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INTRODUCTION : CADRE DE L’ACTION SUR L’ANNEE 2018
Après deux années et demi de difficultés dans la conduite de la mission de coordination du projet, marquées
par deux démissions des précédentes coordinatrices (en mars 2016 et juin 2017), l’année 2018 est marquée par
l’arrivée d’un nouveau coordinateur, à temps partiel (0.6 etp), qui a pris ses fonctions le 8 janvier 2018.
Les principaux objectifs d’animation du projet pour l’année 2018 ont donc été de :
-

faire un point global sur le projet et ses différentes actions
tracer les contours d’une nouvelle feuille de route tout en préservant les mêmes axes prioritaires
d’intervention
relancer une dynamique de réseau sur les questions santé/grande précarité
organiser un comité de pilotage

Cela en assurant la continuité des actions en cours, en transférant à d’autres institutions celles qui méritaient
de l’être et en clôturant les actions abouties ou qui ne pouvaient manifestement plus progresser dans le cadre
d’ASSAb.
En fin d’année, le projet s’est renforcé avec l’arrivée, à mi-temps, d’une assistante administrative qui a pris ses
er
fonctions le 1 décembre 2018.

EVOLUTION DU PROJET :
A sa création en 2011, les axes d’intervention du projet ASSAb se déclinaient en 12 fiches actions. Au fil du
temps et de la progression des travaux, certaines d’entre elles ont donné lieu à des groupes de travail plus
spécifique aboutissant à de nouvelles actions à part entière.
Cette évolution a été présentée au comité de pilotage sous la forme du graphique suivant :
Evolution actions ASSAb 2012 => 2018
2012
Lever les complexités et
barrières administratives
concernant l’accès aux
droits

Domiciliation
Soutien au projet PASS
Mutualisation
ADN/ADJ/UHU

Favoriser l’accès aux
soins et la continuité des
soins

Nationalisation
conventionnement CPAM

Couverture maladie

Articulation avec accès à
la psychiatrie ambulatoire

Domiciliation

Mise à jour
commune des
outils

Harmonisation des
maraudes
Coopération
sanitaire/SIAO

Difficultés relatives aux sorties
d’hospitalisation
Appui structuration consultation
spécifique HEM

Groupe de
mutualisation
Démarche participative

Soutien aux PASS

Echange de
pratique ADN/UHU

Prise en charge
hospitalière

Favoriser la création des
espaces de coopération
pour favoriser le travail
en réseau

2018

Procédure accès aux soins
urgence Timone

Développement
outil réseau
Transfert au 115

Renouvellement
30j. Motif sanitaire

Travail avec le BMPM sur
un outil d’adressage

Participation des usagers
Guide RdR Hébergement

Lutter contre les stigmas
et discrimination

Favoriser l’objectivation
des besoins des
personnes concernées
autour de l’accès aux
soins, leur continuité et la
prévention

Formation EMPM

Rendez-vous soignants

Formation des
professionnels
Dénombrement quantitatif

Connaissance des publics

Etudes qualitatives
complémentaires
Circuit d’objectivation
(ORU)

Légende
Plan d’action initial

Action aboutie ou
transférée

Action suspendues
Action en cours

Action close
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BILAN 2018 PAR ACTION
ACCES AUX DROITS : CPAM
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.
Développé 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.
Aujourd’hui : 115 conventions sur les Bdr (env. 80 s/ Marseille). Environ 24 000 bénéficiaires/an (env. 12 000
familles/an) seulement pour CMUC et ACS. Rem : 8% des CMU et ACS entrent via ce dispositif de
conventionnements.
Sur la période de lancement et de déploiement de cette action, ASSAb intervenait en appui dans l’organisation
des formations auprès des professionnels sur ce dispositif alors expérimental.
Aujourd’hui cette action fait 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.

ACCES AUX DROITS : DOMICILIATION
Le travail autour des questions liées à l’accès à la domiciliation fait partie des axes de travail du projet ASSAb
dès sa création. Il s’inscrit dans le premier axe d’intervention du projet « lever les complexité » pour « favoriser
l’accès aux droits relatifs à la domiciliation ».
Il part de constats partagés par les organismes domiciliataires et les équipes d’accompagnement. Constats
synthétisés dès 2011 dans le rapport Mannoni-Harzo précédemment évoqué.
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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SOUTIEN AUX PASS
Le soutien aux projets des PASS s’est principalement limité cette année à relayer les informations les
concernant auprès des différents partenaires du réseau. Une journée a été consacrée à aider l’équipe de la
PASS Rimbaud à rédiger une demande de financement pour la PASS Colette (PASS gynéco mobile à destination
des femmes en situation de grande précarité).

GROUPE D’ECHANGE INFIRMERIE HEBERGEMENT D’URGENCE
Ce groupe d’échange entre 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) vise à favoriser la mutualisation des
modes de fonctionnement et des outils de travail afin de favoriser l’accès et la continuité des soins des
personnes hébergées.
Ce groupe de travail s’est réuni à 8 reprises sur l’année 2018. Il réunit les infirmier(e)s des centres
d’hébergement avec la participation ponctuelle d’aide-soignant et AMP. Les vacances de postes et changement
d’équipe qu’a connu l’infirmerie de l’accueil de nuit Forbin a directement impacté la régularité des réunions
prévues pour être mensuelle. Dans le même temps, les changements d’équipe et renouvellement de personnel
viennent souligner fortement l’intérêt de ce type d’espace de rencontre et d’échange entre professionnels.
Le travail mené tout au long de l’année 2018 a permis de :
-

faire le point sur l’évolution des structures ;
réfléchir à la transmission d’outils et méthodes de travail d’une structure à l’autre (« contrat de
séjour », convention avec SSIAD, fiche sanitaire) ;
intégrer de nouveaux outils via le projet ASSAb (fiche sortie d’hospitalisation, fiche de poste aidesoignante)
adapter des outils existants ou de programmer leur révision (protocole sur les délivrances de
traitement, protocole renouvellement d’hébergement pour raison sanitaire)
rencontrer le 115 autour de la gestion des demandes de renouvellement d’hébergement pour raison
sanitaire ;

En 2019 l’action prévoit de poursuivre ces temps d’échange de façon mensuelle et d’ores et déjà de rencontrer
le Samusocial de Marseille.

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.
Ainsi, en plus de leurs participations réciproques à leurs instances de suivi et de pilotage ASSAb a participé aux
réflexions sur la restitution du rapport sur les modalités de sectorisation des personnes sans abri et à une
présentation de ce rapport à la CME du centre hospitalier d’Edouard Toulouse, un atelier de travail sur les
pistes alternatives à la sectorisation par date de naissance et les deux projets collaborent étroitement sur la
mise à jour de leurs outils respectifs d’information et de communication.

PROCEDURE ACCES AUX SOINS VIA LES URGENCES TIMONE
Pas d’activité particulière de la part d’ASSAb sur cette action pendant l’année 2018.
Pour autant celle-ci sera centrale dans le plan d’action 2019 puisqu’elle servira de point d’appui principal pour
travailler aux différentes modalités d’implication de l’APHM aux activités d’ASSAb.
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A ce titre, le cadre infirmier des urgences de la Timone a été désigné comme personne référente d’ASSAb au
sein de l’APHM par la direction générale des soins de cet établissement.

STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT D’UNE CONSULTATION SPECIFIQUE A L’HOPITAL
EUROPEEN MARSEILLE.
RAPPEL DU PROJET
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).
Une analyse détaillée du développement de cette consultation a été réalisée par le programme PRESANTES
pour les années 2016-2017(cf. Annexe)
Trois éléments peuvent être relevés sur cette consultation pour l’année 2018 :
-

-

-

Organisation d’une réunion (18/06/2018) entre le personnel HEM concerné par cette consultation
(médecin consultant et personne responsable des consultations) et l’équipe de Forbin pour revoir 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.
L’inscription de cette consultation dans le logiciel de gestion des rendez-vous de l’hôpital QPlanner, ce
qui permet d’abandonner les procédures « bricolées » spécifiquement pour cette consultation pour
rapprocher son fonctionnement de celui de toute autre consultation de l’hôpital.
Les deux premières orientations de patientes depuis HPF

BILAN QUANTITATIF
Sur l’année 2018, 19 orientations ont été faites sur la permanence du jeudi après-midi. Elles ont données lieu à
13 actes de consultation (à six reprises les personnes ne se sont pas présentées) pour 13 patients différents
dépourvus de droit à la santé au moment de la consultation.
Pour 2 de ces patients, la consultation a donné lieu à une orientation sur un médecin spécialiste (2
consultations en rhumatologie et une consultation en médecine interne) et/ou un examen complémentaire (1
examen de radiologie) sur HEM.

DIFFICULTES RELATIVES AUX SORTIES D’HOSPITALISATION
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.
Une fiche de signalement a été élaborée en groupe de travail et mise en circulation à partir du mois de mai (cf.
Annexe). 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. Les structures expéditrices sont l’UHU Madrague (60%), CHRS Saint
Louis (20%), ADJ Consolat, ADJ Marceau et Pass psy (7% pour chacune des trois).
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Les situations ont été constatées sur une plage
horaire allant de 9h à 22h. Les heures où les
situations se sont le plus présentées ont été
recensées à 18h (23%) et à 15h (15,4%). Si nous
regroupons par plage horaire, nous observons
que c’est toujours en après-midi et fin de
journée que les personnes se présentent aux
structures.

ALD non justifié

cmuc

8%

Entre 9h-12h
15%

39%

15%
23%

Entre 12h-14h
Entre 14h-17h
Entre 17h-20h
Après 20h

DROITS A LA SANTE

Type de droit
0

Heure de passage

Ne sait pas

20%

53% des personnes concernées par ces
situations n’ont pas de droits à la santé
effectifs. A quoi peut s’ajouter celles dont la
situation sur ce point est inconnue. Ce qui
représente 73%. Pour le reste, les personnes
ont la cmu-c.

53%

20%
7%

SERVICES ET ETABLISSEMENTS DE SORTIES
Les services et établissements de sorties sont très divers :




hôpital de la Timone : urgences, IHU, urgences ophtalmologique et neurochirurgie ;
hôpital Européen : chirurgie orthopédique, chirurgie digestive ;
hôpital Nord : chirurgie vasculaire, ophtalmologie, urgence gynécologique, urgences adulte.

43% viennent de l’hôpital Nord et de la Timone, et 14% de l’hôpital Européen. 47% sont des services
d’urgences et 53% des autres services.

