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   1124 appels en Août 2021 dont  : 

 ➢ 351 demandes orientées vers les abris de nuit  

 ➢ 5 orientations vers des hébergements dont 1 suite à des violences. 

 ➢ 115 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

 ➢ 32 demandes orientées vers l’hôtel dont 16 suite à des violences 

Dans ce numéro  

• Passe sanitaire dans les structures 

• Troubles psychiques et logement 

• Victimes de violences un référent en 
CSAPA et CAARUD 

• Violences conjugales : fichier des        
auteurs 
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Merci pour vos remarques et vos contributions 
Prochain Numéro courant Octobre 2021 

1,1 milliard d’euros seront économisés par l’État en 
2021 suite à la réforme des APL selon l’annonce du 
ministère du logement. Le montant de l’allocation 
est désormais calculé tous les trimestres en prenant 
en compte les revenus des douze derniers mois. 
Dans les faits, cette économie est à nuancer. En 
effet, depuis la crise sanitaire, le nombre d’alloca-
taires a fortement augmenté : 240 000 de plus qu’en 
2020, un indicateur qui était également en hausse 
dans le Val d’Oise (cf : CTS du 26 novembre). La 
dépense en budget brut devrait donc être finalement 
identique à l’année 2020, la progression du nombre 
d’allocataires contrebalançant l’économie réalisée. 
Selon une étude statistique de la CAF nationale :  

• 52% des allocataires, la réforme du calcul des 
APL n’a rien changé ;  

• 30% des allocataires ont constaté une diminu-
tion (en moyenne de 73 euros) ou une suppres-
sion des APL (pour le tiers d’entre eux) ;  

• 18% ont au contraire reçu une augmentation (en 
moyenne de 49 euros). 

 

Dans le secteur social, citons l’étude de 
l’UNAFO (Union Professionnelle du Loge-
ment Accompagné) qui a mené une en-
quête montrant une diminution générale 
des allocations chez les personnes héber-
gées dans les structures, en démontrant 
que les jeunes étaient les plus touchés, 
notamment en raison de leur instabilité 
professionnelle (succession de petits con-
trats, de petits jobs marqués par des arrêts 
…) Il est toutefois regrettable que la ques-
tion du non recours à cette prestation par 
une partie de la population pourtant éli-
gible, ne soit pas prise en compte dans 
l’étude.  

PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS D’ÉCONOMIES POUR L’ÉTAT SUITE À LA          
RÉFORME DES APL  

http://siao25.e-monsite.com/


Retrouvez l’ensemble des bulletins du SIAO sur notre site internet 

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html 
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Le passe sanitaire (finalement) limité au                             
secteur médico-social 

Un décret du 26 août 2021 précise la liste des structures dans lesquelles le passe sanitaire s'applique 
aux visiteurs. Seuls sont visés les établissements et services médico-sociaux. Les structures sociales 
ne sont donc, finalement, pas concernées. 

S'applique, ne s'applique pas ? La mise en œuvre du passe sanitaire (preuve d'un test négatif au    
Covid-19 de moins de 72 heures, d'un schéma vaccinal complet ou du rétablissement du Covid-19) 
dans le secteur a soulevé de nombreuses questions, notamment sur son champ d'application. 

Un décret du 26 août 2021 vient lever les doutes concernant le périmètre : il précise la liste des    
structures dans lesquelles le passe sanitaire s'applique. Sont concernés les établissements et        
services médico-sociaux (ESMS), mais non les structures sociales, comme la rédaction originale des 
textes pouvait le laisser penser. 

Passe sanitaire pour les visiteurs 
La loi du 5 août 2021 et son décret d'application imposent, depuis le 9 août, la présentation du passe 
sanitaire (sauf urgence) aux personnes majeures accompagnant ou rendant visite à des personnes 
accueillies dans des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS), sauf si la     
personne est accueillie dans un établissement ou service médico-social (ESMS) pour enfants. 

À cette exception posée par le décret, une instruction de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) du 13 août ajoute les résidences autonomie et les établissements organisés en diffus et ne 
présentant pas d’accueil physique. 

D'un champ large... 

De manière assez vague, étaient visés par l'obligation de demander un passe sanitaire aux visiteurs 
les « services et établissements sociaux et médico-sociaux », sans plus de précisions, permettant 
ainsi de penser que l'ensemble des ESSMS étaient concernés par cette mesure. 

