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Le 1er avril 2015 a marqué le début du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) Unique du Doubs. 
 
La loi ALUR du 24/03/2014 préconise des nouvelles missions obligatoires aux SIAO afin de fluidifier le parcours des usagers en hébergement. Le 
décret d’application du 6 novembre 2015 vient sanctuariser son existence. A la demande de l’Etat, après de nombreuses séances de travail et une 
journée de travail dans l’Aisne, le Groupement de Coopération Sociale (GCS) du Doubs a proposé un projet qui a été validé. 

 
L’équipe a été constituée et le schéma de fonctionnement mis en œuvre. 

 
Le premier bilan annuel présenté dans le cadre du Secteur ALIA de l’ADDESA a été visé par Monsieur Hubert Moreau, administrateur du GCS25, Il 
vient vous indiquer l’activité départementale de la demande d’hébergement ou logement accompagné. 
Il se veut le reflet de notre activité qui raconte des histoires de vie, de passage, de violences, d’échecs et de réussites, d’évolution des publics dans 
leurs âges, leurs difficultés. 
 
Le Bilan du SIAO témoigne notamment de ce qu’est l’activité des structures, de ces ménages à qui elles peuvent répondre mais aussi de ceux qui 
ne trouvent pas de réponses ou en attendent une. 
 
Nous avons vécu nos premiers appels 115, nos premières orientations vers l’hôtel, l’hébergement d’urgence. L’équipe est allée rencontrer les 
ménages dans le cadre de la première évaluation sociale. Une réunion de régulation de l’hébergement d’urgence de la structure AGORA s’est mise 
en place.  
Le SIAO Elargi a laissé sa place à la commission IDCA – Instance Départementale de Coordination de l’Accompagnement du projet « Accompagner 
pour Habiter » du Conseil Départemental. La commission tremplin rejoint le SIAO insertion.  
Le suivi des ménages hébergés en demande d’un logement est mis en place progressivement en lien avec les bailleurs. 
 
Le SIAO n’est pas une organisation rigide ; il doit s’adapter régulièrement. L’année 2016 qui s’annonce viendra démontrer cette nécessité. 
 
Nous n’avons pas bouleversé la structure du Bilan semestriel que nous avons diffusé en juin 2015. Vous trouverez donc avant tout les changements 
dans les données et les expériences. 
 
Le décret d’application du 6 novembre nous indique « Les modalités de la transmission annuelle par le service intégré d’accueil et d’orientation 
d’un bilan d’activité comportant le bilan des conventions passées en application de l’article L. 345-2-6 du code de l’action sociale et des familles » 
Notre prochain bilan verra donc le jour en 2017. 
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Le SIAO est régi par une législation bien précise. Plusieurs textes indiquent les missions du SIAO :  

Article N°30 de la loi ALUR du 24/03/2014 (Loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové), dans l’attente du décret d’application : 

 Article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles;  

 Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification 
des démarches relatives aux procédures d'agrément ;  

 Circulaires du 8 avril 2010  et du 7 juillet 2010, relatives au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation ;  

 Circulaire du 31 janvier 2011 relative à la coopération entre les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation et les plates-formes régionales 
d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile ; 

 Circulaire du 4 janvier 2013, relative aux premières dispositions pour 2013 issues de la Conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie 
de l’hiver ; 

 Décret d’application du 6 novembre 2015 ; 

 Circulaire du 17 décembre 2015. 

 

La loi ALUR définit en 4 grandes missions les objectifs fixés au SIAO :           

 Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement (ordinaire ou adapté) pour les personnes sans domicile fixe et simplifier 
l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent ; 

 Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de l’ensemble de l’offre existante ; orienter la 
personne en fonction de ses besoins et non seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place ; 

 Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la fluidité hébergement-logement ; 

 Participer à la constitution d’observatoires locaux afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées. Le recueil de données vient 
alimenter les travaux du plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, ainsi que l’analyse des besoins sociaux des CCAS.  
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Comment cette mise en œuvre a pu se faire : 
 

Du 26 août 2014 au 20 février 2015, le GCS25 s’est réuni, soit en réunion de Bureau, soit en groupe technique, à plusieurs reprises. Les 
nombreuses rencontres qui ont eu lieu ont permis à chaque adhérent du GCS25 de s’approprier et de faire évoluer le projet construit par le groupe 
technique.  

La priorité a été d’assurer une continuité avec le fonctionnement du SIAO insertion, en y intégrant les missions urgence, évaluation et la 
plateforme téléphonique 115.  

L’Assemblée Générale du GCS25 a validé le projet le 30 janvier 2015. 
 

Entre le 28 août 2014 et le 25 février 2015, le GCS25 a rencontré plusieurs fois la DDCSPP avec le Conseil Départemental, la PADA, Le 
PDALHPD et le chargé de mission SIAO25, afin de déterminer la future organisation du SIAO Unique (conventions, architecture juridique, 
évaluation, 115 nuit/WE/jours fériés, critères hôtels, fonctionnement territorial). 

 
Toutes les réponses aux questions posées ont été recherchées, travaillées. Plusieurs scénarios ont été testés, soumis à l’ETAT, au GCS25. Le 1er 
avril 2015, l’ensemble des éléments étant réunis, le service a pu démarrer. 

 

Pour mettre en place ses missions, le SIAO Unique du Doubs : 
 

 Recueille et centralise les demandes d'hébergement, assure la régulation des orientations et effectue la régulation des places 

d'hébergement ; 

 Gère le service d'appel téléphonique d'urgence dénommé « 115 » ; 

 S’assure de la réalisation d’une évaluation sociale et/ou médicale et/ou psychique et veille à faire des propositions d’orientation adaptées 

transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ; 

 Suit le parcours des personnes ou familles jusqu’à la stabilisation de leur situation ;  

 Oriente les personnes ayant besoin d'une formule intermédiaire entre hébergement et logement vers l'offre disponible ; 

 Assure la coordination des acteurs locaux de l’accueil, de l'hébergement et du logement pour impulser une collaboration active entre tous ; 

 Produit les données statistiques, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le 

logement ; 

 Contribue à la mise en place d'observatoires locaux. Pour cela, il peut être amené à collecter de nouvelles données pour répondre à un 

besoin particulier. 
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L’accueil téléphonique assuré par le 115 doit permettre au public :  

- d’exprimer sa situation, ses attentes, ses interrogations et ses inquiétudes ;  
- de se savoir écouté et compris. 

 
L’entretien téléphonique doit balayer l’ensemble de ces éléments. Il peut être complété par une demande d’information auprès du travailleur 
social référent par lequel la personne a été adressée au service. D’autres partenaires peuvent être sollicités si besoin. 

 
L’objectif de cet entretien téléphonique est :  

- d’appréhender la situation de la personne dans sa globalité ;  
- de réaliser une première évaluation ; 
- de proposer une orientation adéquate dans les plus brefs délais vers un hébergement s’il est sollicité ou vers un service ; 
- d’identifier si un travailleur social est positionné. 
 

Transmission et démarrage du dispositif 
 

Le relais avec le CCAS de Besançon, gestionnaire historique du 115, a été déterminant pour une bonne transition, d’une part pour 
comprendre le fonctionnement de l’outil et d’autre part pour connaître le fonctionnement de l’abri de nuit Abbé Pierre. 
De plus, des rencontres ont été organisées entre les équipes « 115 jour » et « 115 nuit, week-end, jours fériés », dans le but d’optimiser le 
fonctionnement. Elles se poursuivent régulièrement, au minimum deux fois par an. 

 
Au quotidien : 
 

Nous constatons un grand nombre d’appels par des personnes qui effectuent des séjours récurrents sur les dispositifs Abris de nuit (Pasteur 

à Pontarlier, Glacis à Besançon, à Montbéliard l’hiver). Les publics fragiles sont identifiés et les partenaires sont attentifs à ce qu’ils puissent obtenir 

une place d’hébergement lorsqu’ils la sollicitent. 

Les orientations proposées par le biais du 115 demandent qualité, rigueur et cohérence dans les solutions apportées.  
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Exemple : une personne qui se présente directement à l’Abri de nuit de Besançon fait systématiquement l’objet d’un appel 115 par le 

veilleur, ce qui permet notamment de ne pas court-circuiter les réponses déjà apportées en journée. 

Les informations recueillies en Instance de régulation permettent également au « 115 jour » de compléter celles du « 115 nuit » et des 

veilleurs. 

Les  échanges téléphonique entre les différents acteurs du 115 et veilleurs sont essentiels et permettent d’affiner l’évaluation de la situation des 

personnes qui appellent. 

En hiver, la présence de la veille mobile favorise également le travail du 115. 

Lorsque le 115 réceptionne un signalement, la veille mobile se déplace et évalue la situation, il s’en suit une orientation de la personne vers 

un dispositif d’hébergement (sous réserve de place) ou un accueil de jour. Il y a également un aspect « rassurant » pour les personnes lorsqu’elles 

peuvent être véhiculées vers la structure d’hébergement. 