MOTIFS D’HOSPITALISATION
Les personnes concernées par ces situations présentent des comorbidités en plus de leur diagnostic principal.
Les premiers motifs d’hospitalisation sont : douleur thoracique, greffe sur échec de cicatrisation après
amputation, infection urinaire/prostatite, hypertonie oculaire/glaucome, conjonctivite sur glaucome, douleurs
spastiques/saignements gynéco, fracture luxation poignet, colique néphrétique, douleur intestinales sur
constipation, rectorragie, opération cataracte, HTA aggravée, appendicite et hématome extra-dural.
A cela s’ajoute plusieurs autres difficultés : thromboses, problèmes de vieillesse, douleurs céphalées,
problèmes d’addiction, anévrisme et épilepsie.

CONTINUITE DES SOINS
Concernant le type de liaison entre le service hospitalier de sortie et la structure renseignant la fiche de
difficulté constatée : 60% des situations ne font état d’aucune transmission (ni document écrit ni contact
directe), 40% des personnes ont été orientées avec une fiche de liaison et pour 7% un contact direct a été
établit en amont par/avec le service.
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PRESCRIPTIONS
Concernant les prescriptions nécessaires à la continuité des soins, cinq types d’éléments peuvent être signalés :
ordonnance, soins infirmiers, rendez-vous à prendre, rendez-vous pris et bon de transport.
Suite à la sortie du service, 86% des personnes n’ont pas bénéficié de la délivrance du traitement qui leur était
nécessaire. Pour les 2 personnes qui ont reçu le traitement l’un avait un document de liaison et l’autre non.
79% des personnes sont sorties avec une ou des prescription(s) : la totalité d’entre elles sont sorties avec une
ordonnance, 64% avec un rendez-vous à prendre, 27% avec des soins infirmiers et 27% avec un rendez-vous
pris.
60% des structures ont estimées qu’il manquait une prescription. Parmi celles-ci 67% ont constaté une absence
de prescription pour un rendez-vous à prendre et 50% ont estimé qu’il manquait l’ordonnance, la prise de
rendez-vous, le bon de transport et les soins infirmiers.

DIFFICULTES LIEES A LA SORTIE D ’HOSPITALISATION
Quatre motifs de difficultés peuvent être signalés : conditionnalité de l’accès aux soins (présentation de
justificatif, caractéristique socio-démographique…), manque d’information/communication, défaut de
coordination et inadaptation de l’orientation.
93% ont identifié des motifs de difficultés contre 7%. Sur ces 93%, 64% pointe la conditionnalité de l’accès aux
soins, 43% le défaut de coordination et l’inadaptation de l’orientation, 36% le manque de
communication/d’information, 7% le défaut d’application de la procédure de sortie des urgences Timone et 7%
la durée d’hébergement inadaptée.

DIFFICULTES CONSTATES
100% des structures ont constaté un ou plusieurs problèmes : non délivrance du traitement et prescription
d’examen complémentaire pour patient sans droit (47%) ; non délivrance du traitement pour patient avec droit
potentiel ou ouvert (20%); absence de justificatif de droit (13%); absence de matériel de soin (13%)
(pansement pour greffe, coque de protection pour opération cataracte) ; non délivrance de matériel de
prévention (7%) (surveillance glycémie) ; durée d’hébergement inadaptée (7%) ; rdv post opération le
lendemain sans repos prévu (7%) ; absence de nuit d’hébergement (7%).

MESURES PRISES
93% des structures ont pris une ou plusieurs mesures suite à la sortie d’hospitalisation pour favoriser la
continuité des soins : administration de traitements et autres (pansement) (64%) ; orientation PASS Rimbaud
(36%) ; récupération de documents auprès du service d’hospitalisation (29%) ; placement en hébergement
d’urgence pour raison médical (21%) ; offre d’un temps repas/repos (14%) ; mise en place IDEL et/ou SSIAD
(7%) ; orientation pharmacie Timone (7%) ; prise de rendez-vous pour la personne (7%) ; réalisation d’examens
complémentaires (7%).

MESURES D’AMELIORATION/ORIENTATIONS PRECONISEES
87% des structures ont proposées des mesures d’amélioration ou préconisées des orientations : délivrance de
traitements (46%) ; orientation suivi social (31%) (renouvellement AME, CMUC) ; coordination avec le 115
(23%) (positionner la personne sur 15 jours pour raison médicale) ; travail partenarial (115, service hospitalier)
et prise de contact en amont avec les structures d’hébergement pour préparer la sortie (15%) ; propositions de
rendez-vous de contrôle (15%) ; orientation vers LHSS/maison de repos (15%) ; réalisation des examens
complémentaires (8%).
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CONCLUSION
Les sorties d’hospitalisation qui posent le plus de problèmes proviennent des urgences hospitalières (43%). A
cela s’ajoute 73% des personnes qui n’ont pas de droit ou qui n’en ont pas connaissance. La délivrance de
traitements, le justificatif de droit, l’orientation à la PASS Rimbaud et l’orientation vers un suivi social sont des
mesures prises par les structures qui auraient pu être réalisées en amont par le service hospitalier. En effet, les
urgences de la Timone ont mis en place une procédure qui préconise ces actions.
Une communication pour favoriser l’accès et la continuité des soins des personnes est à poursuivre. La réponse
à la fiche de liaison accompagnant le patient lors d’une entrée en hospitalisation est à encourager. A moyen
terme, ces retours réguliers des services hospitaliers vers les structures bas seuil encourageraient ces dernières
à poursuivre la rédaction de ces documents de liaison qui facilitent l’accès aux soins. De même que les sorties
d’hospitalisation se font majoritairement dans l’après-midi ou en fin de journée ainsi un contact vers les
structures bas seuils faciliterait la continuité des soins.
En coordination avec le 115, 5 places d’hébergement d’urgence pour homme (à l’UHU Madrague) et 1 pour
femme (au CHRS St Louis) sont réservées pour les sorties d’hospitalisation APHM jusqu’à 20H. Une
communication de l’existence de ces places auprès des services d’hospitalisation est à préconiser.
Un point problématique persistant réside dans la difficulté pour les services à joindre le 115.
Par ailleurs, jusque récemment, les places d’hébergement réservées pour les sorties d’hospitalisation n’étaient
attribuées que pour une seule nuitée, ce qui se révélait trop court et ne laissait pas le temps aux centre
d’hébergement de se saisir de la situation. De façon expérimentale, depuis octobre 2018, cette durée a été
allongée à 3 nuitées. Un bilan de ce test par le 115 et l’UHU Madrague, sera fait début 2019.

ASSAB PRECONISE A COURT TERME :






une réunion avec le 115 pour permettre aux services hospitaliers de le joindre ; sachant que le
renforcement de la plateforme 115 intervenu en décembre 2018 a considérablement diminué les
temps d’attente lors des appels.
une réunion avec le cadre des urgences Timone afin de revoir la procédure d’accès aux soins ;
communiquer auprès des services APHM sur la disponibilité des 5 places d’hébergement;
inciter les structures à remplir les fiches de sortie d’hospitalisation et à poursuivre la rédaction d’une
fiche de liaison accompagnant le patient lors des hospitalisations ;

GROUPE DE MUTUALISATION
Ce groupe de mutualisation est une action visant à la création d’espaces de coopération pour favoriser le
travail en réseau. Il 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 9 réunions au court de l’année
2018. Initialement, ce groupe fonctionnait sur un petit nombre de professionnel habitués à travailler ensemble.
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Cela permettait d’entretenir une forte dynamique interne au groupe mais limitait sa dynamique aux seules
équipes qui y étaient incluses.
Tout au long de l’année 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 2018, le groupe mutualisation comprend 53
personnes travaillant dans 24 structures :
-

AAJT
ADJ Marceau/Consolat
ADN Forbin
AIDES
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

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
Remarque : Plusieurs participants ont fait remonter la nécessité d’accroître les échanges entre les
professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Dans le même temps, différents travailleurs sociaux
rencontrés sur le terrain ont émis le souhait qu’un groupe mutualisation soit mis en place à leur destination.
Sans moyen qui y soient spécifiquement dédiés et cette demande se trouvant à la limite des axes de travail
d’ASSAb ceux-ci ont pour l’instant été orientés vers la « réunion des équipes » que le 115 organise
mensuellement (cf. infra).

HARMONISATION DES MARAUDES
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 ont repris en 2018. Si ces réunions n’ont été que très
ponctuelles pendant l’année 2018 (3 réunions en tout), celles-ci doivent être mensualisées pour l’année 2019.
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 déjà produit, épauler le 115 dans l’étayage du groupe de travail ou rattacher la démarche en
cours à celles réalisées les années précédentes.
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REDUCTION DES RISQUES LIES AUX CONSOMMATIONS DE DROGUE ET ACCES A
L’HEBERGEMENT
Action qui vise à améliorer la prise en compte des problématiques d’addiction et de consommation de drogue
par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Principalement conduite entre 2014 et 2015, ce
groupe de travail qui réunissait acteurs de la réduction des risques et acteurs de l’hébergement (SIAO et CHRS)
a rédigé un « guide de bonnes pratiques » comportant un certain nombre de fiches méthodologiques et de
coordonnées de contact des structures de réduction des risques.
Les démissions successives des coordinatrices d’ASSAb en 2016 et 2017 n’ont pas permis d’organiser la
diffusion de ce guide auprès des CHRS.
En 2018, la ville de Marseille a mis en place un « comité local de réduction des risques et des dommages
sociaux » comprenant quatre commissions dont une intitulée : « Addictions – précarité – cadre de vie ». Ainsi,
plutôt que de relancer une dynamique parallèle à cette commission, ASSAb a intégré celle-ci pour y faire part
du travail déjà réalisé.
Plus de deux années s’étant écoulées depuis l’édition du guide, la diffusion de celui-ci sortie de tout contexte
ne paraissait plus une démarche pertinente. Lors d’une réunion organisée par ASSAb le 25/10/2018, une autre
approche a donc été décidée dans la collaboration entre le service accueil du SIAO et les équipes de réduction
des risque.
L’objectif est de multiplier les moments, formes, moyens et motifs de contacts entre les Structures
d’hébergement et les structures de RdR. Pour informer (existence d’association, possibilité de sollicitation),
sensibiliser (la RdR, les produits, les comportements), accompagner les professionnels (les pratiques, le
partenariat…). Il s’agit alors d’expérimenter pendant quelques mois le mode d’action suivant :
1- Profiter de l’accompagnement d’une personne hébergée pour rencontrer l’équipe d’hébergement
2- A partir d’une fin de prise en charge d’hébergement constatée par le pole accueil du SIAO ; vérification
auprès de la personne du motif d’exclusion ; tenir informé les équipes RdR ; sollicitation de la structure
d’hébergement par le pole accueil du SIAO pour échange autour de la situation (dépersonnalisée) ;
temps de rencontre et d’échange tripartite (Pole accueil SIAO – Equipe Addicto RdR – Equipe
hébergement)
3- Idem dans l’autre sens, si des équipes RdR constatent des « exclusions suspectes », possibilité de
contacter le pole accueil SIAO pour vérification de la situation, si situation vérifiée, application de la
procédure du point 2
Un bilan de cette expérimentation doit être réalisé au premier trimestre 2019.

