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INTRODUCTION : CADRE DE L’ACTION SUR L’ANNEE 2019 

Jusqu’à récemment la coordination du projet ASSAb reposait sur un unique poste de coordinateur (0.6 etp). 

Renforcée à partir de décembre 2018 par le recrutement d’une assistante (0.5 etp), la coordination du 

projet a pu poursuivre, en 2019, les différents objectifs qui avaient été élaborés tout au long de l’année 

2018, année de relance du projet.  

Ainsi, tout en gardant les six mêmes grands axes de travail, les différentes actions du projet ont été 

priorisées durant cette année 2019 selon les trois thématiques de la feuille de route validées par le comité 

de pilotage du projet en novembre 2018 : Œuvrer à une meilleur coordination et implication des hôpitaux 

dans la prise en charge des personnes sans abri ; Continuer à structurer le réseau santé-précarité à 

l’échelle du territoire de Marseille ; Poursuivre l’amélioration de la connaissance du public, de ses besoins 

et des ressources disponibles sur le territoire. 

BILAN 2019 PAR ACTION 

FAVORISER L’ACCES AUX DROITS 

1. DROITS RELATIFS A LA COUVERTURE MALADIE 

Action qui s’est développée à partir d’un travail exploratoire que menait la CPAM auprès de la PASS 

Rimbaud sur la possibilité de faire des ouvertures de droit accélérées pour les personnes sans chez soi. 

Passer les premiers tests auprès des PASS le projet ASSAB a été sollicité pour faire un état des lieux des 

structures bas seuil du centre-ville et mettre un maximum de partenaires autour de la table pour 

développer ce dispositif d’ouverture de droits accélérée. Elaboré sur le centre-ville de Marseille, ce 

dispositif de conventionnement entre la CPAM et les structures bas seuil, s’étend très rapidement à 

l’ensemble de la ville puis au département avant d’être adoptée à l’échelle nationale. En 2018, sur les 

Bouches-du-Rhône, 8% des ouvertures de droit CMU et ACS se faisaient via ce dispositif de 

conventionnements. 

Cette action fait désormais partie intégrante du fonctionnement de la CPAM. ASSAb reste en lien avec le 

service précarité de la CPAM. L’objectif est alors de suivre le bon fonctionnement de ce dispositif et si 

besoin de faire le lien ou de servir de ressource dans la relation entre la Caisse Primaire et les équipes bas 

seuil qui en manifesteraient le besoin. 

2. DROITS RELATIFS A LA DOMICILIATION 

Dans le cadre du projet ASSAb, un groupe de travail, piloté par la DDCS, s’est réuni entre 2011 et 2016. Il 

réunissait la DDCS, les acteurs de la domiciliation et les institutions concernées par les attestations de 

domiciliation (CAF, CPAM, Poste, Banque, etc…). Ce groupe a produit un état des lieux de la situation et des 

difficultés rencontrées par chacun de ces services et institutions.  

Sur la base de cet état des lieux et des propositions qui en ont découlées a été rédigé le Schéma 

Départemental de la domiciliation, publié en 2017 et mis à jour début 2018 (annexe 11 du PDALHPD). 

Malgré l’importance du travail accompli, les difficultés qui étaient listées en 2016 demeurent. 

L’ensemble des partenaires du projet ASSAb, équipe de terrain comme institutions, ne trouvant, à l’échelle 

qui est la leur, pas d’issue à cette problématique, un bilan du travail réalisé a été présenté au comité de 

pilotage  en novembre 2018 pour lui faire part de cet état de fait et le sollicité sur des démarches qui 

pourraient être conduites afin d’essayé d’avancer sur cette problématique.  
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En fin d’année 2019, la DRDJSCS s’est engagée à reprendre les groupes de travail en vue d’animer la mise 

en œuvre du schéma départemental de la domiciliation. 

FAVORISER L’ACCES ET LA CONTINUITE DES SOINS 

1. SOUTIEN AUX PASS 

Le soutien aux PASS a consisté en des rencontres régulières de la coordination PASS pour faciliter la 

sensibilisation de l’intra hospitalier aux missions PASS. A échanger régulièrement avec les équipes des 

différentes PASS de Marseille pour informer les partenaires santé-précarité des évolutions éventuelles de 

leurs modalités de fonctionnement. Evolutions qui furent particulièrement nombreuses et importantes pour 

la PASS Rimbaud et son unité mobile. 

Le même travail a été réalisé pour informer le réseau de la création de la PASS de Ville, porté par Médecins 

du Monde, et de ses modalités de fonctionnement. La coordination d’ASSAb fait partie du comité de 

pilotage de ce dispositif expérimental. 

2. GROUPE D’ECHANGE INFIRMERIE HEBERGEMENT D’URGENCE  

Ce groupe de travail réuni régulièrement les infirmeries des hébergements d’urgence de l’Unité 

d’Hébergement d’Urgence (UHU) de la Madrague et de l’Accueil de Nuit Saint-Jean-de-Dieu (Forbin).  

Objectif d’accès aux soins : soutenir les soignants des structures d’accueil bas seuil notamment sur la 

planification d’une activité santé orientée vers le droit commun et la connaissance du réseau. 

Objectif de continuité des soins : faciliter la coordination des parcours de soins à partir de la mutualisation 

de l’activité santé des structures bas seuil 

Temps de rencontre en fonction des disponibilités de chacun : 8 ont eu lieu en 2019. 