 

Le travail en partenariat notamment avec les dispositifs d’hébergement d’Urgence est nécessaire et pertinent. Cela permet de traiter les 

situations urgentes et de tendre vers des orientations adaptées. Ces échanges sont bénéfiques dans le sens où ils permettent d’écourter, voire 

d’éviter l’hébergement à l’hôtel pour les femmes victimes de violences (FVV). La réactivité des dispositifs tels que la Mise à l’abri ou l’Extrême 

Urgence du Secteur ALIA de l’ADDSEA permet un hébergement rapide et efficace des FVV ou de femmes avec enfants. 

L’hébergement à l’hôtel reste une solution complexe à vivre pour les personnes : pas de place pour cuisiner, absence de réfrigérateur, place 

réduite, etc…et ne devrait être que temporaire. Parfois la situation est telle que seules les nuitées hôtelières peuvent répondre à la demande : 

manque de place dans les structures, composition familiale, rapidité nécessaire de la réponse. 

 

Le 115 est le « pivot » entre  les différents postes du SIAO : 

 Lien avec l’Hébergement d’Urgence (disponibilités, Instance de régulation, hôtel, migrants, FVV, …) ; 

 Transition avec l’Hébergement d’insertion (projection sur de l’HI, perspectives…) ; 

 Coopération avec l’évaluation (permet d’évaluer la situation et de rencontrer la personne lorsqu’aucun partenaire n’est positionné et/ou 

de compléter l’évaluation avec les partenaires positionnés). 

Il reste à approfondir les questions de transport, de fonds de subsistance et d’hygiène lorsque la situation relève de l’extrême urgence (FVV avec 

ou sans enfants…). 

Les orientations de certains publics (européens, sans papier, primo-arrivants, déboutés du droit d’asile, personnes vulnérables…) semblent 

parfois difficiles à décider et, si elles restent des situations ponctuelles, elles nécessitent une attention particulière. En d’autres termes ces 

situations se traitent au cas par cas. 

 



6 
 

Le « 115 nuit » se différencie du « 115 jour » car il y a moins de marge de manœuvre le soir, la nuit et les week-ends que le jour (administrations 

fermées…). Cependant les réponses pour les appels de nuit sont différées au lendemain lorsque c’est possible, dès lors qu’ils demandent une 

attention spécifique en lien avec les partenaires. Les cadres d’astreintes peuvent être sollicités lorsque la situation demande une aide à la décision 

ou une intervention particulière. 

 

Après 9 mois d’activité, la plateforme 115 commence à produire des informations/observations qui se fiabilisent. 
 

 

  

Un nombre d’appels en augmentation avec un nombre d’appels polluants en diminution.  

Ce sont en majorité les personnes elles-mêmes qui joignent la plateforme 115. 

Les partenaires qui appellent sont nombreux et multiples comme l’indique le schéma ci-dessous. Un nombre restreint de partenaires sollicite plus fréquemment le 115 : 

Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA), CCAS de Besançon et Conseil départemental du Doubs. 
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Comme l’indique le schéma ci-contre, 

la majeure partie des orientations est 

réalisée vers les abris de nuit de 

Pasteur (Pontarlier) et des Glacis 

(Besançon). 

A Montbéliard, l’hébergement 

d’urgence est beaucoup sollicité, l’abri 

de nuit est ouvert lors de la période du 

1er novembre au 31 mars. 

Les écoutants 115 doivent faire un 

diagnostic rapide et donner une réponse 

dans le même délai. De façon très 

régulière, des échanges en temps réel ont 

lieu en équipe afin d’apporter la réponse 

la plus adaptée. 
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Ces schémas indiquent les typologies de publics qui sollicitent 

le 115 et qui ne reçoivent pas de proposition d’hébergement. 

 

Les orientations sont proposées en lien avec les structures qui 

hébergent. Lorsque la situation le demande, le SIAO fait appel 

à la DDCSPP afin d’obtenir son positionnement. 

Les refus de propositions aux femmes ou couples avec 

enfants concernent les ménages migrants qui n’entrent 

pas dans les critères indiqués par la DDCSPP et / ou suite 

au positionnement de l’Instance de Régulation de la 

Préfecture. 
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Deux pics d’appels sont observables en semaine. 

 

Ils se situent entre 10H et 12H le matin et 14H et 16 H 

l’après-midi, la fréquence baissant  

peu à peu en fin d’après-midi. 

 

Il n’en est pas de même lors de week-ends et jours 

fériés. Les appels sont plus tardifs (16H-22H) même si 

l’on remarque tout de même  

une légère baisse entre 18h et 20h. 

 

Ces chiffres se confirment avec le temps. 

 

Sur 5625 appels représentant 1809 personnes uniques, 

3771 ont lieu en semaine entre 8H et 19H, soit 67%. 

 

Sur ce même nombre d’appels, 757 ont lieu  

les week-ends et jours fériés, soit 13%. 
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Localisations et motifs de refus pour les publics de droit commun : 

Lors des appels émanant de Besançon, sur les 343 appels qui reçoivent un refus : 

 54 sont « hors critère » : Etudiants, Européens, Mineurs… ; 

 10 pour cause de mise à pied par les structures ; 

 308 du fait de l’absence de place adaptée : Chien, Femmes seule, Couples avec enfants… ; 

 55 par absence de place ; 

 145 pour d’autres motifs : Heure tardive, Publics encore hospitalisés, toujours hébergés chez des tiers,… 

Lors des appels émanant de Montbéliard, sur les 89 appels qui reçoivent un refus : 

 8 sont « hors critère » : Etudiants, Européens, Mineurs… ; 

 7 Pour cause de mise à pied des structures ; 

Le nombre de refus concerne 1804 demandes représentant 808 demandes uniques.  

Une personne peut appeler plusieurs fois et se voir opposer un refus chaque fois. 

En 2016, nous allons affiner la réponse « pas de place » et  

nous ajouterons le critère de décision « Instance de régulation » 
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 2 du fait de l’absence de place adaptée : Chien, Femmes seule, Couple avec enfants… ; 

 57 par absence de place ; 

 15 pour d’autres motifs : Heure tardive, Publics encore hospitalisés, toujours hébergés chez des tiers,… 

Lors des appels émanant du haut-Doubs, sur les 83 appels qui reçoivent un refus : 

 1 Pour cause de mise à pied des structures ; 

 3 du fait de l’absence de place adaptée : Chien, Femmes seule, Couple avec enfants… ; 

 58 par absence de place ; 

 14 pour d’autres motifs : Heure tardive, Publics encore hospitalisés, toujours hébergés chez des tiers,… ; 

 7 sont « hors critère » : Etudiants, Européens, Mineurs… 

 

Depuis le 1er avril 2015, le 115 du Doubs s’améliore sans cesse en tentant de trouver des solutions aux problèmes qui persistaient dans le 

service tel que la question du transport d’un usager vers un lieu d’hébergement.  

Désormais pour les personnes mises à l’abri à l’hôtel (les personnes victimes de violences conjugales, les familles avec enfants de moins de 

6 ans…), les écoutants 115 peuvent faire appel aux taxis et à la SNCF quand le coût du taxi est trop important. Il n’y a, en revanche, toujours pas 

de solution pour les personnes seules orientées vers un hébergement. En effet, celles-ci doivent principalement « s’organiser » d’elles-mêmes, 

parfois elles peuvent bénéficier d’un bon de transport ou elles peuvent être accompagnées par la veille mobile. La question est d’autant plus 

sensible en soirée ainsi que la nuit car il y a peu de transports et, à partir d’une certaine heure, il n’y en a plus du tout. 

Par exemple : Aux alentours de 21 heures un homme se trouvant à Pontarlier a sollicité un hébergement pour la nuit auprès du 115. 

Malheureusement, il n’y avait plus de places disponibles à Pontarlier. L’écoutant 115 lui a alors proposé une place à l’abri de nuit des Glacis à 

Besançon seulement il n’y avait plus de train à ce moment-là pour rejoindre Besançon et Monsieur ne connaissait personne pour l’y emmener.  

Monsieur a donc, a priori, passé la nuit dehors. 

A l’approche de l’hiver, l’équipe du 115 a rencontré l’équipe de l’abri de nuit des Glacis à Besançon ainsi que celle du SAAS du CCAS de 

Besançon afin de faire un point sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui fonctionne moins bien. Ce moment a également permis aux équipes de se 

coordonner entre-elles pour mieux préparer la « période hivernale ».   
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La veille mobile de Besançon maraude sur une plage horaire plus importante en hiver. C’est un outil indispensable pour les écoutants 

sociaux. Lorsque que l’écoutant 115 reçoit un signalement concernant une personne sans domicile fixe, celui-ci en informe la veille mobile afin 

qu’elle puisse aller à la rencontre de la personne concernée. L’enjeu est important : il s’agit, dans un premier temps, d’établir un lien avec la 

personne et dans un deuxième temps, il faut lui apporter une aide immédiate selon ses besoins et sa demande. Cette aide peut être une 

couverture, de l’alimentation ou encore la proposition d’un hébergement d’urgence pour la nuit sous réserve de place disponible. Nous 

remarquons qu’en soirée, (soit jusqu’à minuit) depuis novembre, il y a de nombreux signalements, plus que le reste de l’année. Ce fut d’ailleurs 

aussi le cas lors de la petite « canicule » de l’été 2015. La population semble plus sensible aux personnes démunies lorsque les températures 

atteignent un extrême. Après minuit, il y a très peu de signalement. Ceci est heureux car la veille mobile de Besançon finit son service à minuit. Si 

nous parlons principalement de la veille mobile de Besançon c’est parce que la plupart des signalements que reçoit le 115 concerne le secteur de 

Besançon. 