RENOUVELLEMENT D ’HEBERGEMENT POUR RAISON SANITAIRE
L’objectif de cette action est de permettre une adaptation des conditions d’hébergement d’urgence et des
demandes de renouvellement d’hébergement pour une personne lorsque son état sanitaire le nécessite.
Alors que les places d’hébergement d’urgence sont attribuées pour des durées de 9 nuitées, ce dispositif
permettait de demander l’attribution d’une place à une personne pour une durée de 30 nuitées. Cette
procédure est encadrée par un projet de soin précis correspondant à un travail de coordination de soin, de
résorption d’une phase aiguë d’une pathologie, à la nécessité d’un temps de repos ou de stabilisation de la
personne, la remise en place d’un traitement ou autre évènement sanitaire qui puisse être traité dans une
période relativement courte et qui entre dans le champ de compétence de l’infirmerie de l’hébergement
d’urgence.
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Cette action a démarrée depuis plusieurs années et une avancée significative se trouvait dans l’intégration en
2016 de cette possibilité dans le règlement de fonctionnement du SIAO 13.
Alors que ces points étaient acquis il fallait encore établir une procédure de renouvellement et un circuit de la
demande qui tienne compte à la fois des contraintes de fonctionnement du SIAO, de celles du 115, de celles
des hébergements d’urgence et de leurs infirmeries, et d’articuler cela avec les sollicitations des partenaires du
réseau à même de demander des aménagements d’hébergement pour les personnes qu’elles accompagnent.
Depuis le 31 juillet 2018, les hébergements d’urgence sont entrés dans une phase test où l’ensemble des
durées d’hébergement adaptées en fonction des situations des personnes ont été abolies pour ne retenir
qu’une seul durée commune à tous : 15 nuitées.
Sans l’enjeu de la modification de la durée d’hébergement, le travail restant à accomplir dans le cadre de cette
action portait sur les modalités de contact entre les infirmeries des centres d’hébergement et le 115.
Ces modalités ont été travaillées lors d’une réunion commune le 01/10/2018 au cours de laquelle les circuits et
modalités de contact entre les différents services ont été défini en commun. Une réunion d’évaluation de cette
modalité de fonctionnement sera organisée à la sortie de la période hivernal 2019.

MISE A JOUR ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DU RESEAU
Afin de favoriser l’accès et la continuité des soins, ASSAb a édité en 2015 un outil d’orientation médicale sur
Marseille sous forme de poster. En raison des évolutions rapides et fréquentes des dispositifs et de leur offre
de service, celui-ci nécessite d’être mis à jour.
En parallèle, le projet « accès à la psychiatrie ambulatoire pour les personnes sans logement personnel » a créé
un guide santé mentale / précarité. Edité en 2017 celui-ci nécessite aussi d’être mis à jour.
Dans un souci d’efficacité, ASSAb et le projet « accès à la psychiatrie ambulatoire » se sont coordonnés pour
mettre à jour leurs outils. L'objectif est de mutualiser le recueil des informations générales sur les structures et
le détail des services proposés aux personnes accueillies.
Une fiche commune de recueil d’informations sur les structures et leur offre de service a été créée avant d’être
adressée à l’ensemble des structures du réseau santé-précarité de Marseille. Les projets envisagent de
conserver pour le futur ce système de recueil partagé de données.
Cette fiche se présente sous forme d’un fichier excel comprenant deux onglets :
-

1. Informations générales des structures (nom, adresse, contact, présentation général du service,
etc…)
2. Détail des services proposés. Il s’agit ici de recueillir un certain nombre d’informations sur chacun
des services proposés aux personnes accueillies : type de suivi et lieux ; les conditions d’accès avec ou
sans droit ; modalités d’accès au service proposé avec ou sans rendez-vous, etc

La difficulté principale rencontrée est de récupérer les fiches de toutes les structures. Pour faire face à cet
obstacle ASSAb les a contacté afin de la présenter et si besoin d’accompagner à son remplissage. Ce moment a
permis de sensibiliser au projet.
Ces fiches ont permis de mettre à jour le poster et de concevoir la base de données.
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POSTER ASSAB : OUTIL D’ORIENTATION MEDICALE
Le poster recense :










Les structures médicales : PASS Rimbaud ; PASS mère-enfant de l’hôpital de la Timone et Nord ; PASS
urgence pédiatrique ; PASS Nord maternité-pédiatrie; PASS dentaire ; PASS adulte nord ; PASS
conception ; PASS psychiatrique ; CASO de médecin du monde ; et Point Santé.
Centres ambulatoires en addictologie : CSAPA Danielle Casanova ; CSAPA Antenne Nord ; CSAPA et
CAARUD Bus 31/32 ; CSAPA Le Sémaphore ; CSAPA Puget-Corderie ; CSAPA Puget Bis ; CSAPA et
CAARUD Sainte-Marguerite ; CSAPA ANPAA ; CAARUD Sleep’in ; CAARUD le Tipi ; DICAdd 13.
Centres d’hébergement d’urgence : CHRS Saint-Louis ; UHU La Madrague ; Fondation Saint Jean de
Dieu CHRS Forbin ; CHRS La Roseraie ; Sleep’in Marseille.
Accueils de jour : ADJ Bethanie ; ADJ Marceau ; ADJ Consolat ; AMPIL/EMPA.
Equipes Mobiles : équipe mobile MARSS ; EMLPP ; Ulice ; Unité Mobile de Psychiatrie de la Personne
Agée ; PASS mobile Colette ; ASUD ; Equipe Mobile ADJ Consolat.
Lits de soins: LHSS et LAM sur Marseille et en région PACA ; ACT Marseille.
Service de prévention et promotion de la santé : CESAM 13, CLAT, CEGIDD, Centre de Vaccination,
Planning Familial, PMI, COMEDE et IMAJE Santé.

BASE DE DONNEES :
La base de données comprend une cinquantaine de structures. Certaines fiches sont à jour et d’autres
attendent de l’être.
ASSAb travail avec le BMPM sur le développement de cet outil sous format numérique. En effet le
développement de ce format est indispensable pour le BMPM. Intégré sous forme d’application Smartphone et
répertoire d’adressage et de service sera facilement transportable et plus facilement mis à jour.
Par ailleurs, si les poster s’adressent avant tout aux professionnels du réseau, pour affichage dans leurs locaux,
cet outil numérique est plus largement à destination de tous les partenaires institutionnels et associatifs et des
personnes bénéficiaires elles-mêmes.

CONCLUSION
La base de données entre dans une démarche participative qui engage chaque structure dans une optique
d’une meilleure connaissance du territoire une meilleurs coordination entre elles et une amélioration des
adressages des personnes dans leur trajectoire de soins.

INTERVENTION DE SENSIBILISATION A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE
PRECARITE A L ’ECOLE DES MARINS POMPIER DE MARSEILLE
INTERVENANTS
Equipe MARSS, équipe ADJ et le projet ASSAb

STAGIAIRES
48 stagiaires ont été formés. En moyenne ils sont 16 par intervention.

DEROULE DE L’INTERVENTION :
Trois interventions se sont déroulées sur l’année 2018 : juin, octobre et décembre.
La première séance a rencontré des problèmes logistiques : réduction du temps de l’intervention et panne du
vidéo projecteur ce qui a entrainé un changement de salle.
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L’intervention est une sensibilisation aux problématiques rencontrées par le public sans abri et comment cela
interfère avec es modalités de prise en charge classique en matière de soins. De fait, les intervenants ont
commencé la dernière intervention en expliquant qu’ils n’avaient pas de solutions miracles à proposer aux
problèmes rencontrés par les stagiaires mais qu’il s’agissait d’apprendre et de réfléchir ensemble sur ces
situations. Cette approche a posé le cadre et a facilité les échanges.

EVALUATION PAR LES STAGIAIRES :
Utilité : 2.9/6

complète : 4.1/6 claire : 4.3/6

présentation : 4.5/6

Ce qui a manqué dans la séance :
Procédure opérationnelle pour aider dans la prise en charge (x16) ; Répertoire des services à contacter (x2) ;
Méthodologie d’approche envers les personnes avec une pathologie psychiatrique (x2) ; avis d’autres équipes
plus connues des pompiers (Samu Sociale, Croix Rouge, etc…) (x2).
Acquisition de nouvelles connaissances : 79% des stagiaires ont acquis des connaissances.
Rencontrer de nouveaux acteurs (x27) ; échanger sur les difficultés et élaborer de nouvelles pistes de travail
(x17) ; mieux identifier et comprendre les comportements (x10) ; faire évoluer les représentations (x2).
Questions restées sans réponse :
Des conduites à tenir claires ; Des solutions alternative au transport aux urgences ; Comment gérer les refus de
transport
Autres thèmes souhaités :
-

Echanger de place entre la BMPM et les associations de terrain pour se rendre compte de la difficulté
de prise en charge.
Méthodologie d’approche auprès des personnes ayant une pathologie psychiatrique.
Comment faire diminuer le nombre d’appel aux pompiers qui ne sont pas justifiés.
Absence de solution pour les situations de ces personnes.
Outil à transmettre aux sans-abris

DEMARCHES A POURSUIVRE :
Poursuivre en début de séance des exercices pratiques qui conduisent les stagiaires à s’impliquer comme le
carrousel des représentations et son débriefing et la mise en situation. Continuer à rendre les stagiaires actifs
dans la séance. Leur poser des questions, s’appuyer sur des situations qu’eux pourraient rapporter.

POSSIBILITES D ’AMELIORATION :
Aborder le type d’approche à mettre en place auprès des personnes ayant une pathologie psychiatrique.
Pour aller plus loin : des échanges d’invitation réciproque Marins pompiers/équipes mobiles sont envisagés.
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 a été posée à l’état-major du BMPM

CONCLUSION
L’intervention est quasi complète, claire et bien présentée bien que les stagiaires n’y trouvent pas une grande
utilité. Elle ouvre le débat et conduit à des échanges avec les intervenants. Plus des trois quart de l’audience
acquièrent des connaissances par la rencontre avec de nouveaux acteurs, en échangeant sur les difficultés, en
élaborant de nouvelles pistes de travail et en comprenant et identifiant mieux les comportements. La demande
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de solution et de procédure opérationnelle reste des interrogations laissées sans réponse. Une version
numérique des posters ASSAb pourrait y répondre.
Pour lutter contre les stigmas et discrimination, objectif de cette intervention, ne devrait-elle pas proposer des
échanges d’invitation réciproque Marins pompiers/équipes mobiles ?