Fait le point sur les: 

- Moyens dont ils disposent et les services extérieurs qui y interviennent (SSIAD, IDEL, Equipes 

mobiles…) 

- Modifications de fonctionnement et de coordonnées 

o Mise à jour rapide des outils du réseau 

o Transmission des informations aux autres partenaires du réseau 

- Situations complexes en sortie d’hospitalisation 

Avancées des réunions :  

- L’échange d’outil : la grille des sanctions 

- L’harmonisation de procédure : renouvellement d’hébergement pour raison sanitaire 

- L’identification de situations complexes en sortie d’hospitalisation a conduit à la création d’une 

procédure adaptée pour les « sorties d’hospitalisation vers un hébergement d’urgence » (Cf. 

annexe I) comprenant :  

o Une procédure d’appel téléphonique tripartite Hôpitaux/115/Hébergement d’urgence 

o Une fiche de qualification des « situations sanitaires non adaptées aux hébergements 

d’urgence » 

Ces temps d’échange ont par ailleurs fait ressortir des besoins de clarification sur le fonctionnement de 

partenaires. Ces rencontres partenariales ont eu lieu dans le cadre de la réunion de coordination des 

hébergements d’urgence. 
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3. SOUTENIR LES STRUCTURES BAS SEUIL 

La coordination d’ASSAb répond dans la mesure de ses moyens aux sollicitations individuelles des 

structures bas du réseau. Il peut s’agir aussi bien de questions ou problématique relatives à la situation 

particulière d’un hébergé ou d’une personne accueillie pour laquelle la structure partenaire est en quête de 

solution et à cours d’idée. Sur ce type de question, le projet ASSAb est en contact avec la Plateforme 

Territoriale d’Appui de Pratic Santé qui a démarré son activité en début d’année. 

Les sollicitations des partenaires peuvent aussi relevées de questions qu’une structure se pose sur une 

évolution souhaitée ou à venir dans son mode de fonctionnement et pour laquelle elle cherche des pistes 

de réflexion ou des contacts de partenaires susceptibles d’être intéressés par leur projet. 

Ce travail de la coordination d’ASSAb ne relève pas d’une action particulière du projet mais fait partie 

intégrante de sa mission, au croisement du centre ressource et de la coordination de réseau. 

4. PARTICIPER AU PROJET D’ACCES A LA PSYCHIATRIE AMBULATOIRE POUR LES 

PERSONNES SANS LOGEMENT PERSONNEL  

Depuis sa création, cette action est conduite en parallèle du projet ASSAb en maintenant des liens étroits 

dans leur coordination. Les coordinateurs des deux projets ont réciproquement participés à leurs instances 

de gouvernances respectives. Par ailleurs, les deux projets ont collaboré étroitement sur la mise à jour de 

leurs outils respectifs d’information et de communication. 

Un nombre important de partenaire du réseau sont confronté à des difficultés d’accès aux soins ou de 

continuité des soins psychiatriques pour leur public. De fait i y avait une attente important quant au 

lancement de l’expérimentation modélisée par le projet d’accès à la psychiatrie ambulatoire pour les 

personnes sans logement personnel ; expérimentation baptisée « In-Care ».  

Ce projet In-Care a été jugé d’une grande qualité par l’ARS mais demandait un recadrage budgétaire. Fin 

septembre, a eu lieu, la réunion de dernière relecture du projet avec les principaux acteurs (hôpitaux, 

équipes mobiles, CMP…). Du fait d’un nombre trop important de poste vacant dans la psychiatrie 

hospitalière, notamment dans les secteurs du centre-ville, le démarrage du projet a été ajourné. 

La coordinatrice du projet d’accès à la psychiatrie ambulatoire pour les personnes sans logement 

personnel a quitté ses fonctions fin décembre 2019…  

5. FAVORISER LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE AU-DELA DES PASS ET DES 

URGENCES 

La place de l’hôpital dans l’accès et la continuité des soins pour les personnes sans abri fut questionnée 

tout au long de l’année 2018, notamment à partir du travail mené sur les difficultés constatées en sortie 

d’hospitalisation. Ainsi améliorer l’implication des hôpitaux ou mieux coordonner les entrées et sorties 

d’hospitalisation avec le fonctionnement des structures de l’urgence sociale était un axe prioritaire de la 

dernière feuille de route du projet ASSAb. 

De fait cette activité globale autour de la prise en charge hospitalière, regroupe plusieurs actions du projet.    

ACCES AUX PRODUITS DE SANTE POUR LES PATIENTS SANS DROIT 

La non délivrance de traitement pour les patients sans droit en sortie d’hospitalisation fait partie des 

difficultés qui ont le plus rapidement été identifiée au travers des fiches de signalement. Faisant suite à un 

premier rapport réalisé par l’Omédit en 2016 sur l’accès aux produits de santé pour les patients sans droit, 

le groupe de travail dédié à cette question a été relancé. Ce groupe, animé par la coordination régionale 

des PASS, regroupait aussi l’Omédit et le projet ASSAb. Il s’est réuni à trois reprises au cours de l’année. 
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Une des premières étapes franchies par les membres du groupe de travail est celle de la rédaction d’une 

proposition de procédure dans le but d’harmoniser les pratiques relatives à la prescription et de 

dispensation des produits de santé pour les patients en situation de précarité sans droit effectif à une 

protection maladie. 

Elle est destinée à l’ensemble des établissements de santé de la région assurant une mission de service 

public. 

A ce jour, cette procédure a obtenu validation des services des Direction Santé Publique et 

Environnementale et Direction de l’Offre de Soins de l’ARS PACA et devrait être signée par le Directeur 

Général de l’ARS pour diffusion dans les semaines à venir. 

PROCEDURE TIMONE 

En 2014 un groupe de travail auquel participaient entre autre la PASS Rimbaud et le SAU Timone qui visait 

particulièrement à améliorer le repérage des personnes sans abri lors de leur entrée à l’hôpital, 

notamment pour coordonner leur accès aux soins avec le travail du service social et anticiper la délivrance 

de traitement à leur sortie s’ils n’avaient pas de droit de santé effectif. La mise en place de cette 

expérimentation dans les années qui ont suivi ont nourri les réflexions au sein de l’APHM. 