Comme nous le disions, lorsque la veille mobile de Besançon reçoit un signalement par le 115, elle va à la rencontre de la personne 

concernée et rappelle, par la suite, l’écoutant social afin de lui transmettre les informations. Ce retour est important pour l’écoutant 115 pour qu’il 

puisse prendre connaissance de l’identité de la personne signalée (quand celle-ci n’est pas connue), d’en savoir plus sur son état physique et moral 

et surtout sur sa problématique. Ainsi, nous remarquons que beaucoup de signalements concernent des personnes déjà connues par le 115. Par 

exemple, actuellement, en soirée, le 115 reçoit très souvent des signalements concernant un même Monsieur dormant devant un magasin au 

centre-ville de Besançon. L’identité de ce Monsieur est connue mais il est difficile d’en savoir plus sur lui car il n’est pas très bavard et surtout il dit 

n’avoir besoin de rien. La veille mobile lui a proposé à plusieurs reprises de l’accompagner vers l’abri de nuit des Glacis mais ce Monsieur a toujours 

refusé. C’est son choix et il est nécessaire de le respecter, même si cela peut être difficile. Considérer un individu acteur de sa vie commence par 

là. Malgré tous les refus de ce Monsieur, la veille mobile continue et continuera à aller à sa rencontre pour maintenir le lien. De plus, Monsieur 

peut changer d’avis un jour et ce jour-là il saura vers qui se tourner : la veille mobile ainsi que le 115. 

                Concernant les veilles mobiles de Montbéliard et de Pontarlier, celles-ci sont moins sollicitées par le 115. D’une part, parce que le 115 

reçoit moins de signalement concernant ces secteurs géographiques et d’autre part, du fait que ces veilles mobiles sont plus restreintes dans leurs 

amplitudes horaires. La veille mobile de Montbéliard maraude du lundi au vendredi et termine son service à 20h30. La veille mobile de Pontarlier 

maraude du lundi au vendredi et termine son service à 22h en hiver. La veille mobile de Besançon intervient sur le Grand Besançon, tous les jours 

et ce jusqu’à minuit. Le 21 janvier dernier, à 20h05, l’écoutant 115 a reçu le signalement d’un homme faisant la manche au centre-ville 

d’Audincourt. L’écoutant social en a donc informé la veille mobile de Montbéliard qui n’a pas pu se rendre sur place car la personne ne se trouvait 

pas à Montbéliard même. La veille mobile de Montbéliard a alors conseillé à l’écoutant social de faire appel soit à la police, soit au SAMU. Faire 

appel à la police semble moins approprié dans la mesure où l’uniforme peut effrayer la personne concernée par le signalement, ce qui n’est pas le 

but.  
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Faire appel au SAMU n’est pas non plus forcément appropriée dans la mesure où l’écoutant 115 n’est pas toujours en mesure de faire part de la 

détresse, notamment, physique, de la personne signalée. Le SAMU est normalement mobilisable pour des situations plus urgentes. Dans le cas 

dont nous parlons, l’écoutant social a tout de même décidé de faire appel au SAMU. Le SAMU n’ayant pas d’équipe à envoyer à ce moment-là a 

fait appel aux pompiers. L’écoutant social avait demandé à avoir un retour si possible mais il n’en a pas eu. Nous ne savons donc pas ce qu’il s’est 

passé pour cette personne. Ainsi les limites géographiques et les plages horaires de certaines veilles mobiles peuvent être un frein à certaines 

sollicitations du 115. 

Outre les signalements, une partie importante des appels reçus par le 115 concerne un public étranger (demandeurs d’asile, déboutés, 

sans-papiers, européens…). Concernant les demandeurs d’asiles, les déboutés et les sans-papiers, très souvent il n’y a pas directement de 

proposition d’hébergement par le 115. Cela s’explique par le fait que la demande d’hébergement doit être étudiée en instance de régulation de la 

Préfecture. Lorsque la Préfecture n’a pas de solution d’hébergement à proposer pour une personne ou un ménage, le 115 en informe le 

demandeur. 

             Un soir, un homme demandeur d’asile a sollicité un hébergement auprès du 115. L’écoutant social n’a pu lui faire de proposition car la 

situation de la personne avait été vue en instance de régulation la semaine d’avant et il n’y avait pas de proposition d’hébergement à faire pour 

cette personne. Cette situation est arrivée jusqu’au au cadre d’astreinte de la ville de Besançon qui a, par la suite, appelé le 115 demandant à 

l’écoutant social de trouver une solution d’hébergement pour ce Monsieur. L’écoutant social a alors expliqué au cadre d’astreinte les motifs qui 

amenaient à ne pas proposer de solution d’hébergement. 

Les rencontres qui s’organisent peu à peu avec les partenaires permettent une meilleure communication et compréhension du travail de 

chacun. 

Tout n’est jamais ni tout noir ni tout blanc et nous le savons bien. Précisons tout de même que le 115 répond, la plupart du temps, de 

manière favorable aux demandes d’hébergement. 

La nuit, que ce soit en semaine ou le week-end, nous observons qu’il y a moins d’appels. Cependant, les écoutants 115 doivent rester 

vigilants notamment pour les situations sensibles telles que les femmes victimes de violences. La nuit, il est plus difficile de traiter ce genre de 

situations délicates. Si la majorité des femmes victimes de violences se voit proposer une mise à l’abri à l’hôtel par le 115 en l’absence de place 

d’hébergement disponible, parfois d’autres solutions peuvent être envisagées : 

Une nuit, aux alentours de 4 heures du matin une femme victime de violences conjugales a sollicité le 115 pour un hébergement. Cette 

femme n’avait aucun réseau familial ou amical. L’écoutant social a alors décidé de l’orienter vers l’abri de nuit des Glacis à Besançon, avec l’accord 

du veilleur de nuit de la structure.  
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Ce choix s’explique en premier lieu par l’heure tardive de l’appel et par le fait qu’il restait de la place à l’abri de nuit. Précisons qu’à l’abri 

de nuit, les femmes se trouvent dans des chambres seules ou le cas échéant avec une autre femme. La personne d’astreinte du Secteur ALIA de 

l’ADDSEA (assurant également les astreintes pour le 115) est alors allée chercher Madame et l’a accompagnée à l’abri de nuit. Ce genre 

d’alternative reste très exceptionnelle mais cette solution n’est pas négligeable, notamment quand les situations paraissent complexes. La priorité 

est de proposer à la personne victime de violences un abri en attendant le lendemain pour éclairer sa situation. 

Pour conclure, nous pouvons dire que c’est en se confrontant aux évènements qu’on s’aperçoit qu’il y a toujours des ajustements à faire. 

Si aucune difficulté majeure n’a été relevée par les écoutants sociaux, nous restons très vigilants dans l’objectif d’améliorer le service rendu aux 

personnes. 

 

 
 

Madame M. a fait appel au 115 en novembre 2015 suite à sa fin d’hébergement chez une amie à Besançon. Madame a 19 ans et a été prise 

en charge par l’ASE depuis l’enfance. Un contact est pris avec sa référente ASE. Elle nous informe que Madame M. bénéficiait d’un Contrat Jeune 

Majeur et qu’il a été rompu en raison de son manque d’adhésion. Une orientation au CCAS de Besançon (SAAS) et au CMS de secteur avait été 

faite. Madame avait été positionnée sur l’Hébergement d’urgence du Foyer de Jeunes Travailleurs, mais elle n’avait pas donné suite. 

 

Après contact avec le SAAS, il s’avère qu’une place peut lui être réservée sur l’Abri de nuit « Sacré Cœur » pour la semaine suivante. Etant 

donné l’âge de Madame et sa vulnérabilité, nous obtenons de la DDCSPP l’autorisation de l’héberger à l’hôtel le temps qu’elle accède à l’Abri de 

nuit, pour quelques jours. Le lendemain, elle rencontre un travailleur social du SAAS qui effectue avec elle une demande pour l’hébergement 

d’urgence de l’Agora. Parallèlement, une place s’est libérée à l’HU du centre d’hébergement de Montbéliard. Elle lui est proposée. Madame 

l’accepte, tout en sachant que cela représente pour elle une solution provisoire. Un bon de transport est fait par le SAAS pour que Madame se 

rende à Montbéliard en train. A son arrivée, elle est accompagnée par la veille mobile qui la conduit au Centre d’hébergement. 