DENOMBREMENT DES PERSONNES SANS ABRI AYANT ACCEDE A UN LIEU D’ACCUEIL BAS SEUIL
EN 2016
Ce travail de dénombrement a été décidé par le comité technique d’ASSAb en 2015. Initialement il devrait être
préparé tout au long de l’année 2016 pour être finalisé en 2017. Les carences de coordination qu’a connu le
projet lors de ces deux années de travail n’ont pas permis de le voir aboutir dans ces délais.
C’est donc tout au long de l’année 2018 que ce dénombrement a pu être mené à bien par la service de santé
publique de l’APHM en collaboration avec ASSAb.
Les premiers chiffres consolidés ont été présentés au comité de pilotage d’ASSAb le 20/11/2018. Il a été décidé
d’accompagner leur diffusion d’un document support présentant l’ensemble de la démarche et quelque
premiers éléments d’analyse. (cf. Annexe).
Ce dénombrement a été réalisé sur les files actives 2016 des lieux d’accueil bas seuil. Compte tenu de la
définition de la population retenue dans cette étude, des évolutions du secteur de l’urgence sociale et de son
public entre 2016 et 2018, il est d’ores et déjà prévu de poursuivre le travail pendant l’année 2019 afin de ne
pas se limiter à la seule production d’un chiffre.
Ainsi il est prévu pour l’année 2019, dans la suite directe de ce travail de :
-

-

-

-

er

Travailler à l’analyse des données avec les équipes sollicitées (1 trimestre 2019). Autant pour
interpréter les chiffres produits que pour comprendre les évolutions qu’ils reflètent et faire émerger
des propositions permettant d’alimenter les réflexions sur les politiques publiques.
Produire des données complémentaires sur les personnes non prises en compte dans ce
er
dénombrement (1 semestre 2019).
1. La saturation des dispositifs s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes n’y
ayant plus accès. L’évaluation de cette population est cruciale.
2. L’impossibilité de prendre en compte les files actives de certaines structures, notamment les
équipes mobiles généralistes ou spécialisées en addictologie, nous amène à penser qu’une partie
du segment le plus fragile de la population « vivant dans la rue » échappe à ce dénombrement, du
fait même qu’il est éloigné des structures d’accueil et rencontre des difficultés particulières à
accéder à l’hébergement, y compris d’urgence. L’évaluation de cette population est elle aussi très
importante.
3. Les situations sociales des personnes sont, par ailleurs, en évolution constante et il est important
de travailler sur les publics non pris en compte par la méthodologie retenue mais tout autant
concernés par l’urgence sociale à laquelle ils pourraient avoir à s’adresser dans un avenir proche :
personnes vivant en squat ou en bidonville, mineurs non accompagnés, demandeurs d’asile non
hébergés…
ème
Réaliser des analyses complémentaires sur certaines catégories sociales ou démographiques (3
trimestre 2019). Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à l’accroissement du nombre de
femmes, de mineurs ou de personnes vieillissantes, elles doivent être vérifiées, complétées et
approfondies.
er
Procéder à un nouveau dénombrement sur les files actives 2019 selon la même méthodologie (1
trimestre 2020). D’importantes évolutions ont eu lieu tout au long des années 2017 et 2018 et il est
vraisemblable que l’année 2019 en connaîtra de nouvelles. Une observation régulière et au long court
de ces changements semble nécessaire pour poursuivre l’adaptation des moyens d’actions aux
évolutions des problématiques qu’ils visent à résoudre.
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AUTRES ESPACES DE PARTICIPATION D’ASSAB
En plus des actions directement réalisées au sein du projet et dont les bilans 2018 viennent d’être présentés, la
coordination d’ASSAb a été sollicité ou participe à différents espaces.

REUNION DES EQUIPES ORGANISEE PAR LE 115
Cette réunion est une extension de la réunion de coordination des maraudes que coordonne le 115. Elle réunit
mensuellement (tous les seconds mardi du mois) toutes les équipes qui souhaitent y participer.
Cette réunion rassemble en majorité des travailleurs sociaux (professionnels et bénévoles) provenant
d’équipes diverses du secteur de l’urgence sociale. Les équipes participant régulièrement à cette réunion ne
sont pas toutes impliquées dans des actions conduites par ASSAb.
Cette réunion est un temps de rencontre et d’échange entre les équipes auquel ASSAb a participé pendant
l’année 2018 autant pour rencontrer des partenaires que pour faire circuler des informations.
Sans moyens spécifiques dédiés cet espace de rencontre est « autogéré » dans son mode de fonctionnement et
ne parvient que difficilement à capitaliser le travail produit. ASSAB prévoit d’y apporter un appui logistique et
méthodologique en 2019.

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 au mois de février.
ASSAb fait partie des membres du comité de pilotage, qui se réunit trois fois par an (deux fois en 2018 + la
réunion de lancement).

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.
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ANNEXES
1- Fiche de constat de sortie d’hospitalisation
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2 - Analyse consultation spécifique Hôpital Européen Marseille (programme PRESANTES)

La consultation spécifique de l’Hôpital
Européen Marseille
Un des objectifs du programme Présantés consiste à pérenniser et accompagner le
développement d’une consultation spécifique à l’Hôpital Européen Marseille à
destination des personnes vulnérables.

Présentation de la consultation
Il est nécessaire de remonter plusieurs années en arrière pour comprendre les
modalités de fonctionnement de cette consultation, son projet d’extension et son
fonctionnement actuel.
Avant que n’existe l’HEM, un médecin de l’ancien hôpital Paul Desbief assurait des
permanences médicales, bénévolement, au sein de l’accueil de nuit Saint Jean de
Dieu. Suite à des évolutions de fonctionnement de cette structure et au recrutement
d’une infirmière pour y assurer des permanences santé, les consultations médicales
sur place ont cessé et une convention établie entre l’hôpital Desbief et l’ADN St Jean
de Dieu (dit Forbin) ont permis que ce médecin reçoive à l’hôpital des patients de
l’ADN qui lui seraient directement adressés.
La fusion de l’hôpital Desbief et de l’hôpital Ambroise Parée a abouti, en 2013, sur
l’ouverture de l’Hôpital Européen Marseille.
En 2014, le projet ASSAb vient réactiver la convention anciennement établie entre
l’hôpital Desbief et l’ADN en aidant à la mise en place d’une nouvelle convention. En
l’absence de permanence médicale sur site, comme cela a lieu dans tous les autres
centres d’hébergement d’urgences, celle-ci prévoit qu’un médecin volontaire de
l’HEM soit le médecin référent de l’ADN. Le pôle santé de l’ADN, à l’époque en plein
développement, pourra alors solliciter ce médecin en cas de besoins ou de conseils.
Cette même convention prévoit l’ouverture d’une consultation hebdomadaire de
médecine générale en vue d’accueillir des personnes de l’ADN qui y seraient
spécifiquement orientées. Cette consultation ouvrit ses portes en mai 2015.
Le médecin de cette consultation est le même que celui qui consultait à l’hôpital
Desbief. Il connaît déjà l’ADN et les problématiques sanitaires que rencontrent les
personnes qui y sont hébergées. Les habitudes de travail qu’il a développées avec
cette structure vont donc perdurer dans ce nouveau cadre opérationnel.
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Cette même année 2015, un avenant à la convention initiale prévoit la mise à
disposition pour l’Accueil de nuit d’une aide-soignante de l’HEM. L’une des missions
de cette aide-soignante est d’assurer l’accompagnement physique des patient entre
l’ADN et l’HEM pour la consultation généraliste ainsi que leur accompagnement à
l’intérieur de l’HEM lors des rendez-vous spécialistes.
Le programme Présantés, hébergé par l’HEM, démarre alors en janvier 2016. Il
prévoit une diversification des structures conventionnées avec l’HEM afin d’élargir le
public pouvant accéder à cette consultation, en y incluant notamment des femmes.
En ce sens, une convention de partenariat a été signée avec le foyer Hospitalité Pour
les Femmes au mois de juin 2016.
Suite à des évolutions d’affectation du médecin en charge de la consultation, celle-ci
n’a pu se tenir entre novembre 2016 et janvier 2017. Un autre médecin a été affecté
à la tenue de cette consultation début février 2017.
Le turn over important au sein du pôle santé de l’accueil de nuit Saint Jean de Dieu
(cf. “difficultés rencontrées”) a suspendu, à plusieurs reprises au cours de ce
programme, les adressages sur la consultation.

Séquences de développement et structuration du
fonctionnement de la consultation
Sur les 24 mois du programme Présantés, le travail réalisé autour de cette
consultation peut être découpé en quatre périodes. Sur un plan chronologique,
celles-ci reflètent l’incidence des mouvements de personnel sur le fonctionnement de
cette consultation. Mais d’un point de vue pratique, la succession de ces différentes
périodes reprend bien les étapes obligatoires par lesquelles il a fallu passer pour
structurer et pérenniser cette consultation.
Au fil de ces étapes et des adaptations et modifications de fonctionnement qu’elles
comportent, les deux objectifs principaux de cette consultation ont été maintenus :
inscrire les personnes dans des parcours de soin qui soient le plus cohérent
possible ; leur permettre d’accéder aux soins dans des conditions adaptées à leurs
conditions de vie, notamment sur la temporalité des rendez-vous et
l’accompagnement au fil des démarches. Cela comprend un accompagnement
physique depuis le centre d’hébergement jusqu’à la consultation dédiée puis, si
besoin, un accompagnement physique aux rendez-vous spécialistes recommandés
lors de cette première consultation. Ces accompagnements sont systématiquement
réalisés par une aide-soignante salariée par l’Hôpital Européen via le projet ASSAb
et mise à disposition de l’accueil de nuit Forbin.
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1- Fonctionnement « informel » et élaboration des outils
Une première période peut être bornée entre janvier et juillet 2016. Il s’agit de la
période de lancement de l’expérimentation Présantés sur cette consultation
spécifique. À ce moment-là, l’infirmière de l’ADN est employée à mi-temps sur
l’infirmerie du centre d’hébergement d’urgence, et consacre son second mi-temps à
un stage auprès de la coordinatrice ASSAb. Un second infirmier est employé à mitemps sur l’ADN.
Pendant cette période, dans le cadre de son stage de santé publique, l’infirmière
construit différents outils de communication autour de cette consultation (1-fiche de
liaison entre l’IDE Forbin et le médecin de la consultation HE ; 2-fiche réponse du
médecin à destination de l’infirmerie de Forbin ; 3-un “mode opératoire” qui récapitule
le fonctionnement de cette consultation dans le cadre de la convention signée entre
Forbin et HE ; 4-une fiche de liaison pour les examens spécialistes à l’intérieur d’HE ;
5-Une note d’information à destination des services d’HE pour les informer de la
tenue de cette consultation dédiée [cf. annexes]).
Tout au long de cette période, et en attendant la mise en place de ces outils de
communication, la consultation fonctionne selon les habitudes antérieures. Elle
repose presque essentiellement sur la relation entre l’infirmière et le médecin de la
consultation qui ont l’habitude de travailler ensemble.
De fait, seule la fiche de liaison entre l’IDE de Forbin et le médecin de la consultation
(qui sert à dresser la liste des patients prévus à la consultation du jour, fiche qui
existait déjà auparavant) sera utilisée et une part importante du travail de
communication, d’adressage des patients, d’information sur les prises de rendezvous spécialistes et de suivi des situations se fait par téléphone et par sms, donc
sans traces écrites permettant la traçabilité de l’activité de cette consultation.
Durant cette même période, la convention de partenariat entre Forbin et l’hôpital
Européen est mise à jour (février 2016), et une convention du même type est signée
avec le CHRS Hospitalité Pour les Femmes (juin 2016) dans le but de rendre cette
consultation dédiée accessible à des femmes, alors que l’accueil de nuit Forbin
n’héberge que des hommes.
Mais l’extension de cette consultation telle qu’elle avait été envisagée rencontre les
premières difficultés. D’un côté, la démission de la coordinatrice ASSAb au mois de
mars 2016 remet en question le déploiement des outils de communication à
l’intérieur de l’hôpital. D’un autre, l’hôpital n’imagine pas développer d’avantage cette
permanence médicale dédiée par l’attribution de nouvelles vacations de médecin,
tant que l’espace déjà existant n’est pas “à saturation” ; ce qui est loin d’être le cas.
Le nombre de consultants reste faible, autant du fait du peu de personnes qui y sont
adressées par Forbin que des possibilités de prises en charge contraintes dans cette
consultation.
Sans accord officiel, ni mise en place et diffusion des outils créés pour cette
consultation, la situation des personnes sans droit effectif n’est pas réglée. Les
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quelques situations qui se présentent posent rapidement problème, et il est demandé
à Forbin de ne plus adresser de patients sans droit, sauf pour quelques cas
exceptionnels étudiés au cas par cas autant par la chaîne médicale que par la
chaîne administrative.
Pour les patients qui passent par cette consultation, le travail du médecin, au-delà
d’un examen clinique, consiste à rédiger des courriers à destination de ses confrères
de l’hôpital pour “forcer les rendez-vous” afin de raccourcir les délais d’attentes.
Entre le départ de la coordinatrice ASSAb, en mars 2016, et le mois de juillet de cette
même année, se sont alors le coordinateur du programme Présantés et la stagiaire
de l’ex-coordinatrice, qui ont assuré, indépendamment de leurs attributions officielles,
la représentation d’ASSAb et du projet de développement de la consultation au sein
de l’hôpital.