Ainsi en novembre 2019 l’APHM a diffusé une procédure intitulée « Parcours administratif et accès aux 

soins des patients en situation de précarité sans couverture sociale ou avec couverture partielle ». Elle 

couvre le repérage par le bureau des entrées, le lien avec le service social et la PASS et les prescriptions et 

délivrance de produit de santé. Et s’accompagne d’une fiche de liaison pour le suivi du parcours.  

STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT D’UNE CONSULTATION SPECIFIQUE A L’HOPITAL EUROPEEN 

MARSEILLE. 

L’appui d’ASSAb au développement et à la structuration d’une consultation spécifique au sein de l’Hôpital 

européen Marseille (HEM) fait partie du plan d’action depuis 2015. Cette consultation de médecine 

générale se tient le jeudi après-midi au sein du service des urgences de l’HEM. Elle fonctionne sur 

convention et s’adresse à des patients orientés par les centres d’hébergement de Forbin et d’Hospitalité 

pour femme (HPF). 

En 2019 une réunion a été organisée (27/02/2019) entre le médecin en charge de la consultation et 

l’équipe de Forbin (notamment la nouvelle direction) pour présenter les modalités d’adressage et de 

fonctionnement de la consultation, la délivrance des traitements pour les patients sans droit et la 

procédure d’accès aux consultations de spécialistes et examens complémentaires. 

Une réflexion s’est ouverte sur de possibles extension de ce partenariat autour de la gestion des sorties 

d’hospitalisation, de l’accès aux consultations spécialistes et examens complémentaires mais n’a à ce jour 

pas abouti. 

En 2019 il y a eu 39 après-midi où le médecin pouvait recevoir des patients. 25 patients ont été orientés 

sur la consultation par l’infirmerie de Forbin. Seule 17 consultation médicale ont eu lieu, regroupées sur 13 

après-midi et concernant 14 patients différents. 

DIFFICULTES RELATIVES AUX SORTIES D’HOSPITALISATION 

RAPPEL DE LA DEMARCHE 

Les difficultés rencontrées par les personnes de la rue et les équipes qui les accompagnent à la suite d’une 

sortie d’hospitalisation sont une préoccupation constante et régulière des professionnels du réseau. Ainsi, 

il a été décidé en début d’année 2018 de recenser ces situations pour pouvoir travailler dessus : compiler 

les situations, identifier leurs origines, imaginer des solutions pour y remédier. 
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Une fiche de signalement a été élaborée en groupe de travail et mise en circulation à partir du mois de mai 

2018 (cf. annexe 2). L’objectif de ces fiches et de ce recensement de situation n’est pas tant de produire 

des données quantitatives (peu d’espoir que le nombre de fiches recueillies soit suffisamment élevé pour 

produire des statistiques significatives) que de provoquer l’échange et la discussion autour de ces 

situations après les avoirs objectivées à l’aide d’un outil partagé. 

ASSAb a reçu 15 fiches sur l’année 2018 et 19 en 2019.  

Certaines structures expéditrices restent les mêmes, centres d’hébergement et d’hébergement d’urgence, 

accueil de jour et PASS. Auxquelles s’ajoute des équipes de réduction des risques, équipes mobiles et 

centre de prévention de la santé. 

Les situations les plus complexes se présentent toujours après 17h. La majorité des personnes n’ont pas 

de droit. Tous les établissements de santé sont concernés (APHM, CH Edouard Toulouse, Hôpital Européen, 

Hôpital St Joseph, Hôpital Laveran, CH d’Allauch).  En 2018, peu de liaison écrite ou orale avait été faite à 

propos des situations. En 2019, 68% des situations sont faites avec une liaison directe ou écrite. Les 

personnes concernées par ces situations présentent des comorbidités en plus de leur diagnostic principal, 

somatique ou psychiatrique. Les traitements sont toujours peu voir jamais délivrés. 

Les principaux motifs de difficultés liés aux sorties d’hospitalisation restent les mêmes, conditionnalités de 

l’accès aux soins, le défaut de coordination et l’inadaptation de l’orientation. Les difficultés sont des 

situations inadaptées au CHU, échec de la prise en charge, absence de transmission des services aux 

infirmeries des lieux d’hébergement, pas de suivi de prise en charge et prescription pas adaptée à la 

situation de la personne. 

Les mesures prises pour résoudre la situation ont été une orientation vers un centre d’hébergement plus 

adapté ; ouverture des droits ; mise à l’abri ; hospitalisation aux services des urgences ; lien avec services 

d’hospitalisation ; lien avec le réseau de la personne ; mise en place IDEL ; prolongation de séjour ; mise en 

place temps repas/repos ; administration traitement ; orientation PASS ; et prise de rendez-vous.  

Ainsi, les améliorations recommandées sont délivrance de traitements ; orientation suivi social 

(renouvellement AME, CMUC) ; coordination avec le 115 (positionner la personne sur 15 jours pour raison 

médicale) ; travail partenarial (115, service hospitalier, CMP, médecin traitant) et prise de contact en 

amont avec les structures d’hébergement pour préparer la sortie ; propositions de rendez-vous de contrôle 

; orientation vers LHSS/maison de repos ; réalisation des examens complémentaires. 

CONCLUSION 

Pour travailler sur les difficultés de coordination et d’inadaptation de l’orientation ASSAb a travaillé avec les 

infirmeries des centres d’hébergement d’urgence pour identifier les situations sanitaires non adaptées  à 

ce type de structures. Ce travail a été validé par les directions.  