 

L’hébergement de Madame M. à Montbéliard étant positif, celle-ci a souhaité y poursuivre son projet. Elle constitue un dossier SIAO avec son 

référent au Centre d’hébergement. Sa demande est traitée en commission SIAO et elle orientée en CHRS. Madame a intégré le CHRS 10 jours après 

son entrée à l’HU. Elle s’y trouve est encore actuellement. 
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Le recueil de données concernant les hébergements d’urgence, en plus d’avoir connaissance du nombre de places, de la localisation et de 
l’occupation, permet également un suivi journalier, en temps réel, des personnes hébergées sur ces dispositifs.  

Le SIAO a ainsi une vision élargie du parcours des usagers, de la rue à l’entrée en logement autonome. Afin de mener cette mission à bien, 
l’intervenant social sur le poste « urgence » sollicite les informations nécessaires à la tenue du recueil de données auprès de chaque partenaire, 
quotidiennement.  

Ce poste demande une grande interaction avec tous les partenaires de l’hébergement. Pour cela, nous avons mis en place ces appels 
quotidiens avec plusieurs structures pour connaître leurs disponibilités mais également afin de transmettre certaines informations. 

 
Réunions HU Agora 

 
Ayant remarqué que la liste d’attente pour une entrée en hébergement d’urgence sur l’Agora s’allongeait et que certaines situations 

devaient être privilégiées, le SIAO a rencontré le CCAS en août afin de réfléchir aux modalités d’accès. Des réunions hebdomadaires ont été mises 
en place à partir de septembre 2015. Elles ont lieu au SAAS. Pour mémoire, le SAAS est le premier prescripteur de demandes HU Agora. Le service 
a aussi une expertise pour un public marginalisé. De ce fait, il participe à ces réunions hebdomadaires. Ces dernières réunissent les services de 
l’Agora, du SAAS et du SIAO. Elles ont pour objectif la gestion de la liste d’attente, des entrées et des sorties de cet hébergement. 

En effet, certaines situations demandent aux intervenants sociaux de partager des éléments de situation tels que la vulnérabilité, les limites 
d’interventions, etc… Ces échangent permettent de prioriser l’entrée de certaines personnes et de ne pas forcément tenir compte de l’ordre 
chronologique de l’arrivée des demandes.  

 
Depuis le démarrage du SIAO Unique du Doubs, l’équipe du service remarque que les places en hébergement d’urgence sont limitées et 

pas forcément adaptées au type de difficultés rencontrées par le public 115. De plus, plusieurs hébergements d’urgence, voire abri de nuit, 
disposent de listes d’attente. Il serait nécessaire de rechercher des solutions alternatives. Par exemple, le 115 a émis 10 refus d’hébergement à 
des femmes seules à la rue par manque de place disponible. 

 
Au vu de ces éléments, du fait de l’expérience positive des réunions HU Agora mais également à la demande de certaines structures, le 

SIAO réfléchit à la mise en place de réunions « Urgence » pour 2016 pour permettre une concertation et une gestion du flux des demandes 
d’hébergement d’urgence émanant du 115, avec tous les partenaires. 
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Depuis le 1er avril, ce sont 1168 nouvelles entrées qui ont eu lieu, représentant 585 demandes uniques. Afin que notre calcul soit bien 

compris, nous comptons un séjour pour tout ménage hébergé sans interruption. Au 31 décembre 2015, 155 ménages, 293 personnes dont 99 
enfants sont hébergés dans les dispositifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les tranches d’âge des demandeurs sont presque 

identiques à l’insertion. 

Les catégories des publics demandeurs 

indiquent une prééminence des hommes 

seuls, pour deux tiers des demandes. 
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L’occupation des dispositifs nous renseigne sur la difficulté actuelle. La répartition de l’hébergement d’urgence ne correspond pas à la 
demande. Si, pour les couples avec enfants la réponse semble suffisante, force est de constater le manque de places pour les hommes seuls, les 
femmes seules ou avec enfants. 

 
L’aspect territoire est à prendre en compte. Ainsi, les 13 places d’hébergement d’urgence du Centre d’hébergement de Montbéliard sont 

constamment occupées. Par contre, il y a régulièrement des places disponibles à l’abri de nuit Abbé Pierre de Besançon.  
 

 
 

  

Le graphique ci-dessous nous indique la sollicitation des dispositifs. Il nous montre les 

mouvements qui ont lieu. C’est à l’abri de nuit Abbé Pierre qu’il y a le plus de « turn-over ». 
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Les places pour femmes victimes de violences avec ou sans enfants sont 

constamment occupées et, lorsque l’une d’elles se libère, elle est attribuée à 

nouveau dans la journée ou le lendemain. 

Il est fréquent que le public des femmes victimes de 

violence passe d’un dispositif à un autre dans le 

cadre de l’hébergement d’urgence. Cela permet au 

115 de disposer en permanence des places dédiées 

d’extrême urgence.  
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Depuis le 1er avril 2015, le SIAO gère les nuitées hôtelières du budget 177 (droit commun). Les publics qui peuvent bénéficier de cet 

hébergement peuvent être orientés par le 115, sous réserve d’éligibilité selon les critères DDCSPP et par l’instance de régulation de la Préfecture. 
 
Les chiffres à notre disposition nous indiquent (FVV : Femmes Victimes de Violence) : 

                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le nombre d’enfants est de : 

 271 des 510 personnes hébergées depuis le 1er avril (53.1%) ; 

 28 des 55 personnes actuellement logées (50.9%). 

  

Fréquentation de l’hôtel 
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Les catégories des publics hébergés à l’hôtel sont les suivantes : 
 
 

- Public Primo-arrivant, passés par la PADA – Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile - sous réserve d’éligibilité (financement des 3 
premiers jours basculé ensuite sur le budget 303 (asile)) ; 

- Public débouté du droit d’asile : familles avec enfants de moins de six ans ou personnes vulnérables ; 
- Public femmes victimes de violences avec ou sans enfants ; 
- Public droit commun, vulnérable (notamment quelques ménages ayant été expulsés). 

 

 

Durées de séjour et coût hôtelier 
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La troisième mission des SIAO définie par la loi ALUR est la suivante : « Veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, et/ou médicale et/ou 

psychique des personnes ou familles sans domicile fixe, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d'orientation 

adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ». 

 
 

Les intervenantes sociales du Service SIAO sont amenées à aller à la rencontre des personnes afin de réaliser une évaluation sociale de leur 

situation. Trois types d’évaluation peuvent être faites : 

- Une évaluation dans le cadre de l’insertion : lors d’une commission SIAO Insertion, il va être demandé au SIAO de rencontrer le ménage, 

afin de mieux identifier sa demande et ses besoins en termes d’hébergement. Le SIAO ne se substitue pas au travailleur social 

« prescripteur ». L’intervenante SIAO sera à même de décrire les dispositifs d’hébergement/logement accompagné, et ainsi de pouvoir 

faire correspondre les besoins de la personne avec la structure adaptée. Cette évaluation sera ensuite rapportée à la commission SIAO 

suivante pour que soit statuée l’orientation adaptée. 

 

- Une évaluation dans le cadre du 115 : une personne appelle le 115 et n’est pas orientée vers une structure d’hébergement (ex. : femme 

victime de violence logée à l’hôtel). En l’absence d’intervenant social positionné (Conseil Départemental, Solidarité Femmes, ADDSEA, 

CCAS…), une intervenante sociale du SIAO peut rencontrer la personne pour mieux comprendre sa situation afin de l’orienter vers la 

structure ou le service adapté. Le lien est ensuite fait avec les partenaires : Conseil Départemental, CCAS, Solidarité Femmes, Secteur 

ALIA ADDSEA pour les femmes victimes de violence). 

 

- Une évaluation dans le cadre de l’Instance de régulation : Lorsqu’il s’agit des publics migrants (hors demande d’asile), c’est l’Instance 

de régulation de la Préfecture qui peut demander au SIAO de rencontrer les personnes afin de d’obtenir plus d’éléments sur leurs 

parcours, d’identifier l’existence éventuelle d’un relationnel pouvant héberger la personne, de mieux comprendre leur situation 

administrative et les démarches en cours. Il faut aussi informer les personnes sur les possibilités en termes de subsistance avec les 

accueils de jours : Boutique Jeanne Antide, Travail et Vie, Maison d’Accueil de la Prairie. Cette prestation reste exceptionnelle car elle 

n’entre pas dans le cadre des missions actuelles du SIAO. 
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Concernant l’évaluation médicale et/ou psychique : Le SIAO a rencontré l’ARS lors d’une réunion le 18 novembre 2015. 

Le SIAO a informé les partenaires présents du besoin s’agissant d’une évaluation médicale et psychique. 

Il est convenu que peuvent être sollicités par le SIAO : 

 Bassin de vie de Besançon: Le Docteur NETILLARD Christian dans l’attente de la mise en place de la plateforme de coordination ; 

 Bassin de vie de Pontarlier: Le cadre de santé du CMP, Madame NICOLET Véronique 

 Bassin de vie de Montbéliard: Plateforme en psychiatrie et en santé mentale de l’AHFC (Monsieur GRENOT Baptiste) et PASS 

psychiatrique de l’AHFC. 