2- Début de formalisation
Le fonctionnement de la consultation est quasiment suspendu pendant la période
estivale 2016. La coordinatrice ASSAb n’a pas encore été remplacée, l’infirmière a
terminé son stage de master au sein du projet ASSAb, le médecin de la consultation
et les membres de l’équipe Présantés ont pris des congés et le second mi-temps
d’infirmier de l’ADN n’a pas été reconduit.
A partir de septembre 2016, l’ensemble des effectifs est de nouveau au complet. Le
temps que chacun prenne ses repères, le travail a pu reprendre à partir du mois
d’octobre.
Une seconde période s’ouvre donc entre octobre 2016 et janvier 2017.
Durant cette période, la nouvelle coordinatrice ASSAb tente, sans avoir pu bénéficier
de relai formel sur les démarches préalables, de réactiver les choses et de mettre en
place les outils. Avec l’aide de la responsable des consultations de l’hôpital et de la
responsable du bureau des entrées, un parcours interne est imaginé pour la diffusion
des outils auprès des services comme pour la circulation des personnes et les prises
de rendez-vous accélérées. Mais durant cette période, la tenue des permanences
médicales dédiées est très irrégulière. Le médecin connaît des problèmes
personnels de santé, et il est dans le même temps appelé à conduire d’autres tâches
sur l’hôpital.
Par ailleurs, bien que la convention avec HPF fut signée en juin 2016, aucune
orientation de femmes n’a eu lieu. D’abord parce que l’infirmerie d’HPF attendait le
recrutement d’une nouvelle coordinatrice ASSAb, ensuite parce que l’infirmière
d’HPF a quitté son poste.
À la fin de cette période, en novembre 2016, l’aide-soignante en charge des
accompagnements physiques des hébergés depuis Forbin jusqu’à la consultation a,

21

à son tour, quitté son poste ; ce qui suspend de fait les orientations. Sa remplaçante
a été recrutée en janvier 2017.

3- Mise en place des outils
Une troisième période s’ouvre alors entre février et juin 2017. L’accueil de nuit Forbin
a pu recruter une seconde infirmière à temps partiel (80%).
Au début de l’année 2017, l’hôpital décide de remplacer le médecin en charge de la
consultation dédiée, et à ce médecin généraliste, présent depuis la création de cette
consultation, succède un jeune médecin interniste, spécialisé en infectiologie. Ce
dernier, comme le précédent, est salarié par l’hôpital, ce qui demeure une exception
parmi les médecins de l’hôpital européen, lesquels sont généralement rémunérés
sous le régime de la tarification à l’activité.
Avec l’arrivée de ce nouveau médecin, il est décidé, en concertation avec le pôle
santé de Forbin, d’avancer pas à pas et de faire des points réguliers pour discuter de
ce qui fonctionne et de ce qui pose problème pour pouvoir y remédier au fur et à
mesure.
Dans un premier temps, les outils sont mis à l’épreuve et sont simplifiés. Pour ce qui
est de l’adressage des patients vers la consultation dédiée et des retours du médecin
post-consultation, les deux fiches papiers sont remplacées par une communication
par mail à l’aide d’une “fiche navette”. Ce tableau excel comprend dans un même
document les raisons de l’orientation de la personne (renseignées par l’équipe santé
de Forbin) et les diagnostics, rendez-vous à prendre et conduite à tenir (renseignés
par le médecin de la consultation) [cf. annexe]. Elle permet ainsi d’avoir un suivi en
amont et en aval de ce qui a été fait. Par ailleurs, son informatisation permet aux
professionnels de faire des copier-coller de son contenu dans les dossiers des
patients, leur permettant de gagner ainsi un temps précieux et facilitant grandement
le suivi des situations.
La fiche de liaison, interne à l’hôpital européen [cf. annexe], a une triple fonction : 1elle matérialise l’adressage depuis la consultation dédiée vers un rendez-vous
spécialiste signifiant de façon implicite les dispositions particulières à prendre pour
cet adressage (notamment une prise de rendez-vous accélérée); 2- elle précise, pour
les patients sans droits effectifs, la suspension de la facturation, en attendant
l’ouverture des droits de santé pour la personne ; 3- la centralisation de ces fiches
doit permettre d’évaluer le fonctionnement de la consultation sur ces adressages
spécialistes, en volume d’activité comme en spécialité sollicitée.
L’adressage de quelques patients sans droit ouvert sur des consultations spécialistes
permet de tester les circuits mis en place et d’élaborer des solutions de prise en
charge en fonction des différentes situations.
En mai 2017, un encart est placé sur la page d’accueil de l’intranet de l’hôpital. Cet
encart comporte des liens cliquables qui renvoient vers la “Note d’information”
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expliquant le fonctionnement de cette consultation et vers la “fiche de liaison” interne
à l’hôpital pour les prises de rendez-vous spécialistes et la même information est
diffusée auprès des secrétariats des services de l’hôpital [cf. annexes].
Cet affichage sur l’intranet a un effet de sensibilisation auprès de plusieurs médecins
spécialistes de l’hôpital qui manifestent leur intérêt pour la démarche, et se disent
prêts à recevoir des patients en provenance de cette consultation.
Suite à cinq mois de test de fonctionnement de la consultation, et à l’issue d’une
réunion d’échanges entre Forbin et le médecin de la consultation, plusieurs
demandes sont adressées à la direction de l’hôpital. Ainsi, en juin 2017, afin de
faciliter l’enregistrement des patients sur cette consultation dédiée, un item
spécifique est créé dans le logiciel de gestion des consultations de l’hôpital (QCare)
« consultation Dr R. précarité ». La création de cet onglet spécifique et
l’enregistrement des patients à partir de cet onglet, permettent d’inscrire les patients
directement dans le planning des consultations, comme n’importe quel patient de
l’hôpital. Mais il permet aussi de récupérer la liste des patients qui sont entrés dans
un parcours de soin au sein de l’hôpital à partir de cette consultation, afin de retracer
leurs parcours ; ce qui économise la gestion de cette traçabilité, initialement
imaginée à l’aide de la “fiche de liaison” en version papier.
Malheureusement, l’exploitation de ces données n’a pas été possible dans le cadre
du programme Présantés en raison de la mise en place tardive de cette solution.
A la même période, à la fin du mois de juin, un accord de la direction de l’hôpital est
obtenu pour la délivrance des traitements auprès des patients sans droit, à
l’exception des traitements très onéreux pour lesquels les demandes seront traitées
au cas par cas.
Le fonctionnement élaboré est alors effectif, mais il reste totalement “personne
dépendante”. De fait, les périodes d’absence du médecin qui tient la consultation,
que ce soit pour congés, déplacement ou autre, entrainent une suspension des
permanences médicales.

4- Un “rythme de croisière”
La quatrième et dernière période couvre donc le second semestre 2017.
Après une période estivale creuse, marquée par le départ de la coordinatrice ASSAb
et celui d’un des deux infirmiers de Forbin, puis les congés successifs des différents
acteurs, la consultation reprend en octobre 2017 selon les procédures mises en
place.
Quelques éléments doivent encore être détaillés sur le fonctionnement de cette
consultation et les circuits d’accès au plateau technique de l’hôpital qu’elle permet.
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L’accès à la consultation dédiée en elle-même
L’accès à cette consultation est gratuit pour les personnes qui y sont adressées
depuis Forbin, dans le cadre de la convention. Mais cette consultation est située
dans le service des urgences de l’hôpital et l’enregistrement des patients se fait donc
à l’accueil des urgences sous l’intitulé du médecin qui assure cette permanence. Ce
médecin étant référencé comme spécialiste dans ses activités hospitalières, cette
consultation est alors enregistrée comme une consultation spécialiste et facturée
comme telle, quand bien même il s’agit d’une consultation de médecine générale. De
fait, si la gratuité s’est appliquée à toutes les personnes qui s’y sont adressées sans
avoir de droit ouvert (sans droit effectif ou sans droit potentiel), quelques personnes
ayant des droits effectifs se sont vu facturer la part complémentaire de la
consultation. Une des conséquences de ce problème a été de modifier le profil des
personnes adressées à la consultation, en y orientant surtout des personnes sans
droit ouvert.
A l’heure de la rédaction du présent rapport, ce problème a été identifié, et il est en
passe d’être résolu : il s’agit de mieux communiquer avec le personnel
d’enregistrement du service des urgences, et de modifier la qualification de cette
consultation dédiée dans le système informatique de gestion des consultations.
L’accès aux consultations spécialistes pour les personnes sans droit
A l’issue de cette première consultation de médecine générale, des examens
complémentaires ou rendez-vous spécialistes peuvent être nécessaires. Dans ce
cas, les modalités d’adressage, comme le lieu d’orientation (interne à l’hôpital
européen ou sur un service extérieur) dépendent de la situation clinique de la
personne et de son historique médical antérieur.
Si la personne a des droits ouverts, elle peut être orientée sur l’hôpital européen
comme n’importe quel patient, en bénéficiant toutefois d’une prise de rendez-vous
accélérée. Ces prises de rendez-vous sont facilitées par les recommandations du
médecin de la consultation et, si besoin, en faisant intervenir la responsable des
consultations de l’hôpital. Mais cette orientation interne à HEM n’est pas
systématique. En effet, si l’histoire du patient montre qu’il a déjà démarré une prise
en charge dans un autre établissement de la ville, le médecin s’est jusqu’ici toujours
efforcé de poursuivre la prise en charge dans ce même établissement, afin de ne pas
multiplier les démarches, dossiers et examens. Pour cela, il use de son réseau
personnel pour mobiliser des soignants dans les différents hôpitaux de la ville afin
d’assurer un accueil adapté au patient qu’il leur adresse ; ce fonctionnement
s’applique aussi, dans une moindre mesure, pour les personnes sans droit à la santé
effectif.
En effet, pour ces derniers (sans droits effectifs au moment de la consultation),
lorsque des examens complémentaires ou une consultation spécialiste doivent être
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réalisés, deux cas de figures dépendant de la situation clinique de la personne sont
possibles :