Par la suite, il a permis la mise en place d’une procédure de contacte tripartite, service 

d’hospitalisation/infirmerie/115, pour les situations d’hospitalisation (Annexe 1). Cette procédures est 

mise en place depuis novembre 2019. Après deux mois de test elle semble plutôt fonctionnelle. L’objectif 

premier est d’informer, sensibiliser les services hospitaliers aux conditions d’accueil en hébergement 

d’urgence. (Et notamment les médecins). De là, elle rappelle l’importance du contact direct entre le service 

de sortie et l’infirmerie de l’hébergement pour assurer la continuité des soins. 

Il est toutefois important de signaler que : 

- La majorité des situations présentées sont résolues par des actions simples (contact 

téléphonique, transmission de document, délivrance de traitement…), pour lesquelles des 

procédures ont été élaborées cette année afin de les prévenir.  

- Le nombre de fiches constat recueillie est très largement inférieur aux nombre de difficultés 

réellement constatées par les équipes d’accueil. Le fait est que le renseignement de ces fiches est 

chronophage et qu’il n’est pas entré dans les automatismes des équipes. 
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- Les situations les plus lourdes et complexes ne donnent jamais lieu à la rédaction de fiches. Les 

démarches menées pour les résoudre sont déjà très nombreuses et les équipes n’y ajoutent pas la 

rédaction d’une fiche de signalement. Pour autant, la coordination d’ASSAb est régulièrement 

sollicitée ou simplement informée de ces situations et des difficultés rencontrées par l’ensemble 

des acteurs concernés pour les résoudre. 

RECOMMANDATION POUR L’ANNEE 2020 

- Poursuivre le test des procédures mises en place et assurer leur diffusion 

- Travailler avec les SSR pour permettre des orientations des personnes sans abri dont la situation 

n’est pas adaptée aux hébergements d’urgence 

- Inciter les structures à remplir les fiches de sortie d’hospitalisation et à poursuivre la rédaction de 

fiches de liaison accompagnant le patient lors des hospitalisations. 

FAVORISER LA CREATION D’ESPACES DE COOPERATION 

1. GROUPE DE MUTUALISATION 

Ce groupe de mutualisation réunit les soignants salariés des structures bas seuil du réseau santé-

précarité. C’est une démarche participative qui recouvre plusieurs objectifs :  

- « Faire réseau » : en permettant aux participants de se rencontrer, de se connaitre, de faire 

connaitre leur structure et leur activité 

- Partager de manière régulière des informations d’actualité concernant les équipes présentes ou 

plus largement sur le champ de la santé et grande précarité 

- Partager des constats, produire des réflexions et élaborer des propositions  

- Echanger sur des situations complexes, qu’il s’agisse de situations récurrentes ou de situations 

particulières 

Le groupe mutualisation se réuni selon une périodicité quasi mensuelle ; soit 10 réunions au court de 

l’année 2019. Initialement, ce groupe fonctionnait sur un petit nombre de professionnel habitués à 

travailler ensemble. Cela permettait d’entretenir une forte dynamique interne au groupe mais limitait sa 

dynamique aux seules équipes qui y étaient incluses. Puis en 2018, un des objectifs a été d’ouvrir le 

groupe à de nouvelles équipes afin d’étendre au mieux le réseau des professionnels s’y impliquant.  

En décembre 2019, le groupe mutualisation comprend 58 personnes travaillant dans 28 structures : 

- AAJT  

- ADJ Marceau/Bouès 

- ADN Forbin 

- Amical du Nid 

- AP-HM Urgence 

Timone 

- AP-HM Urgences 

Nord  

- PASS Rimbaud 

- PASS Colette  

- PASS Psy 

- Boutique Solidarité  

- Bus 31/32 

- CAP 72 

- CeGIDD 

- CHRS Saint-Louis  

- CLAT 

- CMP Belle de Mai 

- EMLPP 

- Imaje Santé 

- LHSS Fontainieu 

- MARSS  

- Réseau Santé 

Marseille Sud 

- UHU Madrague  

- Résidence William 

Booth 

- Association Marseille 

diabète 

- Autres Regards 

- MdM 

- Osiris 

- PTA

Tous les professionnels ne participent à pas à l’ensemble des réunions, mais tous reçoivent les comptes 

rendu de chaque réunion et sont ainsi informés des informations qui y sont échangées et de l’avancée des 

groupes de travail.  

Au cours de l’année 2019, le groupe a finalisé le travail sur l’outil d’orientation médicale. Cette année a été 

marquée par la présentation importante de nouveaux dispositifs (PASS de Ville, PTA), de nouveaux 
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fonctionnements de service (PASS AP-HM, Samusocial) et d’outils réalisés dans d’autres groupes de travail 

(distribution alimentaire, accès à l’hygiène). 

Pour faire émerger un axe de travail pratico-pratique, le groupe a fait le choix de partir d’une réflexion 

autour de l’accès à l’hébergement pour question de santé en y invitant les travailleurs sociaux. Ce mode de 

fonctionnement n’ayant pas abouti à une piste de travail, il a été convenu de repartir de situations 

complexes afin de faire émerger des axes de réflexions et des actions pour améliorer l’accès ou la 

continuité des soins. 

2. REUNION DES EQUIPES ORGANISEE PAR LE 115 

La réunion des équipes au 115 est un groupe créé suite à la réunion de coordination des maraudes. Elle 

regroupe les équipes des structures bas seuil sur Marseille. L’objectif principal de cet espace mensuel est 

de faciliter les rencontres entre les équipes afin de faire réseau. Mais la dynamique de groupe s’est 

essoufflée au fil de l’année 2018.  