 

L’arrivée d’un coordonnateur de la plateforme en psychiatrie et en santé mentale du CHS de Novillars est en cours. Une prochaine réunion pourra 

se tenir fin mars 2016. 

 

De manière générale, l’objectif du service est que, toute personne, quelle que soit sa situation, puisse bénéficier d’une évaluation dans tous les 

cas et lorsqu’aucun service n’est positionné pour l’accompagnement ou en complément, en accord avec le service référent. 

 

 
 

Le SIAO a signé une convention avec les CCAS de Montbéliard et Pontarlier afin qu’une évaluation sociale puisse être faite lorsqu’un ménage 

a fait appel au 115 ou qu’il a été orienté vers un dispositif d’hébergement d’urgence directement suite à l’évaluation. 

 

Le CCAS de Pontarlier :  

Le CCAS a reçu 50 personnes, 22 orientations vers l’abri de nuit, une famille de 4 personnes orientées à l’hôtel et 24 refus. Le public de moins de 

25 ans représente 40% de la demande. 

 

Le CCAS de Montbéliard :  

Le CCAS reçu 251 personnes, 67 orientations vers l’abri de nuit, 86 vers l’hébergement d’urgence, 48 vers le CHRS (FVV), 5 réorientations vers un 

service social et 45 refus. Le public de moins de 25 ans représente 37% de la demande. 

Bilan qualitatif en partie annexes 
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Depuis le 1er février 2013, le volet insertion est géré par le SIAO. En 2015, une nouvelle étape s’est engagée. En effet, après avoir assuré la 
réception de l’ensemble des demandes du département, organisé les réunions sur le territoire, suivi les entrées et sorties des publics hébergés, 
géré la liste des demandes en attente d’entrée, le SIAO insertion va poursuivre son action visant à améliorer la fluidité dans les structures. 

 
Certains publics sont parfois hébergés pour des périodes plus longues que prévues initialement. Les situations plus complexes que prévues d’un 
point de vue administratif, social ou financier, font que les ménages sont « bloqués » en hébergement. 
 

A la demande des membres du COPIL et de la DDCSPP, l’équipe du SIAO a réalisé un état des lieux des publics dont la présence dans un 
hébergement d’insertion est de plus d’un an. En lien avec les structures d’hébergement, il s’agit d’utiliser  - si nécessaire et possible - le levier SIAO 
pour tenter de débloquer certaines situations en intervenant auprès des institutions : tel ménage en attente d’un document administratif (titre de 
séjour par exemple), ménage sans réponse des services de la CAF ou de toute autre administration, etc… 
Les structures indiquent qu’un « temps nécessaire » doit être pris afin que le relogement soit fait dans de bonnes conditions, visant une 
réinstallation pérenne.  
 
Eléments chiffrés 
50 ménages présents depuis plus de 12 mois en CHRS = 27% du total des personnes hébergées en CHRS au 31 décembre 2015 
20 ménages présents depuis plus de 12 mois en logement temporaire = 31% dont 5 ménages DAHO (25%) hébergés en logement temporaire au 
31 décembre 2015. 
Le taux moyen de rotation dans les CHRS en 2015 est de 112%. 

 
Le SIAO, en lien avec l’Etat et les bailleurs, cherche les solutions pour lever ces blocages, l’objectif étant d’aider les ménages prêts à être relogés, 
à sortir des structures qui les hébergent. 
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Depuis le 1er janvier 2015 : 
 

o 26 commissions ont eu lieu à Besançon avec une moyenne de 11 partenaires présents ; 
o 5 Commissions SIAO Elargi se sont tenues à Besançon ; 
o 25 commissions ont eu lieu à Montbéliard (incluant 6 SIAO Elargi) avec une moyenne de 13 partenaires présents ; 
o 20 commissions ont eu lieu sur le Haut Doubs (incluant 5 SIAO Elargi) avec une moyenne de 11 partenaires. 

 
Les intervenants sociaux du Conseil départemental, des CCAS, des hôpitaux, du SPIP, etc…, viennent régulièrement en commission présenter des 
demandes SIAO. 

L’équipe SIAO participe aux réunions permettant de mettre en commun les informations relatives aux parcours des ménages. Cela favorise 
la coordination des divers acteurs accompagnant le public : 

 
 

o Commission Habitat spécifique de la Ville de Besançon ; 
  

o Instance de régulation à la Préfecture : Le SIAO y participe désormais chaque semaine au titre du 115, de la gestion des nuitées 
hôtelières sur le BOP177, de l’hébergement HIM (Hébergement insertion Migrant) ; 
 

o Commission Droit au logement opposable (DALO) : Le secrétariat de la commission envoie systématiquement un mail à 
l’équipe SIAO dès lors qu’un nouveau dossier DALO leur est déposé. Le SIAO reçoit les comptes-rendus des décisions de la 
commission ainsi que les avis d’accord d’expulsion ; 

 
o Commission Logement-tremplin jeunes (bassin Besançon) : La commission Tremplin jeunes a désormais pleinement intégré 

le SIAO. Tous les deux mois les nouvelles situations et celles en cours ont été étudiées en commission SIAO Elargi (dans 
l’attente de l’intégration à la commission SIAO Insertion – lorsque la commission IDCA du Département sera mise en œuvre – 
janvier 2016 NDR) ; 

 
o Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) : Le SIAO reçoit par mail l’ordre du 

jour et les relevés de décisions des commissions CCAPEX de Besançon et Montbéliard ; 
 

o Commissions Logements Conventionnes Très Sociaux (LCTS) : Le SIAO reçoit par mail l’ordre du jour et le relevé des décisions. 
Il transmet les informations à sa disposition, lorsque la situation le demande. Par ailleurs, le SIAO reçoit les offres de logements 
LCTS qu’il transmet à tous les partenaires du SIAO ; 
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o Réunions techniques du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) : La construction de la trame pour le rapport d’activité qui pourrait être commune à l’ensemble des structures et 
institutions concernées par le PDALHPD pour sa partie quantitative, s’est poursuivie en 2015. Sa mise en œuvre est prévue 
pour 2016 dans le cadre d’une phase test; 23 fiches ont été construites, concernant 23 activités ; de l’abri de nuit au FSL 
Energie. 

 
o Comité Régional de l’hébergement et du Logement (CRHH) : le SIAO est membre titulaire de la commission et du bureau du 

CRHH. Le SIAO participe aux travaux de la commission hébergement du CRHH.  
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L’équipe du SIAO reste en lien régulier avec l’administrateur du GCS25. Le chef de service du SIAO est invité permanent du 
bureau du GCS25. 
 

o Restitution des bilans d’activité : Le SIAO présente le bilan de son activité lors de l’assemblée générale de l’ADDSEA et lors de 
celle du GCS25. L’ensemble des membres est informé du fonctionnement, de l’évolution et du devenir du SIAO. 

 
o Groupes de travail : Le SIAO a participé aux groupes de travail du GCS25 en lien avec l’activité SIAO (Convention femmes 

victimes de violence, HIM, SIAO Unique, appels à projet DIHAL d’alternatives à la mise à l’hôtel et plan migrant). 
 

 
 

Depuis le 1er janvier 2015, 906 demandes ont été traitées par le SIAO (1271 personnes dont 310 enfants).  
Du 1er janvier au 31 décembre 2014, 1074 dossiers avaient été traités. On a donc une diminution d’environ 15% du nombre de dossiers. 
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 L’évaluation de l’activité des structures :  
 
 

Le 31 décembre 2015, la photographie montre que 675 ménages sont hébergés ou logés temporairement (851 personnes dont 148 
enfants). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 ménages en Résidence Sociale 

99 ménages en Foyer Adoma 

100 ménages en Maison Relais et Résidence Accueil 

182 ménages en CHRS 

64 ménages en Logement Temporaire 

11 ménages en HIM 
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Toutes structures confondues, 424 ménages sont sortis (605 personnes dont 148 enfants), dont 170 en logement direct, soit 40%. 

Ce pourcentage est équivalent à celui de 2014 puisqu’au 31 décembre 2014, il était de 40.4%. 

 

La sortie vers « inconnue » 

En décembre 2014, le pourcentage de personnes partant de la structure vers une destination inconnue était de 13.7%. En 2015 il est de 9%. 

En effet, nous avons affiné le type de sortie en ajoutant l’élément « sortie pour la rue ». Cette sortie n’est donc plus une inconnue statistique. 

L’addition des deux pourcentages nous ramène d’ailleurs à 13% de sorties sans solution réellement connue. 

Sur les 48 ménages - 55 personnes – (dont 10 qui sortent pour la rue), plus d’un tiers est sans ressources. 84% a plus de 25 ans. 
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 Le public « jeune » 

 

  

Le public de moins de 25 ans en demande 

d’hébergement constitue 19% de la demande 

d’insertion. 

64% des jeunes de moins de 25 ans sont sans ressources. 

 

58.7% sont orientés en CHRS. 

Le public de 18 à 24 ans est constitué de 182 adultes et de 19 enfants. 
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Destination pour les 73 ménages de moins de 25 ans à leur sortie: 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La sortie est majoritairement en accès 

direct à un logement. Les sorties se font 

ensuite chez des amis ou  en famille. 