il s’agit d’une situation d’urgence médicale : le médecin de la consultation
dédiée trouve, à l’intérieur de l’hôpital, un confrère qui accepte de recevoir
gratuitement ce patient. Une fois obtenu l’accord du spécialiste, le médecin de
la consultation dédiée rédige une lettre de recommandation et renseigne la
fiche de liaison, que l’Aide-soignante de Forbin présentera au secrétariat du
service spécialiste pour prendre le rendez-vous de façon accélérée. Ces
documents ont alors à la fois une fonction de “coupe fil” et de suspension de la
facturation.



la situation n’est pas urgente : le médecin rédige les ordonnances, conduites à
tenir, prescriptions d’examens complémentaires et de rendez-vous
spécialistes nécessaires en spécifiant que toutes ces démarches seront à faire
une fois que la personne aura des droits à la santé effectifs.

Quelques données chiffrées par année
Année

2016

2017

Nb de ½ journée de
consultation

-

32 permanences de consultation

Orientations

-

45 orientations

Nb d’orientations par
permanence

-

5 patients ont été adressés sur une même
demi-journée de consultation et à plusieurs
reprises aucun patient n’a été adressé
physiquement

Patients adressés

20 patients différents

32 patients différents
9 ne se sont jamais présentés.
23 patients
différents
physiquement

Total :

ont

été

vu

31 actes de consultation physique +
5 consultation/orientation/conseil réalisés par
téléphone, toujours pour des patients qui
avaient été vu physiquement auparavant.
Certains patients ont eu plusieurs fois
recours à cette consultation et à ce médecin,
sans jamais excéder 2 consultations et deux
conseils téléphoniques pour un même
patient.
12 actes de consultation pour des patients
sans droit ouvert au moment de la
consultation
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Réorientation
spécialistes
sur
l’Hôpital Européen

15 patients
concernés

différents

12 imagerie
(8 personnes),
2 cardiologies,
1 neurologie,
3 dermatologie,
2 urologie,
1 diabétologie, 1 pneumologie,
1 orthopédie,
1 prise
en
charge en urgence menant à
une hospitalisation… suivie
par le médecin de la
consultation spécifique avec
une mise en contact avec un
CSAPA,
etc…,
1 appui
médical sur une situation
permettant l’entrée de la
personne en maison de
retraite.

8 patients différents
11 orientations spécialiste ou examens
complémentaire sur l’hôpital européen :
3 imagerie (radio et scanner), 2 analyses de
laboratoire, 1 rééducation, 3 gastrologie,
1 diabétologie, 1 urologie.
Seuls trois de ces examens ou consultations
spécialistes menés à l’Hôpital Européen ont
concerné des patients sans droit au moment
de les réaliser. Les autres patients sans droit
ont soit été réorientés vers des services
spécialisés (par exemple le CLAT pour une
radiographie des poumons suite à une
suspicion de tuberculose), soit les examens
ont été reportés jusqu’à l’ouverture des
droits, soit ils ont été orientés vers des
services d’autres hôpitaux où ils avaient déjà
commencé une prise en charge.

Modélisation du fonctionnement de la consultation
dédiée
L’Accueil de nuit Saint Jean de Dieu (dit Forbin) compte 248 lits en hébergement
d’urgence et 35 lits en hébergement d’insertion. La durée moyenne de séjour sur les
lits d’hébergement d’urgence est de 41 nuits.
Ces trois chiffres permettent de poser le cadre général dans lequel s’inscrit cette
consultation. D’une façon générale, les besoins sanitaires des personnes en situation
de grande précarité sont importants. Forbin accueillant toute les nuits 248 personnes
dans cette situation, il est difficile d’imaginer qu’une seule consultation permette de
prendre en charge l’ensemble des besoins médicaux. Le pôle santé de Forbin
développe alors son action en mobilisant de multiples partenaires de soins aussi bien
hospitaliers qu’en médecine de ville.
Par ailleurs, les durées de séjours d’hébergement étant relativement courtes, il n’est
pas souhaitable que les personnes voient leurs démarches sanitaires dépendre de
ce lieu d’hébergement sur lequel elles ne vont pas rester. Enfin, toutes les personnes
n’ont pas forcément besoin de lieux de soins spécifiques ; certaines ont des
situations administratives stables, des droits de santé à jour et sont tout à fait
autonomes pour accomplir leurs démarches de soin par elles-mêmes.
Dans ce réseau socio-sanitaire qui maille le territoire de Marseille où la consultation
dédiée de l’Hôpital Européen Marseille vient s’inscrire, elle se présente comme « un
plus », un dispositif supplémentaire bien spécifique, qu’il s’agit de mobiliser dans des
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situations particulières. Par ailleurs, elle pallie l’absence de permanence médicale à
Forbin comme il en existe dans tous les autres centres d’hébergement d’urgence, en
présentant la particularité d’être directement inscrite dans un hôpital.

Orientation
Les patients sont tout d’abord vus par l’équipe santé de Forbin, sur le lieu de l’accueil
de nuit. Cette équipe se compose de deux infirmiers, une aide-soignante à mi-temps
et une assistante médico-psychologique. La situation de chaque patient est étudiée
en équipe pour savoir où et comment l’orienter.
Le premier objectif est d’adresser les patients sur les structures de droit commun
(hôpital ou médecine de ville) lorsque c’est possible ; cela suppose d’avoir des droits
à la santé qui soient effectifs. Ensuite sont évoquées les possibilités de les adresser
sur des lieux de soin spécifiques qui accueillent les personnes sans droit à la santé
(sans droit ouvert ou sans droit potentiel) : à la PASS Rimbaud (permanence d’accès
aux soins de santé médicalisée de l’APHM) ou sur le Caso de Médecin du Monde
(cette dernière structure ne permet par ailleurs pas d’établir un suivi médical régulier
pour les patients).
C’est lorsque aucune de ces solutions n’est possible ou souhaitable que l’équipe
santé de Forbin adresse les patients à la consultation dédiée de l’Hôpital Européen
Marseille.
On peut dire que trois types de situations aboutissent à un adressage sur cette
consultation :


La situation sanitaire de la personne est jugée comme complexe. L’équipe
santé ne parvient pas à cerner le problème que décrit la personne. Elle a
besoin d’un avis médical plus élaboré, un examen général et potentiellement
des examens complémentaires successifs en s’assurant un suivi rapproché de
la situation. La consultation est alors mobilisée comme point d’entrée
généraliste permettant un accès potentiel à l’ensemble du plateau technique
de l’hôpital



La personne n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de se
rendre seule à un rendez-vous médical, parce qu’elle est désorientée, a une
mobilité réduite, ne parvient pas à honorer un rendez-vous ou tout autre raison
de ce type. Elle nécessite donc un accompagnement physique depuis le
centre d’hébergement jusqu’au lieu de soin. La consultation dédiée est alors
mobilisée pour sa proximité avec Forbin et son accessibilité puisque ces
accompagnements physiques font partie des missions de l’aide-soignante de
Forbin



La situation de la personne ne peut pas attendre. L’accès aux consultations
généralistes de la PASS ou de Médecin du Monde est compliqué du fait de la
saturation de ces deux structures qui, si elles sont réservées aux personnes
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sans droit, nécessitent de se présenter très tôt le matin sans être assuré de
pouvoir voir un médecin. Ou bien des rendez-vous spécialistes découleront
certainement de cette première consultation et il apparaît important qu’ils
soient pris rapidement. La consultation dédiée est alors mobilisée pour
accélérer les prises de rendez-vous avec un spécialiste.
Ces critères d’orientation ne sont bien évidemment pas exclusifs les uns des autres
et tendent généralement à se combiner entre eux. Mais cette présélection des
situations explique en grande partie le faible effectif de la file active de cette
consultation dédiée.
Le mercredi soir, l’équipe santé de Forbin envoi par mail au médecin de la
consultation la “fiche navette” des personnes prévues pour la consultation du
lendemain.

Accès à la consultation
Proximité
Les personnes prévues pour la consultation sont informées de leur rendez-vous
médical à venir et l’aide-soignante leur fixe rendez-vous dans le hall du centre
d’hébergement.
Le trajet se fait à pied (400m) ou éventuellement en métro (200m de marche + une
station de métro).
Accompagnement physique
Au-delà de l’accompagnement lors du trajet, la
accompagnant tout au long des démarches est cruciale.

présence

continue

d’un

L’aide-soignante joue ainsi un rôle de médiatrice dès l’entrée dans le service des
urgences qu’elle connaît bien. Le personnel de l’accueil finit par la connaître aussi,
ce qui facilite l’enregistrement des patients dans ce cadre particulier de la
consultation dédiée.
Identifiée par les hébergés comme par le médecin, l’aide-soignante fait alors le lien
entre eux, si nécessaire en transmettant informations et documents relatifs à la
situation du patient.
Après la consultation, le médecin explique à l’aide-soignante les conduites à tenir et
lui remet, si nécessaire les ordonnances, lettre de recommandation et fiche de liaison
interne à l’hôpital si des examens complémentaires sont à réaliser sur l’hôpital.
Si la personne n’a pas de droit santé effectif, l’aide-soignante se rend à la pharmacie
de l’hôpital pour retirer gratuitement les traitements prescrits
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Un dispositif adapté
Sous ce statut de consultation conventionnée avec le centre d’hébergement
d’urgence, la demande de pièces justificatives pour l’inscription des patients est
réduite et l’accès à la consultation n’est pas facturé.
Les patients sont inscrits via Qcare dans le planning de la “consultation précarité”, ce
qui leur crée au même moment un dossier patient informatisé, ce qui permettra leur
suivi lors des éventuels consultations ultérieures et examens complémentaires.
La consultation médicale, à proprement parler, est relativement longue (environ
30mns) et l’examen clinique n’y occupe qu’une partie du temps. Il est important
d’établir un climat apaisé et de prendre le temps d’échanger parfois en se
confrontant à d’importantes difficultés de communication. Ce temps d’échange
permet au médecin de comprendre un peu la situation sociale et psychologique de la
personne, mais aussi éventuellement de relier la démarche de soin actuelle avec
d’autres démarches précédemment réalisées afin de rétablir si possible une
continuité dans les démarches. Cela est d’autant plus important qu’il s’agit de
patients en errance dont les vies sont généralement marquées par les ruptures et la
discontinuité.