Début 2019, ASSAb a proposé un appui méthodologique et logistique à ce groupe pour l’aider à 

fonctionner et a capitaliser ses échanges au fil des rencontres. En début d’année, le groupe a arrêté un 

certain nombre de thématique à aborder au cours de l’année : la distribution alimentaire, l’accès à 

l’hygiène, les distributions de matériel de première urgence dans la rue (couverture, habits, duvet, etc.), les 

distributions de matériel Réduction des Risques (sexualité et addiction), l’offre de santé dans la rue, l’offre 

de service spécifiquement dédiée aux femmes, la gestion des signalements des situations préoccupantes.  

10 réunions ont eu lieu en 2019. Deux premières thématiques ont pu être traitées : 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  

L’état des lieux de la distribution alimentaire a abouti à la création de deux documents : (Cf. annexe 3) 

 Un outil pratique d’orientation. Sous forme de tableau à destination des équipes et des personnes 

directement concernées, il recense la distribution gratuite de repas : type de repas ou collation ; 

chaud ou froid ; à table ou à emporter ; type de public ; lieu et horaires. Il rappelle l’existence des 

chèques alimentaires au CCAS et à la MDS. En supplément, des cartes de la ville de Marseille, 

référencent la distribution alimentaire en maraude et en point fixe. Cet outil est téléchargeable 

depuis le site internet d’ASSAb.  

 Un diagnostic de la distribution alimentaire pour les personnes sans abri à Marseille ; Mai 2019. Il 

présente la démarche, recense les travaux réalisés antérieurement et les ressources disponibles 

en 2019.  

Ces documents ont été diffusés aux équipes ayant participé à la démarche, aux membres du comité 

technique d’ASSAb et à l’URIOPSS.  

Suite à la diffusion de ce diagnostic, un groupe de travail a été initié par la DDCS. De là, un collectif d’aide à 

l’alimentation s’est créé. Il regroupe l’association MAAVAR, SaraLogisol, l’Armée du Salut, le 115, le SIAO, 

l’URIOPSS, la DDCS et ASSAb. Ce collectif lance début 2020 une expérimentation pour 4 mois visant à 

fournir des repas le soir pour 100 personnes mises à l’abri en hôtel.  

ACCES A L’HYGIENE 

L’état des lieux de l’accès à l’hygiène pour les personnes sans abri s’est révélé plus complexe à réaliser 

que celui de la distribution alimentaire :  

 Car les différents services à recenser sont plus nombreux : accès à l’eau, aux douches, aux 

toilettes, aux laveries, aux vestiaires, à des kits hygiène.  
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 Ces services impliquent de faire une distinction entre ce qui est dans l’espace public, accessible à 

tous y compris aux personnes sans abri et ce qui relève de l’offre privée délivrée par des 

associations dédiées  

Par ailleurs, hormis sur l’accès à l’eau, l’historique de travail sur le sujet est très peu fournit mais des 

constats sont partagés au fil des recherches, enquêtes et reportages grand public.  

Les données recueillies sont plus difficiles à présenter.  

o Parce que plus éclatées (en nombre de structures concernées)  

o Parce que plus complexes à comprendre, notamment en termes d’accès. Par exemple, le 

nombre de cabine de douche ne suffit pas à présenter l’offre, puisque leur accès est 

conditionné aux jours et aux heures d’ouverture propre à chaque site, et peut-être aux 

caractéristiques de la personne, voir à son accompagnement/adressage par une structure 

partenaire… cela dépend.  

Ce travail a lui aussi donnée lieu à la rédaction de deux documents : (Cf. annexe 4) 

 Un outil pratique d’orientation. Sous forme de tableau à destination des équipes et des personnes 

directement concernées, il recense les accès aux douches, vestiaires et laveries gratuites : type de 

public, lieux, horaires et conditions d’accès.  

 Un diagnostic de l’accès à l’hygiène pour les personnes sans abri à Marseille ; décembre 2019. Il 

présente la démarche, recense les évolutions depuis les travaux réalisés antérieurement et les 

ressources disponibles en 2019. 

3. REUNION DE COORDINATION DES MARAUDES AU 115 

Depuis 2015, la DDCS a demandé au service du 115 de prendre en charge cette mission de coordination 

des maraudes. Sans moyen qui y soit spécifiquement dédié et face à l’importante charge de travail du 

service du 115, cette instance de coordination n’a pas fonctionné pendant une longue période.  

Les réunions de coordination des équipes mobiles devaient reprendre en 2018 mais une seule a pu être 

organisée. La volonté de les rendre régulières en 2019 n’a pas non plus pu aboutir ; deux réunions ont eu 

lieu, une en janvier et l’autre en décembre.  

De fait, en fin d’année 2019, il a été décidé de raccrocher cet espace de coordination des équipes mobiles 

à un autre temps de regroupement des équipes déjà existant, fonctionnel et tenant une régularité. C’est 

pourquoi, elles doivent s’organiser une fois tous les 3 mois sur le temps de « réunion des équipes au 115 ». 

Quatre dates sont dores et déjà fixées pour l’année 2020. 

ASSAb a systématiquement participé à ces temps de coordination, autant pour faire part de son expertise 

sur la connaissance des différentes équipes mobiles, notamment les équipes proposant une offre 

sanitaire, que pour partager les outils réseau déjà produit ou en cours d’élaboration, épauler le 115 dans 

l’étayage du groupe de travail et l’administration de la réunion ou rattacher cette démarche à d’autres qui 

pourraient se mener simultanément dans d’autres espaces.  

4. REUNION ENTRE HEBERGEMENTS D’URGENCE ET 115 

ASSAb a été sollicité pour participer régulièrement à la réunion de coordination des hébergements 

d’urgence au 115 afin d’apporter un éclairage sanitaire. En 2019, ce temps de coordination concernait le 

CHRS Forbin, l’UHU la Madrague et le CHRS d’urgence Ecole St Louis. A elles trois ces structures 

représentent 83% des places d’hébergement d’urgence gérées par le 115 sur le territoire de Marseille. 