 

La sortie vers « inconnue », légèrement 

supérieure à la moyenne, reste un 

élément important, peu maitrisable. 
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 Le public de plus de 60 ans  

 
Depuis le 1er janvier 2015, 25 demandes ont été présentées en commission SIAO insertion, soit 2.8% de la demande. Au 31 décembre 2014, 

ce public représentait 3.5% de la demande. Ce qui représente une baisse de 22%, supérieure à la baisse globale des demandes. 
 

 
Au 31 décembre 2015, 81 personnes de plus de 60 ans sont dans la file active du SIAO, en étant soit hébergées, soit logées temporairement. (3 en 
LHSS) 

 
  

La solution foyer ou résidence est la plus utilisée. Elle 

suppose que le ménage occupant ait des ressources, 

qu’il soit suffisamment autonome, qu’il ne connaisse 

pas d’addictions trop prégnantes dans le mode de vie, 

… 

 

La sortie de ces publics peut s’avérer problématique. 

Sur les 21 sorties depuis le 1er janvier 2015, il y a 3 

décès, 5 accès direct au logement. Les autres sortent 

vers : 2 en résidence, 5 en hébergement 

d’urgence/insertion 2 retour au pays, 1 entrée en 

centre de long séjour, 1 chez des amis et 2 vers une 

destination inconnue. 

 

La durée des séjours pour ces publics est en moyenne 

de 37 mois (calcul fait pour les ménages sortis), le plus 

long encore en cours étant de 428 mois, en résidence, 

pour une personne de 78 ans. 
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 Le public dit « migrant » 
 

55 ménages statutaires ont formulé une demande SIAO en 2015. Les principales orientations sont : 12.7% vers un CHRS, 42 % en 
foyer/résidence sociale et 14.5% en HIM (Hébergement Insertion Migrant). 20% n’ont pas reçu de proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le SIAO insertion n’est peu ou pas impacté par le 

public en difficulté administrative sur le plan du droit 

au séjour. Ceci tient au fait que la DDCSPP maintient 

sa position quant à l’orientation des ménages 

autorisés durablement au séjour vers les dispositifs 

d’insertion. 

 

En revanche, un nouveau public vient bousculer les 

lignes, les publics statutaires, majoritairement 

représentés par des hommes seuls (38 pour 55 

dossiers soit 69%). Ces personnes n’ont pas 

systématiquement la capacité d’accéder à un 

logement autonome. L’absence de place en CPH fait 

qu’il s’opère un report d’orientation vers les 

Résidences Sociales. (50%) 

 

Les commissions SIAO sont soucieuses face à ces 

demandes qui ne trouvent pas de réponse en CPH. 

Les arrivées récentes d’hommes seuls migrants ayant 

vocation à obtenir le statut demandent à ce qu’un 

programme spécifique soit étudié afin d’anticiper les 

sorties et ce notamment pour les publics statutaires 

de moins de 25 ans. 
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 Le public des femmes avec ou sans enfant 
 

281 femmes avec ou sans enfants ont formulé une demande SIAO depuis le 1er janvier 2015. C’est 30.9% des demandes. 
 

La part de femmes avec enfants est en nette diminution. Elle représente aujourd’hui 13.1% de la demande SIAO. Elle était de 15.5% en 2014, et 
17.3% en 2013. Les hypothèses relatives à l’explication de cette baisse restent à travailler.  

 
Sur le dispositif urgence, la part de femmes avec ou sans enfants représente 19.9%. 

 
Au cours de l’année 2015, 42.7% des femmes faisant appel au SIAO insertion sont ou ont été victimes de violences. Nous constatons une 
augmentation de ces situations. Elles représentaient 37% de la demande des femmes fin 2014. 
 
L’attente pour les femmes avec enfant, tous les dispositifs « additionnés », a augmenté en 2015. Pour exemple, nous sommes passés de 2.6 mois 
en 2014 pour le CHRS Roseau à 3.8 mois en 2015 et pour le CHRS Solidarité Femmes de 0.9 mois à 1.4 en 2015. La tendance à la hausse semble 
marquer le pas en fin d’année 2015, ceci en lien avec la baisse de la demande pour ce public. 

 
Nous remarquons la même baisse de demande pour les couples avec enfants. (4.6 % en 2014, 2.7% en 2015) 

 
Globalement la demande des ménages avec enfants est en diminution. 

 
 

 Le public des hommes seuls 
 

Les hommes seuls ou avec enfants représentent 62.9 % de la demande. Il s’agit de 571 ménages, dont 9 hommes avec enfants (12 enfants au 
total). Fin 2014, ce public représentait 59% de la demande.  

 
Les listes d’attente pour les CHRS hommes ont été surchargées courant 2015 : 65 hommes seuls sont donc en attente d’un hébergement au 30 
juin 2015.  

 
En fonction de la capacité d’accueil de la structure, l’entrée sera plus ou moins rapide. 
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Depuis le 1er janvier 2015, nous avons enregistré 271 sorties d’hommes 

seuls dont 86 en accès direct au logement (27 en logement chez un 

bailleur privé) dont 56 en sortie de CHRS. 

Au 31 décembre 2015, sur 143 demandes en attente, 93 concernaient des 

hommes seuls : 39 pour un CHRS, 19 pour une résidence ou un foyer, 6 pour de 

l’hébergement d’insertion en logement temporaire, 5 pour une maison relais, les 

autres n’étaient pas encore traitées. 

La demande pour hommes seuls est toujours importante. La courbe nous 

indique une baisse sensible de la demande en fin d’année. 
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 La durée d’attente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Le temps d’attente en augmentation entre 

l’orientation proposée en commission SIAO et 

l’entrée en CHRS est en moyenne de (en mois) : 

La durée d’attente moyenne est variable 

en fonction des typologies des publics. 

L’offre importante d’hébergement pour 

hommes seuls permet un délai d’attente 

raisonnable.  

La baisse de la demande de femmes avec 

enfants ou de couples avec enfants rend 

moins pertinente l’analyse des délais 

d’attente. 



36 
 

La durée d’attente est aussi fonction du nombre de places des structures positionnées en commission SIAO et de la rotation dans ces 
structures. Au 31 décembre 2015, la rotation est de 112% en CHRS et 62% en logement temporaire. Ces chiffres viennent nous indiquer deux 
éléments : Le travail de qualité qui se fait en lien avec les bailleurs publics qui relogent la majorité des publics qui émargent au SIAO et la moindre 
rotation en logement temporaire du fait de situations parfois plus complexes et plus dégradées qu’en CHRS. L’accent en 2016 sera porté sur une 
évaluation sociale plus approfondie pour les orientations vers le logement temporaire. 

 

 

 
 

Le SIAO a rencontré les structures qui hébergent des publics présents depuis plus d’une année afin d’évaluer les situations éventuellement 
bloquées. Les éléments de synthèses sont indiqués plus bas. 
 

Evaluation des séjours longs en CHRS, en Logement temporaire 
 

L’équipe SIAO est allée rencontrer les CHRS : GARE, JAVEL, ROSEAU, AGORA, SOLIDARITE FEMMES, PASTEUR et de MONTBELIARD. L’objectif 
de ces rencontres était l’évaluation des motifs de séjours longs. 42 situations ont été étudiées. 

Chaque situation doit être analysée au cas par cas : Chaque parcours est particulier, malgré quelques constantes. 
Il faut préciser qu’un séjour long n’est pas obligatoirement synonyme d’échec ou de blocage. Certaines situations nécessitent une durée 

de séjour plus longue du fait d’une  situation imposant des étapes incontournables avant l’accès durable à un logement (accès aux droits, 
notamment au séjour, CAF, FSL, etc...).   

La durée de séjour en 

CHRS est en moyenne 

d’environ 10 mois. 

 

La durée de séjour en 

Logement 

temporaire et de 

21.6 mois. 
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La problématique santé physique ou psychique peut constituer un frein dans le travail que font les équipes car elle n’est pas maîtrisable. Il 
existe des ménages qui n’adhèrent pas à l’accompagnement mais qui, pour autant, ne sont pas en capacité d’accéder à une solution adaptée.  

 
Une évaluation des situations de séjour long en Logement Temporaire a aussi eu lieu. L’équipe du SIAO a rencontré EAS à Pontarlier, les 

LTA ADDSEA de Besançon et du Haut-Doubs, le SEP et la MAP à Montbéliard, ainsi que le CCAS de Besançon pour les Logements-tremplin. Les 
principales difficultés identifiées relèvent du temps nécessaire pour certaines démarches administratives (ouverture de droit, titre de séjour). A 
Montbéliard, l’accès au logement est facilité en raison de la vacance chez les bailleurs, le point négatif étant la difficulté d’accès aux soins médico-
psychologiques du fait de la rareté des structures telles que les CMP. Au contraire dans le Haut-Doubs, le manque de logements disponible rend 
les délais d’accès beaucoup plus longs. 
D’une manière générale, les séjours longs restent en majorité liés à des difficultés personnelles des ménages hébergés. 