De la consultation généraliste aux soins spécialistes
Lorsque les personnes ont des droits effectifs, ils entrent à ce moment dans un
parcours de soin au même titre que n’importe quel autre patient de l’hôpital. La seule
différence réside dans le fait qu’il est possible, en cas de difficulté à obtenir un
rendez-vous relativement rapidement, de faire intervenir la responsable des
consultations pour réduire le délai. Cette mesure se justifie par la mobilité des
patients et l’instabilité de leurs situations sociales. Rien ne garantit qu’un rendezvous fixé à une échéance trop éloignée pourra être honoré.
Lorsque les patients n’ont pas de droits effectifs, les cas de figure sont variés :
- Si les examens prescrits ne sont pas urgents, il est demandé à ce qu’ils soient
réalisés une fois que la personne aura des droits de santé effectifs.
- S’il s’agit d’examens spécifiques pour lesquels des dispositifs dédiés fonctionnels et
efficaces existent, c’est plutôt vers ceux-ci que les patients sont orientés, par
exemple le CLAT (Centre de Lutte AntiTuberculose) pour des radiographies
thoraciques avec suspicion de tuberculose ou les CeGIDD (Centre Gratuit
d’Information de Dépistage et Diagnostic) pour des sérologies.
- Mais si ces examens sont liés à d’autres consultations spécialistes qui ne peuvent
pas être reportées à plus tard, afin de centraliser les résultats dans un même lieu,
tout est réalisé sur le site de l’Hôpital Européen. Il revient alors au médecin de la
consultation de mobiliser son réseau personnel pour identifier un confrère qui pourra
assurer gratuitement la consultation spécialiste ou réaliser les examens et obtenir
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son accord. Sur cette base, le médecin renseigne la fiche de liaison en spécifiant le
nom du médecin à qui le patient est adressé, remet l’ordonnance nécessaire et
rédige éventuellement une lettre de recommandation pour justifier la prise de rendezvous accélérée. Il est intéressant de noter que selon cette procédure basée sur les
réseaux personnels du médecin de la consultation, un patient a pu bénéficier d’une
prise en charge accélérée dans un autre hôpital de la ville.
Munie de ces documents, l’aide-soignante se rend au secrétariat du service
concerné pour prendre le rendez-vous qui a été convenu oralement entre les deux
médecins.
Le jour de la consultation en question, l’aide-soignante accompagne de nouveau le
patient, toujours munie de la fiche de liaison, de l’ordonnance et de la lettre de
recommandation pour rappeler au secrétariat du service le cadre de gratuité de la
consultation. En cas de difficulté, il est là aussi possible de faire intervenir la
responsable des consultations.
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Estimation du nombre de
personnes sans abri à Marseille
en 2016
Personnes ayant eu accès à un lieu à bas seuil d’exigence.
Premiers résultats

Alexandre Daguzan1 & Cyril Farnarier2
Depuis novembre 2011, un projet en faveur de l’accès aux droits, l’accès aux soins et la
continuité des soins des publics sans abri est mis en œuvre à Marseille (projet ASSAb :
Accès aux Soins des personnes Sans Abri)3. L’un de ses axes concerne l’amélioration de la
connaissance des publics et a conduit à la réalisation d’un dénombrement des personnes
adultes sans-abri à Marseille sur l’année 2016 par le Pôle de Santé Publique de l’AP-HM,
dans la continuité de celui déjà réalisé sur l’année 2011.
En 2016, dans le courant de l’année, 14 063 personnes se sont retrouvées au moins
une fois en situation d’être sans abri dans l’urgence et ont accédé à un lieu d’accueil
ou de soin dédié. Par rapport à 2011, où 12 648 personnes avaient été dénombrées, cette
étude révèle une augmentation globale de 11,2% de cette population et un
accroissement des parts que représentent les femmes, les mineurs et les personnes
vieillissantes.

Objectifs de l’étude
L’objectif de cette étude est d’évaluer le nombre de personnes qui se sont retrouvées au moins
une fois en situation d’être sans abri au cours d’une année. Pour cela, elle mesure le flux annuel
des personnes ayant eu accès aux services destinés aux sans-abris et ayant été reconnues comme
tels ; elle permet donc d’estimer le volume de la population concernée par la problématique de
la grande précarité face au logement sur une période d’un an à Marseille.
Compte tenu des liens de causalité extrêmement ténus qui existent entre conditions de vie et
santé, entre hébergement et accès aux soins/continuité des soins 4, cette évaluation du flux annuel

1

Psychologue Social de la Santé, ingénieur hospitalier, Service d’évaluation médicale, Pôle de Santé Publique,
AP-HM, Laboratoire de Psychologie Sociale (EA 849)
2
Chargé de mission de coordination du Projet ASSAb, Hôpital Européen Marseille ; socio-anthropologue au
LaSSA
3
Cf. p.8 présentation résumée du projet ASSAb
4
Dambuyant-Wargny G. (2006). Quand on n’a plus que son corps. Soin et non-soin de soi en situation de
précarité, Paris, Armand Colin.
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des personnes se trouvant au moins une fois sans abri est d’une importance cruciale pour prioriser
les actions, évaluer les besoins et nécessités de cette population et adapter les offres de service
médicaux et sanitaires, ce qui est un des axes de travail fort du projet ASSAb.
Plus largement, cette étude doit permettre d’alimenter les réflexions et actions du secteur de
l’aide aux sans-abris et contribuer à éclairer les décideurs politiques en vue d’élaborer des mesures
sociales et économiques stratégiques et efficaces 5 et n’a pas pour objectif de réduire la
problématique du sans-abrisme à une simple question statistique.

Définition de la population dénombrée
La définition retenue des personnes sans abri incluses dans cette évaluation quantitative
correspond aux personnes s’étant déclarée « dans la rue » ou « en hébergement d’urgence »6 et
ayant eu recours au moins une fois à des structures et organismes d’accueil à bas seuil
d’exigence7 pour personnes sans abri durant l’année 2016. La présente étude porte donc sur les
files actives des dispositifs et services dédiés aux personnes majeures dans une situation d’urgence.
Cela concerne notamment les structures d’hébergement d’urgence, les accueils de jour et les
dispositifs spécifiques de prise en charge sanitaire dédiés à ces publics.
Si des mineurs non accompagnés ou des demandeurs d’asile figurent dans ces files actives,
ce n’est donc pas au titre de ces caractéristiques spécifiques mais bien parce qu’ils n’ont pas eu
accès aux droits et dispositifs qui leur sont destinés. Ils sont dans ce cas pris en compte comme
toute personne en situation d’urgence face à l’hébergement.

Méthodologie
L’approche méthodologique choisie repose sur une enquête via les services d’aide destinés aux
personnes sans abri, appelée méthode « Danoise » 8,9, consistant à dénombrer les personnes ayant eu
recours aux services destinés prioritairement aux sans-abris sur une période donnée 10. L’étude a
ainsi consisté en un recensement des files actives (liste des personnes) 2016 des lieux d’accueil et
d’accompagnement, pour personnes majeures, à bas seuil d’exigence du territoire de la ville de
Marseille.
Les files actives ont été recueillies directement auprès des services d’accueil et
d’accompagnement à bas seuil d’exigence11, triées si nécessaire pour ne retenir que les personnes
s’étant déclarées « dans la rue » ou « en hébergement d’urgence », puis dédoublonnées afin que
chaque personne ne soit comptabilisée qu’une seule fois. Cette approche permet d’éviter les
difficultés de recensement liées aux variations saisonnières ou tout autre événement ponctuel.
L’entrée de cette étude est définie sur le critère de l’hébergement. Mais le taux de réponses
négatives du SIAO/115 aux demandes d’hébergement s’étant considérablement accrue entre 2011
et 2016, il entraîne un accroissement du nombre de personnes ne recourant plus à ce service. De

Et pour une ethnographie locale de la question voir : Farnarier C, M.Fano, C.Magnani et Y.Jaffré (2015).
Trajectoire de soins des personnes sans abri à Marseille. Rapport de recherche final. Enquête TREPSAM. ARSPACA/APHM/UMI 3189. 136p.
5

Cour des comptes. (2017). L’hébergement des personnes sans domicile : les résultats en progrès, une stratégie à préciser.
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/06-hebergement-personnes-sans-domicile-Tome-2.pdf
6

Selon la définition de la catégorie « sans abri » proposée dans la classification Européenne ETHOS 2007 de la
FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri).
7
Structures à « bas seuil » d’exigence : adaptation du niveau d'accès à un niveau suffisamment bas pour
atteindre les populations cibles : pas de conditions pour accéder au dispositif, pas d’exigences administratives,
accueil avec le moins de contraintes possibles pour accéder aux prestations.
8
Brousse, C. (2005). Définir et compter les sans-abri en Europe: enjeux et controverses. Genèses, (1), 48-71.
9
FEANTSA (2016). Le sans-abrisme au Denmark. Fiche par pays Feantsa.
https://www.feantsa.org/download/denmark-cfsh-oct-2016-final_fr7237612595447056956.pdf
10
Marpsat, M. (2009). Dénombrer les personnes sans domicile aux Etats-Unis. Courrier des statistiques, (126),
39-48.
11
Inscription au registre RGPD/APHM N°2018-90
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fait, les seuls chiffres de l’hébergement ne permettent pas de rendre compte des variations de la
population concernée.
Cette méthodologie repose sur l’hypothèse forte que les personnes en situation de grande
précarité face au logement auront, dans leur très grande majorité, recours au moins une fois
dans l’année à un des services bas seuil proposant de l’accès aux soins, de l’hébergement ou de
l’accueil en journée. Cette étude repose alors sur la prise en compte de structures bas seuil
présentant des offres de services diversifiées. De fait, seules les personnes n’ayant eu accès à
aucun service pendant toute l’année 2016 ne sont pas prises en compte.
Parmi les personnes dénombrées dans cette étude, certaines n’auront passé qu’une ou deux
nuits dans les hébergements d’urgence, d’autres quelques mois, d’autres encore, plusieurs années
mais toutes auront partagé cette même situation d’urgence. Le recours à une structure d’accueil
« bas seuil » peut néanmoins être pensé comme la dernière solution dans une situation donnée, et
être révélateur d’une situation de rupture, d’accumulation des difficultés, ou d’isolement, et d’une
trajectoire de précarisation (exemples : perte d’un emploi ou d’aides, obstacles à l’accès au
logement, migration, ruptures familiales).