...à un périmètre limité au médico-social 
Mettant fin à cette possible interprétation, le décret du 26 août clarifie le dispositif, en énumérant les 
structures concernées par le passe sanitaire. Il s'agit des « services et établissements médico-
sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale 
et des familles ». À savoir : 

• les établissements ou services d'enseignement pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou 
présentant des difficultés d'adaptation (IME, Itep, Sessad...), sachant toutefois que sont toujours 

http://siao25.e-monsite.com/pages/bulletin.html
https://www.lemediasocial.fr/passe-sanitaire-mode-d-emploi-dans-les-essms_Rm7fVH
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/f9b08736c-34b7-4f02-9a2a-61707d7b0ee4/sharp_/ANX/instr-dgcs-13-aout-crise.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038833680/2021-08-27/?isSuggest=true
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exemptées de présenter le passe sanitaire les « personnes accompagnant ou rendant visite à 
des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants » ; 

• les centres d'action médico-sociale précoce (Camsp) ; 

• les établissements ou services d'aide par le travail (Esat), ainsi que les établissements et         
services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; 

• les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent une 
aide à domicile (Ehpad, PUV, résidences autonomie, USLD, Ssiad, Spasad, Saad...) ; 

• les établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes         
atteintes de pathologies chroniques ou leur apportant une aide à domicile, ou bien leur assurant 
un accompagnement médico-social en milieu ouvert (FAM, MAS, foyers d'hébergement,        
Samsah, etc.) ; 

• les établissements ou services pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques (Csapa, 
Caarud, LHSS, LAM, ACT) ; 

• les établissements ou services à caractère expérimental. 

Les structures sociales non concernées 

Le passe sanitaire ne peut donc pas être demandé aux visiteurs et accompagnants des personnes 
accueillies ou accompagnées par les établissements et services sociaux. 

Sont ainsi exemptés du dispositif, puisque non cités par le décret, les structures de l'aide sociale à 
l'enfance (ASE) et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - sur ce point, le flou est dissipé -, 
les établissements et services accompagnant des personnes en difficulté ou en détresse (CHRS, 
accueils de jour, Samu sociaux...), les foyers de jeunes travailleurs, les centres d'accueil pour       
demandeurs d'asile (Cada), les services de protection juridique des majeurs (des précisions avaient 
déjà été données en ce sens), etc. 

Foire aux questions 
Ce décret devrait permettre de lever certaines interrogations quant au périmètre d'application du 
passe sanitaire dans le secteur. Rappelons que le ministère des Solidarités a diffusé une « foire aux 
questions », qui apporte quelques précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif. 

https://www.lemediasocial.fr/face-au-passe-sanitaire-la-protection-de-lenfance-dans-limpasse_3FCEe5
https://www.lemediasocial.fr/majeurs-proteges-precisions-sur-l-application-du-passe-sanitaire-aux-mjpm_iJIMSa
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
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Troubles psychiques : un dispositif d'accès au         
logement 

Une alliance innovante et vertueuse, autour de personnes souffrant de troubles psychiques : c'est ce 
qu'ont mis en place, à Saint-Nazaire, le bailleur social Silène, l'hôpital psychiatrique de la ville et    
l'association Solidarité Estuaire, à travers le dispositif Silapsy. 

Ce dernier permet, grâce la combinaison des compétences des trois acteurs et partenaires (logement/
soin/accompagnement social), de faire accéder au logement des personnes ayant des troubles        
psychiques, puis de les aider à s'y maintenir.  

Il associe ainsi la mise à disposition, par Silène, de logements, sous-loués via Solidarité Estuaire à des 
personnes jugées suffisamment autonomes pour s'y installer, à la condition d'un accompagnement   
psychiatrique et social renforcé - dispensé via des personnels de l'hôpital psychiatrique et de         
l'association Solidarité Estuaire.  

Pour en savoir plus sur ce dispositif innovant, allez lire notre dernier reportage long format : « Troubles 
psychiques : une passerelle vers le logement » 

Violences faites aux femmes : un référent dans 
chaque Csapa et Caarud 

Chaque centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et centre     
d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages (Caarud) doit identifier, en son sein, 
un référent « violences faites aux femmes ». Les modalités de mise en œuvre de cette mesure,       
prévue par le Grenelle contre les violences conjugales, sont définies dans une circulaire                    
interministérielle du 2 juillet 2021, mise en ligne le 2 août. 

Ce référent sera en particulier chargé de sensibiliser l'ensemble du personnel de la structure au      
repérage, à la prise en charge et à l'orientation des femmes victimes, ainsi que d'identifier les          
partenaires utiles au niveau local (acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la prise en 
charge de ces dernières). 

