer suite
au retour d’expérience des trois
années qui se sont écoulées.

PASSAGE À UN VÉHICULE
PLUS LÉGER

Si son aménagement permettait un accueil
confortable des familles, à l’usage le bus s’est
révélé complexe du fait de son encombrement :
accès difficile à certains hôtels, notamment à ceux
sans parking. En outre, de nombreuses sollicitations sociales émanaient de familles ayant déjà
un référent social. En revanche, avec une seule
infirmière, son activité sanitaire était trop limitée.

UNE ÉQUIPE POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS

L’équipe du BEEP, composée désormais de deux
infirmiers et trois volontaires en service civique
qui intégreront la Mission Mieux Vivre à l’hôtel,
effectuera des journées de 9h du lundi au jeudi,
afin d’assurer une plus longue présence sur le
terrain, et de compenser le temps de trajet. Son
activité sera scindée entre des ateliers collectifs
portant sur différentes thématiques (Risques domestiques et hygiène, Nutrition et alimentation,
Trouver un professionnel de santé, Hygiène bucco-dentaire, Prévention des IST) et les consultations pour les familles qui nécessitent une orientation vers des professionnels de santé.

l’accompagnement ; garantie des droits et participation des hébergés ; protection et prévention
des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des hébergés ; insertion et ouverture de l’établissement sur son environnement, intégration
des différentes ressources internes et externes ;
et organisation interne de l'établissement.

1ER SEMESTRE 2018 :
AUTO-ÉVALUATION

Des groupes d’évaluation, dans chaque LHSS,
évalueront leur structure sur la base du référentiel produit par ces groupes de travail et validé
par le COPIL. Ils détermineront les documents
support à mobiliser, établiront une cotation par
action et formuleront des propositions d’amélioration. Un rapport d’évaluation – contenant
un plan de préconisations – sera ensuite rédigé
et, après validation par le COPIL, transmis à la
tutelle (l’Agence Régionale de Santé d’Île-deFrance), avant d’être décliné en programmes de
travail pour chaque LHSS.

« Faire de cette obligation
légale une occasion
d’échanges »
L’évaluation interne des LHSS représente bien plus que le simple
respect d’une obligation légale,
c’est une occasion pour chacun –
quel que soit son métier au sein de la
structure – de livrer son vécu, d’apprendre des expériences des autres,
de réinterroger des pratiques et de
formuler des propositions. Je souhaite que cette démarche favorise un
échange libre, qu’elle soit un vecteur
de valorisation du travail de tous les
agents et de partage des valeurs du
Samusocial de Paris. Ce travail collectif et participatif permettra ainsi d’identifier des axes d’amélioration, mais aussi de mettre en exergue les
forces des équipes.
Ce projet doit aussi nous permettre de franchir un
cap en matière de représentation des personnes
accueillies en LHSS. Pour ce faire, le Samusocial
de Paris a fait appel à Jean-François Krzyzaniak
– ancien de la rue, aujourd’hui consultant en politiques sociales. Celui-ci, qui est déjà intervenu au

Arrivée des tablettes
numériques dans les EMA
Après plusieurs phases test, les EMA vont être équipées de tablettes le 1er octobre 2017. « Ces
tablettes vont faciliter le travail des maraudes. L’envoi automatique des signalements va
permettre d’éviter la double saisie au niveau des évaluations papier puis celle liée à la base
sur Osiris. L’équipe aura aussi accès à certaines notes sur les usagers, par exemple leur dernier hébergement connu. Cela évitera d’avoir à appeler le coordinateur ou régulateur pour
avoir ces informations. », se félicite Mickael Bastos, coordinateur référent EMA. Les tablettes
apportent aussi des petits plus comme un logiciel de traduction inclus qui évite de devoir
appeler le prestataire de traduction. « Durant le mois d’août, nous avons mis une équipe test
sur chaque roulement. Toutes les équipes ont donc testé les tablettes, ce qui a permis de
repérer certains dysfonctionnements, et d’apporter quelques améliorations avec le service
informatique ». Une première formation a été mise en place lors des tests. Une formation par
les tuteurs sera faite pour chaque nouvelle personne arrivant dans les EMA.