 
Il est à préciser qu’en logement temporaire, lorsque la personne n‘adhère pas à l’accompagnement, la structure n’est pas en mesure de 

mettre un terme à l’hébergement et de faire sortir le ménage du logement sans une procédure longue et complexe d’expulsion. Il n’y a pas d’appui 

juridique à ce sujet, ce qui rend ces situations parfois très compliquées. 

 
 Les ressources des ménages demandeurs au 1er janvier 2015 

  

Sur 227 ménages bénéficiaires du RSA, 9 ont moins de 25 ans 

dont 7 ont des enfants.  

218 ménages ont entre 25 à 70, soit 96%. 

 

Sur les 302 ménages sans ressource,  

110 sont des jeunes de moins de 25 ans, soit 36.4%. 

 

2 ménages bénéficiant de la garantie jeunes  

ont fait une demande en SIAO. 
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 Secteurs d’origine 

 

  

 

Sur les 906 demandes présentées depuis le 1er 

janvier 2015 : 

 

534 dossiers présentés à Besançon dont 18 

émanent d’un autre département de Franche-

Comté et 23 nous sont orientés par une autre 

région ; 

 

266 dossiers présentés à Montbéliard dont 20 

émanent d’un autre département de Franche-

Comté et 18 nous sont orientés par une autre 

région ; 

 

106 dossiers présentés dans le Haut-Doubs dont 

1 émane d’un autre département de Franche-

Comté et 5 nous sont orientés par une autre 

région. 
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 Prescripteurs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orientations DAHO :  
 
Depuis le 1er janvier 2015, les situations de 24 ménages prioritaires DAHO ont été présentées par la DDCSPP en Commission SIAO. 13 ont 

été orientées vers un CHRS et 8 vers de l’hébergement temporaire. De 0.67% en 2014, ces orientations DAHO comptent pour 2.25% en 2015. Le 
SIAO a été sollicité pour procéder à l’évaluation sociale des ménages non accompagnés afin d’assurer au mieux l’orientation en structure. Les 
partenaires qui hébergent ces ménages sont confrontés à un public pour lesquels l’orientation n’a pas été adaptée à leurs besoins par manque 
d’information. Il s’en suit une durée de séjour trop longue et une difficulté à travailler avec ces personnes. Cela reste très minoritaire, mais certains 
ménages séjournent depuis plus de 60 mois en hébergement d’insertion, deux autres depuis plus de 45 mois.  

Principaux demandeurs : 

 

CCAS : 28% 

Département : 23% 

Services hospitaliers : 10% 

SPIP : 7% 
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 Préconisations/Orientations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les annulations :  
 
 

Sur les 906 demandes SIAO traitées depuis le 1er janvier 2015, 260 demandes ont été annulées, soit 28.6% (26% en 2014, 27% en 2013). Le 
chiffre est stable comparativement avec celui de 2013 et 2014. Nous continuons d’explorer les motifs des annulations. La mise en parallèle entre 
le nombre d’entretiens effectués dans le cadre de la demande SIAO et les annulations se poursuit. Le nombre d’entretiens nous a été communiqué 
pour 590 des 906 ménages. L’option que nous avions prise comme probable semble vouloir se vérifier. 
Une autre hypothèse que nous émettons se base sur les listes d’attente pour entrer dans une structure. Elles sont trop importantes et amènent 

un découragement dans la durée des personnes en attente d’un hébergement.  
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Voici ce que nous obtenons : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Majoritairement, c’est le ménage qui refuse l’orientation. Si l’on considère 

que ne plus donner de nouvelles s’apparente à un refus, cela concerne 

presque 50% des annulations. 

Ce schéma nous indique nettement la corrélation entre le nombre 

d’entretiens et l’annulation de la demande SIAO. A compter du 

troisième entretien, la demande est généralement maintenue. Le 

panel suffisamment conséquent en fin d’année 2015 nous assure 

la fiabilité de cette statistique 
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 Le SIAO Elargi 
 

Les commissions SIAO Elargi se sont maintenues jusqu’à la fin de l’année. 
A Besançon aucune nouvelle situation n’a été présentée. A Pontarlier, une seule nouvelle demande a été traitée ; la personne a été relogée. 
A Montbéliard, ce sont 10 nouvelles situations qui ont été présentées : 

 4 relogements ont eu lieu ; 

 1 ménage réorienté vers le comité de maison relais résidence accueil ; 

 1 ménage n’a pas reçu de proposition ; 

 1 ménage est sorti du listing, retour au domicile familial ; 

 3 situations restent en cours d’étude (mutation, relogement en cours, relogement sous réserve adhésion à un accompagnement). 
 

Le Conseil départemental met en œuvre la commission IDCA (Instance Départementale de Coordination de l’Accompagnement) à compter de 
début 2016. Cette commission succède donc au SIAO Elargi mais sa forme et son objet seront différents. 
Nous laissons le soin au Département de communiquer à ce propos. 

 
Si le SIAO Elargi n’est plus actif à compter du 1er janvier 2016, le contact avec les bailleurs doit être conservé et entretenu. Leur présence 

au sein de la commission SIAO du Haut-Doubs est extrêmement précieuse pour travailler l’orientation logement dès la première demande en SIAO. 
Sur les autres bassins, le souhait d’un temps de travail régulier s’est manifesté et il est en cours d’organisation. 

 
Le SIAO, lors de la présentation qu’il a faite de son service à l’USH (Union sociale de l’Habitat) a été sollicité pour qu’un point puisse être 

fait entre les partenaires SIAO et les bailleurs pour les publics relogés suite à leur hébergement. 
Dans le même temps, une rencontre entre les bailleurs, les structures d’hébergement et le SIAO permettant d’organiser les sorties d’hébergement 
semble nécessaire. Ces réunions existent déjà entre certains partenaires et les bailleurs. 

 
 

Ainsi, le SIAO lors du Comité de pilotage de janvier 2016, a proposé qu’une réunion bimestrielle/trimestrielle ait lieu sur chaque bassin, 
réunissant les bailleurs, les partenaires SIAO et le service SIAO pour : 

 Etudier certaines demandes de logements en sortie de structure d’insertion ; 

 Echanger à propos de certaines situations de ménages relogés qui demanderaient une attention particulière. Il ne s’agit pas ici de se 
substituer à la commission IDCA mais de faire un point de suivi des ménages relogés. 

 
Il est à noter qu’un temps spécifique avec les bailleurs, sur le bassin de Besançon, est déjà prévu en commission SIAO pour l’étude des demandes 
de logements tremplin.  
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Le SIAO unique départemental travaille au quotidien avec ces partenaires de l’hébergement et du logement dans le Doubs :  
 

o ADDSEA 
o ADIL 
o ADOMA 
o AHBFC 
o AHS-FC 
o AIVS 25 
o ALPD 
o ALT’AU 
o ARIAL 
o APAT 
o Association Javel 
o CAF 
o CCAS Baume les Dames 
o CCAS Besançon 
o CCAS Montbéliard  
o CCAS Morteau 
o CCAS Pontarlier 
o CCAS Valdahon 
o CHBM 
o CHI Pontarlier 
o CH Novillars 
o CHRU Besançon 
o Conseil Départemental 

o DDCSPP 
o DDT 
o DRJSCS 
o GARE BTT 
o Grand Besançon Habitat 
o Habitat 25 
o IDEHA 
o Mairie de Morteau 
o Maison d’accueil de la Prairie 
o Mission Locale 
o Néolia 
o OFII 
o PMA Agglomération 
o Préfecture 
o SAIEMB 
o Secours Catholique 
o Service d’Entraide Protestante 
o SIAS Maîche 
o Solidarité Femmes 
o SOLIHA 
o SPIP 
o Travail et Vie 
o UDAF 
o Ville de Besançon 
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Comme convenu avec l’Etat et avec le COPIL, l’équipe SIAO propose régulièrement d’aller à la rencontre des partenaires sur site ou lors de 
réunions spécifiques. 
 

Ainsi, en 2015, l’équipe a présenté le fonctionnement du SIAO Unique aux services ou instances suivants : 

- Plateforme migrant de l’Hygiène Sociale de Franche-Comté ; 

- CCAS de Montbéliard ; de Besançon, de Pontarlier ; 

- Atelier Santé de Proximité ; 

- Sous-Préfecture de Montbéliard ; 

- Préfecture du Doubs ; 

- ARS et secteur psychiatrie (dans l’objectif de capter les compétences pour la première évaluation médicale et psychique) ; 

- Union Sociale des Bailleurs de Franche Comté; 

- CCAS Montbéliard et CMS Conseil Départemental Montbéliard et le territoire de l’agglomération ; 

- Atelier de santé mentale – Besançon. 
 

Intervention au sein des Assises du social de Pontarlier (20 octobre 2015) 
 
Le service a par ailleurs participé au Colloque sur la Radicalisation (Cabinet Bouzard), au colloque migrants (FNARS) et à la Journée contre les 
violences faites aux femmes (DDCSPP).  

 

 WEB : 
 

Le SIAO a mis en place son site internet dès le mois de février 2013 : http://siao25.e-monsite.com/. Il est devenu la solution unique pour 
obtenir les documents nécessaires lors d’une demande d’hébergement. 
 