Le référent est désigné parmi le personnel médical, social ou socio-médical du Csapa ou du Caarud, 
par le directeur de la structure. Il bénéficiera d'une journée de formation spécifique sur les violences 
faites aux femmes, proposée par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof). 

Il recevra en outre une mallette pédagogique et pratique contenant plusieurs outils à destination des 
professionnels en addictologie (fiches pratiques pour la prise en charge et l'orientation, modèles 
d'écrits professionnels, etc.). 

Chaque structure doit avoir désigné son référent au plus tard le 30 septembre 2021. Une exception est 
prévue pour les Caarud « de petite taille », précise laconiquement la circulaire, lesquels pourront    
s'appuyer sur un partenariat avec un Csapa ou un autre Caarud. 

https://www.lemediasocial.fr/troubles-psychiques-une-passerelle-vers-le-logement_cTinNT
https://www.lemediasocial.fr/troubles-psychiques-une-passerelle-vers-le-logement_cTinNT
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Deux ans après le lancement du Grenelle contre les violences conjugales, la 
question de la  protection des victimes reste en suspens. Des outils ont été mis 
en place, mais il sont  sous-employés. Certaines femmes harcelées,             
menacées, traquées, en danger de mort, finissent, en dernier recours, par appeler à l’aide sur les 

réseaux sociaux. 

 

Des militantes du collectif Collages               
féminicides, à Montreuil, le 30 juillet 2020.  

 

C’était il y a deux ans. Le 3 septembre 2019, 
le gouvernement inaugurait un Grenelle 
contre les violences conjugales, après un été 
marqué par des manifestations contre les  
féminicides conjugaux. «Agissez vite, on 
meurt», exhortaient proches de victimes et 

associations féministes. Une quarantaine de mesures avaient été annoncées pour endiguer des 
violences qui touchent chaque année 213 000 adultes françaises, et ont conduit l’an passé à la 
mort de 102 femmes. Le   Premier ministre de l’époque, Edouard Philippe, avait promis 
de «regarder nos défaillances en face». Deux ans plus tard, elles sautent au visage du gouver-
nement, notamment à travers l’accablant rapport d’inspection rendu en juin à la suite 
du féminicide de Chahinez, à Mérignac (Gironde), suivi d’une salve d’annonces, comme la créa-
tion prochaine d’un fichier des auteurs de violences   conjugales, destiné à «favoriser la coordi-
nation entre les acteurs, point clé pour éviter les drames», indique-t-on à Matignon. Ce vendre-
di, le Premier ministre se rend dans la Manche, où il préside un comité interministériel de suivi. 
Accompagné des ministres de la  Justice, de   l’Egalité et de la ministre déléguée en charge de 
la Citoyenneté, Jean Castex doit se rendre au tribunal de Coutances, puis dans un centre d ’hé-
bergement et de réinsertion sociale à Saint-Lô. 

Début août, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait assuré, entre autres, que le        
traitement des plaintes pour violences conjugales serait prioritaire, que les mains courantes    
seraient proscrites, et qu’un officier spécialisé serait désigné dans chaque commissariat et    
gendarmerie. 

Pour Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale solidarité femmes, il faut aller plus loin 
et créer des brigades spécialisées, ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, composées 
de «professionnels formés. Seule la formation et l’expertise peuvent permettre de faire la      
synthèse d’agressions qui, prises individuellement, peuvent ne pas sembler si graves : une boîte 
aux lettres cassée, du harcèlement téléphonique, des menaces… Or, si elles restent impunies, 
elles peuvent faire monter la violence.» Elle en appelle également à la création de  tribunaux 
spécialisés, comme en Espagne. 

Violences conjugales, la protection en souffrance 

https://www.liberation.fr/france/2019/09/03/violences-conjugales-edouard-philippe-promet-places-d-hebergement-et-procureurs-referents_1749075/
https://www.liberation.fr/france/2019/09/03/violences-conjugales-edouard-philippe-promet-places-d-hebergement-et-procureurs-referents_1749075/
https://www.liberation.fr/france/2019/09/03/violences-conjugales-edouard-philippe-promet-places-d-hebergement-et-procureurs-referents_1749075/
https://www.liberation.fr/france/2020/09/03/violences-conjugales-le-bilan-en-demi-teinte-du-grenelle_1798504/
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/feminicide-de-merignac-une-serie-de-defaillances-et-de-dysfonctionnements-20210512_S7SRCHKNEZFZJEHA2BZJUZ2AAI/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/en-espagne-aucune-femme-protegee-par-le-bracelet-antirapprochement-na-perdu-la-vie-depuis-2009-20210209_THZTXGC2X5AHBF2HEG22M7RNJI/