Prévu pour se tenir tous les deux mois, la régularité de cette instance à été tenue ; 6 temps de réunion ont 

eu lieu pendant l’année 2019. 
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Au-delà des échanges d’informations diverses concernant l’évolution des structures présentes, différents 

thèmes y ont été abordés et traités :  

- Place maraudes, places hivernales, plan grand froid 

- Situation sanitaire non adaptée aux hébergements d’urgence et procédure en sortie 

d’hospitalisation 

- Visite d’échange de pratique entre centre d’hébergement d’urgence et écoutant 115 

Par ailleurs, le besoin de clarification sur le fonctionnement de partenaires important a permis d’organiser 

une rencontre avec l’EMLPP, lors d’une réunion consacrée à la gestion d’hébergés souffrant de troubles 

psychiatriques sévère et une autre rencontre avec le Samusocial de la ville de Marseille.  

5. MISE A JOUR ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DU RESEAU 

POSTER D’ORIENTATION MEDICALE 

La mise à jour de l’outil d’orientation médicale a été finalisée fin 2018 au sein du groupe de mutualisation. 

La confection de cette nouvelle version a été confiée à un graphiste professionnel afin de travailler sur la 

lisibilité des informations affichées. Maintenue sous sa forme de poster, cette nouvelle version reprend 

l’affichage des informations en 6 tableaux thématiques distincts (cf. annexe 5). Une réflexion a été menée 

pour améliorer la facilité de la mise à jour : chaque tableau est un format standard de feuille de papier (A3 

ou A4), imprimable séparément. Ce principe permet aussi de diffuser les tableaux sous format pdf.  

Des mises à jour partielles ont été effectuées au cours de l’année et une mise à jour globale a été 

effectuée en décembre 2019. Ces mises à jour sont directement téléchargeables sur le site internet du 

projet ASSAb au fur et à mesure de leur réalisation. 

L’impression de ce poster en 100 exemplaires plastifiés s’est faite en mars 2019.  

Concernant la diffusion de cet outil, en plus de la distribution en nombre à toutes les structures du réseau 

et institutions membres du comité technique, des démarches particulières ont été entreprise auprès de 

certains hôpitaux de la ville :  

- Hôpital de Laveran : Remise du poster et envoi électronique des tableaux au service social  

- AP-HM : transmission numérique des tableaux pour qu’il soit publié sur la GED.  

- Hôpital Européen : Remise du poster au service social et publication des tableaux sur la GED. 

POSTER EQUIPES MOBILES MARSEILLE (CF. ANNEXE) 

Il est crucial que la mise à jour éventuelle de cet outil de présentation des équipes mobiles du territoire se 

fasse de façon concerté avec l’instance de coordination des maraudes. Compte tenu des difficultés qu’a 

rencontrées la mise en place de cette instance, la refonte de cet outil, initialement prévue pour cette 

année, n’a pas eu lieu.  

En attendant, l’éventuelle production d’une nouvelle version, une mise à jour à minima de l’outil original a 

été faite (cf. annexe 6) afin de :  

 distribuer un document plus à jour aux équipes qui ne l’ont pas  

 distribuer un document à jour aux stagiaires des formations de l’EMPM.  

Lors de la dernière réunion de coordination des maraudes (décembre 2019), la production d’une nouvelle 

version de cet outil sous forme de poster a été validée par le collectif. Ce travail sera donc réalisé dans le 

courant de l’année 2020. 

CREATION D’UN SITE INTERNET DEDIE 
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https://projetassab.org/ 

Le travail mené sur les outils du réseau et leurs diffusions ont permis de constater qu’il manquait au projet 

ASSAb un espace central de communication qui lui soit spécifiquement dédié. En effet, l’ensemble des 

outils et études produits par la projet n’était jusqu’ici accessible que sur demande directe auprès de la 

coordination ou archivés de façon disséminé sur les sites internet de projet partenaires. Cette lacune 

empêchait la mise en place d’une communication simple et fluide et ne permettait pas à la coordination du 

projet de tenir à jour les informations diffusées concernant ASSAb. 

Ainsi, le comité technique réunit en avril 2019 a validé la possibilité de mettre en place un site internet 

dédié au projet ASSAb. Ce site à donc été créé puis mis en ligne en juin 2019 à l’adresse suivante : 

https://projetassab.org 

Ce site internet, accessible à tous, s’adresse avant tout aux acteurs du réseau santé/précarité afin de :  

 Présenter le projet ASSAb avec des informations à jour  

 Mettre à disposition les documents, études et outils mis à jour produits par le projet  

 Faire le lien avec les sites de projets et institutions partenaires 

OUTIL NUMERIQUE D’AIDE A L’ORIENTATION SOCIO-SANITAIRE 

Depuis plusieurs années, le BMPM sollicite le projet ASSAb sur la production d’un outil d’aide à l’orientation 

socio-sanitaire qui soit complet et adapté à leur pratique. 

De là, en partenariat étroit avec le BMPM et en complément des outils papiers existant (poster), un outil 

numérique portable qui recense les offres de service du territoire est en cours de développement. Une 

version test a été réalisée cette année et des essais ont été menés par les équipes de première ligne. La 

base de données corrigée est en cours d’implémentation. La version Béta est prévue pour courant 2020. 

LUTTER CONTRE LES STIGMAS ET LA DISCRIMINATION 

1. INTERVENTION DE SENSIBILISATION A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE PRECARITE A L’ECOLE DES MARINS POMPIER DE MARSEILLE 

En 2018, trois équipes assuraient l’animation de cette formation : MARSS, ADJ, ASSAb. En 2019, 

élargissement du groupe avec la participation de membres d’ASUD et du Bus 31/32.  