« De ZADIG à SHIRAZ »
Interview
☛
Isabelle Doury, chargée de mission SI/RH
Pourquoi ce changement
de système ?
Isabelle Doury : Zadig (le
logiciel actuel de Ressources humaines et
de la Paie) a été créé en 2009. Aujourd’hui
son ergonomie est jugé un peu vieillissante
et la navigation peu intuitive.
Que va changer ce nouveau système
pour les salariés du Samusocial de
Paris ?
I. D. : Ce changement de système est l’occasion de remettre à plat les règles qui étaient
un peu opaques pout tout le monde. Nous
allons réfléchir à la façon dont nous pourrions redéfinir les cycles, le processus de
validation des congés. Nous sommes en
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train de réfléchir aussi à la possibilité de
simplifier et d’homogénéiser les règles sur
les horaires, le temps de repas …
Quelles sont les prochaines grandes
étapes du projet ?
I. D. : Nous allons lancer un sondage pour
connaitre l’usage que font les agents de
Zadig et leurs attentes par rapport au nouveau système. Un appel d’offre a été lancé
le 16 août pour trouver le futur prestataire
qui paramétrera le nouveau système. Nous
espérons signer avec ce prestataire d’ici la
fin de l’année et pouvoir délivrer le système d’ici l’été 2018.

CHU Popincourt et à l’ESI –, va livrer son expérience, accompagner les personnes accueillies qui
participeront aux groupes de travail et contribuer
à instaurer des groupes d’expression
(type CVS) au sein des LHSS.
L’évaluation des LHSS et des LAM
représente une vraie démarche de
progrès, qui, à terme, a vocation à
être étendue à l’ensemble des actions du Samusocial de Paris. Celleci sera coordonnée par un Directeur
Qualité que nous sommes en train de
recruter ; ce nouveau directeur, qui me sera directement rattaché, aura notamment la mission
de soutenir et d’accompagner les équipes pour
mettre en œuvre une politique qualité et développer un système de gestion documentaire, veiller à la diffusion des bonnes pratiques et harmoniser les outils relatifs aux droits fondamentaux
des personnes accueillies. »
Christine Laconde, directrice générale

☛ L’interview
étonnement
de …

Marion Baylet
● Passée par seize années au
service psychiatrie de l’hôpital
Maison Blanche, Marion
Baylet est arrivée au mois de
juillet à la tête du LHSS SaintMichel. Elle nous livre ce qui l’a
étonnée depuis son arrivée au
Samusocial de Paris en juillet.
Une approche différente du soin
« J’ai fait toute ma carrière dans le sanitaire,
c’est mon premier
poste en médico-social. Le plus intéressant
pour moi c’est qu’il
s’agit d’une toute autre
approche de la prise en charge. Ce ne sont
pas non plus les mêmes objectifs de soins ou
la même temporalité. À l’hôpital la pression
sur les DMS (durées moyennes de séjour) est
beaucoup plus forte. »
Une plus grande autonomie
« Certains programmes seraient impossibles à
mettre en place en milieu hospitalier. On n’est
pas à la même étape du parcours de soin des
patients. Les patients n’arrivent pas au Samusocial de Paris par hasard, ils sont passés par
l’hôpital et ont été orientés par des médecins.
Ici on peut imaginer des choses qui sortent du
cadre hospitalier. Les choses sont moins formalisées par rapport à l’hôpital. »