La fréquentation du site internet du SIAO est toujours en augmentation : 

o 3936 visiteurs du 1ier janvier au 31 décembre 2014 ; 
o 4636 visiteurs du 1ier janvier au 31 décembre 2015, soit 20% d’augmentation. 

Le site a changé d’aspect et une page dédiée au Numéro 115 a été créée. 
La fiche spécifique de demande d’hébergement d’urgence pour AGORA est en téléchargement.  

http://siao25.e-monsite.com/
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Le premier Comité de pilotage du SIAO Unique a eu lieu au début de l’année 2015. Si nous en parlons dans ce bilan, c’est que le COPIL a traité de 

l’année passée 2014 et de l’année à venir 2015. 

Une conclusion de bilan a vocation à synthétiser les éléments marquants vécus dans l’année et à permettre une projection vers les temps à venir. 
 

Nous avons participé à la construction d’un outil départemental dans le cadre du pilotage Etat, avec le portage du GCS25 qui a confié la gestion du 

Service au Secteur ALIA ADDSEA. 

La conclusion de ce bilan nous permet d’insister sur un élément essentiel pour le SIAO : l’adhésion de l’ensemble des partenaires (Etat, Conseil 

départemental, structures d’hébergement, de logement accompagné, d’asile, etc…) au fonctionnement du SIAO Unique. Ainsi, depuis le 1er avril 

2015, nous avons pu assurer un fonctionnement efficient et fluide. 

Très engagé dans le projet, l’équipe du SIAO s’emploie à que ce fonctionnement perdure et permette aux ménages en difficultés d’accéder aux 

services dont ils ont besoin. 

 

L’année 2016 va voir la mise en place d’une nouvelle structure, la maison Relais du CCAS « l’autre Toit » à Besançon, le retour attendu de la 

Résidence Sociale Irène Barrès et la réouverture du CHRS Le Roseau après les travaux d’humanisation.  

Ces trois structures permettront à des femmes, des hommes, des couples, des enfants, de bénéficier temporairement ou pour plus longtemps, 

d’un toit, d’un lit, d’une table, d’un lieu permettant intimité, vie de famille, base pour que personnes et familles re-trouvent leur pouvoir d’agir. 

C’est ce qui fonde notre action : Faire en sorte que les ménages qui demandent un lieu où dormir, où séjourner, puisse y accéder sans délai quand 

c’est nécessaire et dans de bonnes conditions. 

Mais notre travail ne serait pas complet si nous n’envisagions pas la sortie des ménages de ces dispositifs. Le relogement des ménages est la 

priorité. Ainsi, 2016 verra aussi arriver la structuration des temps de rencontre entre les bailleurs, les structures d’hébergement et le SIAO, sur 

chaque bassin. Ce temps de travail devra permettre à chacun de participer à la fluidité des parcours et à la promotion des ménages. 

 

L’équipe SIAO 
Jean-Pierre BERGER 

Aline BONZON 
Cyrine DRIOUECH 
Christine FARQUE 

Marie MOUREZ 
Marie VILLAIN 

Nathalie ZARAT 
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Mise en place du dispositif et coordination entre les différents services : 

Première évaluation sociale via le 115 au Centre d’hébergement de Montbéliard 

Par Angelo SERRA 

 

La gestion du 115 par le SIAO depuis avril 2015 sur le pays de Montbéliard a considérablement modifié les pratiques professionnelles du centre 

d’hébergement et des services sociaux de l’aire urbaine notamment en ce qui concerne le traitement des demandes d’hébergement d’urgence. 

 

Auparavant, les usagers en demande d’hébergement se présentaient spontanément à la permanence d’accueil  du centre ou étaient orientés par 

les services sociaux. 

 

Après une période de mise en place et de coordination nécessaire entre les différents services (115, centre d’hébergement et autres collectivités 

du bassin de Montbéliard…), il semblerait que chacun ait pris la mesure du nouveau fonctionnement même si certaines collectivités n’orientent 

pas encore de manière systématique les usagers en demande d’hébergement vers le 115. 

 

Le dispositif 115 permet de centraliser toutes les demandes et d’élargir les possibilités d’hébergement vers d’autres bassins du Doubs si nécessaire 

(situations avec nécessité d’éloignement, absence de place sur le bassin de Montbéliard,…).  

Ce nouveau fonctionnement permet également d’avoir une vue globale sur les demandes en attente et, de fait, permet de prioriser les situations 

en fonction du degré d’urgence.  

En transitant par le 115, les personnes en demande d’hébergement d’urgence ne sont plus déplacées de services en services dans « l’espoir » de 

trouver une solution d’hébergement.  

En effet, l’appel au 115 leur permet de savoir immédiatement si des places sont disponibles et sur quel secteur.  

Les échanges quotidiens entre la plateforme téléphonique 115, le SIAO et le centre d’hébergement apparaissent nécessaires et indispensables 

dans la mesure où ils permettent une vue instantanée sur les places disponibles et des orientations adaptées. 
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Fonction de première évaluation 

Le nombre de personnes reçues sur la période du 01.04.2015 au 31.12.2015 (251 personnes soit 165 ménages) montre l’importance et la nécessité 

de la fonction de première évaluation.  

 

L’accueil « physique » des personnes en demande d’hébergement d’urgence est primordial dans la mesure où il permet une observation et une 

analyse plus approfondie qu’un simple appel téléphonique, d’autant plus que l’appel au 115 de l’usager intervient souvent immédiatement après 

une période de rupture ce qui peut avoir tendance à altérer les échanges. 

 

Cet accueil permet également une vue plus globale de la situation notamment sur le versant sanitaire (mobilité réduite, suivi traitements 

médicaux,…)  

Il peut être compliqué par voie téléphonique de repérer ou d’évoquer la problématique santé qui pourtant a son importance notamment lorsqu’il 

s’agit de pathologies psychiatriques, addictives… 

 

L’entretien physique permet également à l’usager d’être mis en confiance, de repérer les conditions dans lesquelles il peut être accueilli (vie en 

collectivité, mixité, chambres doubles…), souvent, il permet même d’aborder la question de son projet personnel et des orientations possibles 

après l’urgence. 

 

Fréquentation des dispositifs 

Toutes les demandes d’hébergements d’urgence n’ont pas pu être honorées, notamment pendant la période estivale (45 refus ; 10 par les usagers).  

Ce nombre de refus peut venir du fait que le dispositif d’hébergement d’urgence « pérenne » de Montbéliard a accueilli, au cours de la période 

concernée, plusieurs migrants sans autre solution d’hébergement (absence de ressource, présence d’enfants en bas âge, pathologies lourdes…). 

En moyenne, ce public a occupé 7 places HU sur 13 disponibles du 01.04.2015 au 31.12.2015. 

 

Le dispositif abri de nuit de Montbéliard (période du 01.11.2015 au 31.12.2015) accueille essentiellement un public migrant (7 personnes en 

moyenne sur 11 places disponibles). Jusqu’à présent, nous avons pu répondre positivement à toutes les demandes d’hébergement sur la période 

concernée. 

Le protocole femmes victimes de violences qui permet un accueil en CHRS en urgence sans passage préalable en commission SIAO a été sollicité à 

plusieurs reprises (48 personnes soit 19 ménages ont été hébergés au CHRS dans ce cadre). 
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Cette possibilité d’orientation fournit une solution adaptée non seulement parce qu’elle peut palier un manque de place HU ponctuel mais surtout 

parce que le public concerné peut bénéficier d’un environnement favorable (mouvement de solidarité entre femmes victimes de violences, 

logistique adaptée, repas gratuit servis sur table…) et d’un accompagnement de proximité contenant.  

Cette solution apparait plus adaptée qu’une orientation à l’hôtel où l’usager se trouve rapidement isolé et, de fait, décide souvent de retourner 

au domicile malgré les violences. 

 

A propos des chiffres. 

Le nombre de demandes reçues sur la période du 01.04.2015 au 31.12.2015 est conséquent. Il prend en compte les demandes effectuées sur 

l’ensemble des dispositifs d’urgence de Montbéliard (HU pérenne, CHRS (protocole FVV) ainsi que les « dispositifs hivernaux » abri de nuit et ARIAL 

hiver du 01.11.2015 au 31.12.2015) dans le cadre d’accueils physiques et téléphoniques (uniquement lorsqu’une évaluation est effectuée par un 

travailleur social). 

  

Au niveau du comptage pour les personnes hébergées, nous comptabilisons une demande par séjour effectué. Chaque interruption de séjour 

réactive une nouvelle demande (à titre d’exemple, pour une personne hébergée un mois avec trois périodes d’interruptions, nous comptabilisons 

trois demandes ; phénomène fréquent sur l’abri de nuit). 

 

Notons le taux élevé de demandes effectuées par une autre voie que le 115 qui peut être dû au fait que beaucoup d’usagers, souvent connus de 

nos services, sollicitent encore le centre pour des demandes d’hébergements dans le cadre de démarches personnelles (sans contacter au 

préalable le 115).  

 