Cinq interventions se sont déroulées au cours de l’année 2019 auprès de 69 stagiaires (en moyenne 15 

stagiaires par session), soit 21 de plus qu’en 2018.  

Ces interventions, conduites auprès des futurs chefs d’agrès du bataillon, sont des sensibilisations aux 

problématiques rencontrées par le public sans abri, plus spécifiquement sur les questions de maintien de 

la santé dans la rue et d’accès et de continuité des soins. En fonction des équipes qui interviennent  des 

focus sont fait sur les questions d’addiction, de grande marginalité ou de santé mentale.  

Menées sous forme d’échange libre, elles permettent d’ouvrir le débat entre les intervenants et les 

stagiaires qui apprécient particulièrement de pouvoir aborder les difficultés qu’ils rencontrent lors de leurs 

interventions sur le terrain. 

Evaluation par les stagiaires : 

2018 : Utilité : 2.9/6 complète : 4.1/6 claire : 4.3/6 présentation : 4.5/6 

2019 : Utilité : 3,2/6 Complète : 4,6/6 :  claire : 4,8/6 présentation : 4,8/6 

https://projetassab.org/
https://projetassab.org/
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L’approche leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances (71%). Plus précisément : rencontrer de 

nouveaux acteurs (x38) ; échanger sur les difficultés et élaborer de nouvelles pistes de travail (x17) ; mieux 

identifier et comprendre les comportements (x14) ; faire évoluer les représentations (x8). 

Les stagiaires apprécient d’être actifs pendant la séance. Et aussi, la transmission des coordonnées des 

autres acteurs mobiles, point qui manquait dans les interventions de l’année passée. Toutefois, l’utilité 

directe de ces interventions ne leur apparait pas évidente car elles ne reprennent pas les formes 

habituelles de leurs enseignements. Une partie des stagiaires souhaiteraient une procédure opérationnelle 

et des conduites à tenir claires pour les aider dans la prise en charge.  

Impact de la formation : En retour d’expériences, des équipes mobiles, nous ont fait remonter l’impact 

positif qu’avait eu la formation sur l’action de pompier en situation réelle avec qui ils sont intervenus. 

Possibilités d’évolution : Des échanges d’invitation réciproque Marins pompiers/équipes mobiles 

permettrait d’aborder le type d’approche à mettre en place auprès des personnes. Cela consisterait pour 

les membres des équipes mobiles de pouvoir passer une journée « en stage » dans une ambulance des 

pompiers et pour les pompiers de faire une journée « en stage » dans une équipe mobile. 

La question de la possibilité de mise en œuvre de ce type d’échange reste en discussion. 

FAVORISER L’OBJECTIVATION DES BESOINS 

1. DENOMBREMENT DES PERSONNES SANS ABRI AYANT ACCEDE A UN LIEU D’ACCUEIL 

BAS SEUIL 

Le dénombrement des personnes sans abri ayant accéder au moins une fois dans l’année à un lieu 

d’accueil ou de soin bas seuil est une des premières actions mise en place par le projet ASSAb à sa 

création fin 2011. Ainsi un premier dénombrement réalisé sur les files actives 2011 des lieux d’accueil bas 

seuil a été publié en 2012. 

En 2015, il a été décidé de répliquer ce travail de dénombrement sur les files actives 2016 des mêmes 

lieus d’accueil et de soin. Les difficultés qu’a connu la coordination du projet ASSAb en 2016 et 2017 n’ont 

pas permit de faire aboutir ce travail dans les délais initialement prévus. La reprise de ce travail en 2018 a 

permis de le finaliser et d’en publier les premier résultats en 2019. 

Un nouveau dénombrement à partir des files actives 2019 doit être mené sur le premier trimestre 2020. 

PUBLICATION DU DENOMBREMENT 2016 

Durant l’année 2019, les résultats du dénombrement sur l’estimation du nombre de personnes sans abri à 

Marseille en 2016, ont été rendu public. Un document de synthèse présentant les principaux résultats et 

premières analyse a été rédigé et remis aux institutions (cf. annexe 7). 

Ce document a été présenté en veille sociale départementale au mois de mars 2019 et diffusé aux 

membres du réseau. Il est accessible en ligne sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône1 ainsi que 

sur le site internet du projet ASSAb.  

La diffusion de ce document a aussi donné lieu à un entretien avec le journal Marsactu2 

                                                           
1  http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-hebergement-logement-et-

populations-vulnerables/Acces-a-l-hebergement-logement-accompagne/Estimation-du-nombre-de-

personnes-sans-abri-a-Marseille-en-2016 

 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-hebergement-logement-et-populations-vulnerables/Acces-a-l-hebergement-logement-accompagne/Estimation-du-nombre-de-personnes-sans-abri-a-Marseille-en-2016
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-hebergement-logement-et-populations-vulnerables/Acces-a-l-hebergement-logement-accompagne/Estimation-du-nombre-de-personnes-sans-abri-a-Marseille-en-2016
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-hebergement-logement-et-populations-vulnerables/Acces-a-l-hebergement-logement-accompagne/Estimation-du-nombre-de-personnes-sans-abri-a-Marseille-en-2016
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ANALYSES PARTAGEES ET DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Deux éléments importants doivent être signalés à propos de ces premiers résultats : 

En premier lieu, la méthodologie retenue dans le cadre du projet ASSAb pour produire le dénombrement 

présente l’avantage d’être stable et reproductible d’une année sur l’autre. Mais le travail sur file active ne 

permet de dénombrer que les personnes qui ont eu un accès effectif à une structure bas seuil. Par ailleurs, 

ce dénombrement cible les personnes vivant dans la rue ou en hébergement d’urgence (Ethos 1 & 2). 