le briefing

Expression
syndicale

PORTRAIT MÉTIER

Christian, musicothérapeute

Ouuum ! Ham ! Oum Ham ! Him ! Lorsqu’on traverse le hall d’entrée des LHSS
Ridder-Plaisance en ce lundi ensoleillé, les cris qui jaillissent de la cour rappellent
ceux d’une danse indienne. « Ouum ! » En cercle, bras en l’air, ce ne sont pourtant
ni des Mohawks, ni des Hurons, ni des Apaches, qui chantent ce jour-là, mais des
patients, souriants. Au milieu d’eux Christian : « maintenant vous allez adresser
vos cris à quelqu’un, allez-y ! », invite Christian en montrant l’exemple. « Him ! »
Chaque participant se tourne à son tour vers un résident, certains sourient,
d’autres rient à pleine voix. Défoulement, amusement, bienveillance, sont les
mots qui viennent à l’esprit à observer l’équipée finir la session de musicothérapie animée par Christian, musicothérapeute au LHSS des Lilas venu exceptionnellement à Ridder-Plaisance entre deux contrats.

Interview
☛ Christian
En quoi consiste la musicothérapie ?
Christian : La musicothérapie
s’adresse à tout le monde mais plus
spécifiquement aux personnes en souffrance psychique. On distingue la musicothérapie réceptive, qui consiste à
proposer une écoute passive ou participative, la musicothérapie active qui propose de produire de la musique grâce
à des instruments ou divers bruitages,
et la relaxation psychomusicale. Elle se
pratique individuellement ou collectivement.
Quels sont ses objectifs ?
C. : L’objectif principal avec les personnes sans-abri est de travailler sur

l’estime de soi. Dans une séance de
musicothérapie, on ne fait pas de pédagogie, on ne juge pas. C’est pourquoi
on utilise beaucoup d’instruments exotiques, qui ne mettent pas les personnes
en difficulté. Toute participation est
bonne et valorisée. L’attitude qui prévaut est la bienveillance. Nous travaillons également le « faire ensemble », la
place de l’individualité dans le groupe,
une façon d’appréhender l’isolement.
Les séances permettent à la fois de
rencontrer les autres mais aussi de se
rencontrer soi-même. Elles sont aussi un
exutoire et peuvent participer à réduire
les tensions dans un lieu. Enfin, on y travaille la motricité, notamment lors des
activités de mouvement en miroir. C’est
essentiel pour des personnes ayant
des longs temps de rue. Certains ont
de vrais problèmes de concentration,

CFDT

Une occasion ratée pour la
modernisation des relations au
travail !

Plutôt que de faire le bilan des précédentes réformes sur le Code du travail,
comme le demandait la CFDT, le gouvernement a choisi d’imposer les
siennes. Sont en jeu :
• Les régimes de prévoyance de branche.
• La libération du contrat de chantier.
• Le relèvement du seuil de déclenchement des plans sociaux.
• Le référendum à la libre initiative de l’employeur.
Lors de la consultation de ces derniers mois, la CFDT ne s’est pas contentée de travailler à limiter la dérégulation et la remise en causes des droits
des salariés. Elle a aussi obtenu des avancés. En exemple : La hausse des
indemnités légales de licenciement de 25 % ou la négociation de branche
sur la qualité de l’emploi pour encadrer le recours aux contrats courts.
Pour la CFDT, cette réforme aurait pu faire évoluer la culture du dialogue
social et être une étape dans la sécurisation des parcours dans l'entreprise.

des problèmes moteurs. En dehors des
séances collectives, je propose aussi des
sessions individuelles.
Qu’est-ce qui vous a amené à cette
pratique ?
C. : C’est après plusieurs années de
conservatoire et un cursus en sciences
sociales que j’ai découvert cette forme
de psychothérapie associée à la musique, mais plus globalement aux sons
et au mouvement.

LE GOUVERNEMENT N’A PAS FAIT CE CHOIX.
Il n’a pas entendu la CFDT, qui demandait un dialogue constructif, efficace, à arme égale, et a privilégié la flexibilité au détriment de la justice
sociale.
À l’inverse, il a légitimé les attentes les plus conservatrices d’une partie
d’un patronat qui ne comprend pas que le dialogue social est un atout
pour l’entreprise en lui accordant :
• Un pouvoir unilatéral renforcé. 6 millions de salariés de petites entreprises ne pourront pas obtenir de contrepartie lorsqu’un employeur
voudra déroger au Code du travail.
• L’accompagnement des représentants du personnel par des experts sera
limité et contraint.
Cette réforme aurait pu être l’occasion de moderniser le fonctionnement
des entreprises par un meilleur partage de l’information avec les salariés
et leurs représentants. C’est une occasion ratée d’amener le patronat à
modifier son approche et ses méthodes dans l’entreprise.

Pourquoi les échanges entre LHSS ?

C. : Ils apportent de l’oxygène aux per-

sonnes, et provoquent de nouvelles rencontres, des échanges. Ils permettent
ainsi de travailler l’ouverture et la sociabilité.
Les équipes ressentent-elles déjà les
bénéfices de cet atelier ?
C. : Oui, d’autant qu’elles sont également sollicitées pour participer aux
séances, ce qui leur permet de mesurer
l’ambiance et d’entrer dans d’autres
rapports avec les personnes. La participation des personnes témoigne de leur
intérêt pour l’activité. Chacun en ressent
les bénéfices. Je participe également
aux réunions de liaison, ce qui nous
permet d’échanger sur des patients.
J’apporte une perspective différente.

SUD SANTÉ-SOCIAUX

Vous avez dit « discrimination
syndicale » ?

L’ESI ET LE CHU POPINCOURT EN SÉJOUR À PORTBAIL.
RETROUVEZ LE RÉCIT DU SÉJOUR ET LES PHOTOS SUR LE BLOG :
https://esiportbail2017.wordpress.com
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En photos

Le CESE1 a récemment publié un avis2 concernant les discriminations syndicales en France, projetant des travaux à niveau également international
et européen. Ce Conseil est une assemblée constitutionnelle qui participe
à la vie démocratique du pays en élaborant notamment des recommandations sur plan législatif et du droit social. Il se compose de représentants
du patronat, des syndicats et d’associations.
Dans cet avis il est fait un panorama intéressant de la réalité syndicale
en France. L’analyse pointe par exemple le peu de renouvellement générationnel des représentants. À cela, plusieurs freins expliqueraient
l’appréhension dont les français témoignent en général vis-à-vis de l’engagement syndical : peur de représailles, de non-avancement de carrière,
isolement… Il est vrai que dans le quotidien il est très banal d’entendre
dire « Si tu postules à un poste de cadre alors que tu es syndiqué, c’est perdu
d’avance ! ». Pourtant, freiner la carrière d’un travailleur parce qu’il est
syndiqué, est sanctionné sévèrement par la loi et l’employeur se met horsla loi, et ceux qui laissent faire, des complices. Encore faut-il le prouver,
qu’il y a effectivement discrimination. Or, cet avis du CESE alerte sur le
peu de traçabilité, de visibilité, d’indicateurs et de chiffres statistiques
pour l’identifier. Le peu de travaux réalisés depuis quelques années, laisse
entrevoir néanmoins des différences dans déroulement de carrière selon
que l’on est représentant du personnel ou pas. L’une des recommandations serait alors d’intégrer au DUERP3, cet aspect spécifique de suivi de
carrière des mandatés, le retour à leur poste une fois le mandat terminé
et la valorisation des compétences acquises durant le mandat syndical. De
même que différents travaux d’instituts comme SECAFI4, recommandent
la prise en compte dans ce document unique, de la spécificité des RPS5 des
représentants du personnel.
Le droit syndical est un droit fondamental qui doit être porté par
des personnes. Encore faut-il que cette liberté paraisse chère aux
yeux des citoyens !
1 Conseil Economique Social et Environnemental.
2 Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales, Lionel Marie et Jean-François Pilliard.
3 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
4 Organisme de formation des représentants du personnel ; Les Représentants du personnel sont-ils
protégés des risques psycho-sociaux ?, Juin 2015.
5 Risque Psycho-Sociaux.
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