De fait, ne sont pas comptabiliser toutes les personnes qui n’ont accéder à aucun service (que l’on pense 

assez peu nombreuses à l’échelle d’une année complète) ni celles qui se trouvent aux frontières de 

l’urgence sociale (Ethos 3 à 9) et qui pourraient s’y retrouver dans un avenir très proche.  

Recueillir des données sur ces populations invisibles ou non prises en compte apparait important. 

 En second lieu, le délai de parution de ces premiers résultats oblige de les remettre dans leur contexte 

« de l’époque » pour pouvoir les interpréter correctement. En effet l’année 2016 dont rendent compte ces 

résultats, n’est pas l’année 2019 au cours de laquelle ils sont publiés et diffusés.  

En trois ans, le public de la rue a évolué, le fonctionnement des dispositifs et associations aussi. Recueillir 

des données qualitatives auprès des équipes de première ligne sur ces évolutions du public, de leur mode 

de fonctionnement et l’impact que cela peut avoir sur leur travail quotidien est fondamental pour penser 

ensemble d’éventuelles solutions d’amélioration.  

Ainsi au travers de focus group thématiques ASSAb a travaillé à l’analyse des données produites sur 2016 

avec les équipes sollicitées. Autant pour interpeller sur les chiffres produits que pour comprendre les 

évolutions qu’ils reflètent et faire émerger des propositions permettant d’alimenter des réflexions sur les 

politiques publiques. 

Les focus groupes qui ont eu lieu en 2019 sont : squat et bidonville ; mineurs à la rue ; accueil de jour ; et 

lieux de soins.  

D’autres restent à organiser au premier trimestre 2020 : les invisibles (travail avec des équipes mobiles) ; 

les équipes d’addictologie, notamment les CAARUD ; les hébergements d’urgence ; les demandeurs 

d’asile ; groupe transversal (115, CCAS, Restaurant NOGA); et enfin un groupe usagers.  

L’ensemble de ces données sera analysé, mis en lien et publié avec le dénombrement de personne sans 

abri à Marseille en 2019, qui sera réalisé au premier semestre 2020. 

2. ETATS DES LIEUX 

Dans cette dynamique d’objectivation des besoins, ASSAb est venu en appui au 115 sur la structuration de 

la « réunion des équipes » qui s’était fixé comem objectif de réaliser une série d’état des lieux thématiques. 

Deux thématiques ont pu être traitées cette année ;  

- La distribution alimentaire pour les personnes sans abri (cf. annexe 3) 

- L’accès à l’hygiène pour les personnes sans abri (cf. annexe 4)  

Ces diagnostic territoriaux, s’ils permettent de lister les ressources existantes, font ressortir en creux les 

manques dans l’offre de service au regard de l’ampleur de la population concernée.  

                                                                                                                                                                                     
2  https://marsactu.fr/14000-personnes-a-la-rue-a-marseille-de-plus-en-plus-de-monsieur-et-madame-tout-

le-monde/ 

 

https://marsactu.fr/14000-personnes-a-la-rue-a-marseille-de-plus-en-plus-de-monsieur-et-madame-tout-le-monde/
https://marsactu.fr/14000-personnes-a-la-rue-a-marseille-de-plus-en-plus-de-monsieur-et-madame-tout-le-monde/
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AUTRES ESPACES DE PARTICIPATION D’ASSAB 

En plus des actions directement réalisées au sein du projet et dont les bilans 2019 viennent d’être 

présentés, la coordination d’ASSAb a été sollicité ou participe à différents espaces.  

1. PLATEFORME D’ACCES DIRECT AU LOGEMENT 

Ce projet, porté par le SIAO 13, a été élaboré en 2015 dans une collaboration forte avec ASSAb.  

Cette plateforme a été officiellement lancée au début de l’année 2018. ASSAb est engagé dans la 

démarche en tant que partenaire ressource, ce qui s’est matérialisé par la signature d’une convention lors 

de l’évènement de lancement de la plateforme en 2018.  

ASSAb fait participe du comité de pilotage de ce dispositif expérimental, qui s’est réuni deux fois au cours 

de l’année 2019.  

2. LAB ZERO 

ASSAb était engagé au titre de partenaire ressource dans le groupe de travail et de réflexion de l’axe 

« objectif zéro sans abri » de ce laboratoire d’innovation public. Deux réunions ont eu lieu dans l’année 

2018. Aucun retour ni suivi d’action n’a eu lieu par la suite sur cet axe de travail. Toujours dans le cadre du 

Lab0, ASSAb a été convié à participer à un autre axe de travail portant sur l’objectif « zéro non recours aux 

droits », porté par le GEPIJ. ASSAb a participé à une réunion en 2018 et trois en 2019. Ces temps de 

réflexion ont permis d’élaborer plusieurs propositions d’amélioration qui ont été remises au Lab Zéro et qui 

restent toujours en attente de réponse.  
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1- Sortie d’hospitalisation vers un hébergement d’urgence 

2- Fiche de constat de sortie d’hospitalisation 

3- Distribution alimentaire pour les personnes sans abri à Marseille 

4- Accès à l’hygiène pour les personnes sans abri à Marseille 

5- Outils d’orientation médicale Marseille 

6- Equipes mobiles de Marseille 

7- Estimation du nombre de personnes sans abri à Marseille en 2016 
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1- SORTIE D’HOSPITALISATION VERS UN HEBERGEMENT D’URGENCE 
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2- FICHE DE CONSTAT DE SORTIE D’HOSPITALISATION 
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3- DISTRIBUTION ALIMENTAIRE POUR LES PERSONNES SANS ABRI 
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4- ACCES A L’HYGIENE POUR LES PERSONNES SANS ABRI A MARSEILLE 
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