Les structures ayant participé à ce dénombrement12
Les files actives recueillies sont celles des structures suivantes (13) : ADJ Marceau, ADJ
Consolat, CCAS de la ville de Marseille, 115 (orientation sur UHU Madrague, UHU St Louis, Accueil de
Nuit St Jean de Dieu, nuit d’hôtel service PLUS, Places d’urgences dans structures CHRS), UHU la
Roseraie, SleepIn’, LHSS Fontainieu, EMPP MARSS, PASS Médico-sociale Rimbaud, CASO de Médecins
du Monde.
Certaines files actives n’ont pas pu être recueillies, pour des raisons diverses :
Pas d’informatisation des données : Boutique solidarité de la Fondation Abbé Pierre, ADJ
Crimée, ASUD, Bus31/32, ADJ Béthanie du Secours Catholique.
Pas de traçabilité exhaustive des personnes sans abri : PASS Psy, EMLPP, Maisons
Départementale de la Solidarité, Urgences hospitalières
Pas de relevé de l’identité des personnes lors de l’activité (essentiellement des équipes
mobiles) : Mission sans abri MdM, équipe mobile du secours catholique, Restaurants du
cœur…
Ne sont pas compris dans ce dénombrement :
-

-

-

Services s’adressant à une population spécifique (à destination des mineurs, des
demandeurs d’asile) : L’objectif de cette étude n’étant pas de produire des données sur des
populations dont les caractéristiques sociales donnent droit à des mesures de prise en
charge spécifiques, les dispositifs spécifiquement dédiés à ces populations n’ont pas été pris
en compte dans le présent dénombrement. Equipes et dispositifs dédiés aux mineurs
(équipe mobile, foyers d’accueil et d’hébergement), dispositifs et services dédiés aux
migrants et demandeurs d’asiles (PADA, HUDA, CADA…) ne sont donc pas inclus dans ce
volet de l’étude.
Services de distribution de repas : Ces services ne relèvent pas nécessairement l’identité
des personnes qui y ont recours ; ils ne s’adressent pas spécifiquement à des personnes sans
abri.

12

La méthodologie mobilisée et les structures sollicitées pour ce dénombrement sont strictement comparables
entre 2011 et 2016. Pour autant, deux remarques doivent être faites quant aux files actives effectivement
recueillies :
Cela concerne 14 structure en 2011 ; 13 structures en 2016 : les files actives de l’EMLPP et de la PASS
Psychiatrie, recueillies en 2011 n’ont pas pu l’être en 2016. La file active du CASO de Médecins du monde
n’avait pas pu être recueillie en 2011 et a pu l’être en 2016.
Les évolutions du système de gestion et d’administration des places d’hébergement d’urgence font que les
recueils de files actives de ces places d’hébergement d’urgence ne se sont pas faites de la même façon
(Recueillies individuellement en 2011 les données des UHU Madrague et St Louis, ADN Forbin, places
d’urgences en hôtels et en CHRS ont été recueillies en 2016 à partir de la base de donnée du 115).
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Eléments de contexte
Point d’alerte : de 2016 à 2018
Les points de discussion qui suivent traitent des évolutions entre 2011 et 2016. Il est nécessaire
de replacer les données de cette étude dans le cadre de l’année 2016 et de souligner que
d’importantes évolutions ont eu lieu entre 2016 et 2018.
En effet, si le point culminant de la « crise migratoire » était atteint mi-2015, seule une faible
partie de ces personnes étaient entrées dans les circuits de l’urgence sociale en 2016. Il en va de
même pour les mineurs non accompagnés pour lesquels la situation a considérablement changé tout
au long des années 2017 et 2018.
Les évolutions récentes des financements des associations et services ont aussi eu un impact sur
leurs capacités d’accueil et d’accompagnement.

Evolution de la gestion des places d’hébergement d’urgence
Entre 2011 et 2016, le déploiement du SIAO sur les Bouches-du-Rhône s’est accompagné d’une
centralisation de la gestion des places d’hébergement d’urgence (d’où une évolution dans les
modalités de recueil des files actives des principaux hébergements d’urgence) et d’un changement
des durées d’hébergement. En passant d’un accueil à la nuitée à une attribution de place pour
9 nuits, ce n’est pas le nombre de personnes mises à l’abri quotidiennement qui a changé mais le
roulement à l’intérieur des centres d’hébergement 13. Si leur taux d’occupation reste le même, la
diminution de la rotation vient minimiser l’évolution potentielle de leurs files actives 14.

Résultats et éléments d’analyse
En 2016, dans le courant de l’année, 14 063 personnes différentes se sont retrouvées au
moins une fois en situation d’être sans abri dans l’urgence et ont eu accès à un lieu d’accueil ou
de soin à bas seuil d’exigence où leur situation a été reconnue comme telle.

Evolution de la population entre 2011 et 2016
Entre 2011 et 2016, la population dénombrée a augmenté de 11,2%, passant de 12 648 en 2011 à
14 063 en 201615.

2011

2016

Hommes adultes

10 295

81,4%

10 386

73,85%

Femmes adultes

1 773

15%

2 602

20%

580

4,6%

1 075

7,60%

12 648

100%

14 063

100%

Mineurs
Total

13

En 2018 le 115 gérait 697 places d’hébergement d’urgence sur le territoire de Marseille (551 places homme,
68 pour femmes, 38 places mixtes et 40 pour les familles) auxquelles s’ajoutent 40 places pour hommes et 4
pour femmes durant la période hivernale et 30 places non gérées par le 115 dans une structure spécialisée en
addictologie.
14
A titre d’exemple, entre 2012 et 2016 la répartition des durées de séjours à l’accueil de nuit Forbin a connu
les évolutions suivantes : la part représentée par les périodes d’hébergement de moins de 7 jours est passée de
43% à 27% alors que celle des périodes d’hébergement de plus de 30 jours est passée de 34% à 39%. Le
nombre de personnes différentes accueillies sur une année dans cette structure étant passé lui de 2250 à 1938
(source : rapport d’activité).
15
La prise en compte des seuls services figurant à la fois dans le dénombrement 2011 et 2016 (donc sans prise
en compte des PASS psy, EMLPP et CASO de médecins du monde) montre un accroissement de 6,7% passant de
12 556 en 2011 à 13 403 en 2016.
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Part d'hommes, de femmes et de
mineurs
100%
80%

4,6%
15%

7,6%
18,5%

81,40%

73,9%

2011

2016

60%
40%
20%
0%

Hommes adultes

Femmes adultes

En 2016, cette population
était composée de 73,9%
d’hommes majeurs, 18,5% de
femmes majeures et 7,6% de
mineurs.
Parmi la population adulte,
plus de la moitié (51,4%) a
moins de 40 ans et 8,72% ont
plus de 60 ans.

Mineurs

Ces données rappellent que les personnes en situation de sans abrisme relèvent d’une typologie
très variée et mal connue qui ne se limite pas à la représentation de la personne de type « SDF »
visible dans l’espace public.

Augmentation du nombre de femmes et de mineurs
L’augmentation du nombre de femmes dans cette population soulève de nombreuses questions.
Elles représentaient 14% de la population concernée en 2011 contre 18,5% en 2016.
Une des explications à cette augmentation réside dans l’accroissement de l’offre
d’hébergement à destination des femmes ou sur lesquelles elles sont priorisées. De fait, il n’existait
en 2011 que quelques places d’urgences pour femmes, la plupart d’entre elles se trouvant au sein
de l’UHU de la Madrague16. Ouvert en 2012, l’hébergement d’urgence pour femmes de l’Ecole St
Louis, compte 50 places d’hébergement d’urgence et présente en 2017 un taux d’occupation annuel
de 96%17.
La part que représentent les personnes mineures a aussi augmenté durant cette période,
passant de 4,6% à 7,6%.
Comme pour l’augmentation du nombre de femmes recensées, une explication possible à cette
augmentation réside dans l’accroissement des mises à l’abri en hôtel via le développement de
service PLUS18. En effet, 84% des mineurs dénombrés le sont dans la file active du service PLUS sur
lequel sont priorisées les femmes seules ou avec enfant.
Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer cet accroissement important du
nombre de femmes et de mineurs : 1-une augmentation brute de ce public 2-le développement de
services plus adaptés qui permet davantage de recours 3-l’augmentation des recours et de l’accès à
ces services spécifiques qui entrainent un plus grand dénombrement des femmes et des mineurs.
Ces trois facteurs ne sont pas exclusifs les uns des autres et il est vraisemblable que la réalité
des faits se trouve dans l’interaction qui existe entre eux.

16

Cette structure était alors « mixte » mais accueillait principalement des hommes, aussi près de 300 places
hommes sur le même site ; raison pour laquelle de nombreuses femmes étaient réticentes à y être hébergées.
17
Source : rapport d’activité de la structure
18
Service PLUS (Premier Lien pour l’Urgence Sociale) du SIAO13 mène une action coordonnée d’hébergement
en hôtel.
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Evolution de la répartition par âge
Entre 2011 et 2016, la répartition par âge de la population dénombrée révèle une diminution de
près de 8% du nombre de personnes âgées de 18 à 29 ans, et une augmentation de 24% des plus de
60 ans.

Evolution de la répartion par âge
379
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En 2012, l’INSEE relevait qu’en France, 25% des personnes sans domicile avaient plus de 50
ans 19 , contre 20% relevés à Marseille en 2011. En 2016 à Marseille, 487 personnes dénombrées
avaient plus de 70 ans contre 379 en 2011. Ces chiffres ne sont pas négligeables au regard du fait
que les structures « bas seuil » participant au recensement ne sont pas spécialisées dans l’accueil
ou la prise en charge de ce public et que la moyenne d’âge des personnes sans abri décédées est
estimée à 48 ans20. Cette situation est d’autant plus inquiétante que les effets du vieillissement
sont particulièrement délétères pour les personnes sans abri. Ainsi, en 2017, 60% des personnes
occupant des places dites « grands marginaux » à l’UHU de la Madrague avaient plus de 60 ans.

Saturation des dispositifs à bas seuil d’exigence
Associations, institutions et professionnels de terrain font état d’un ressenti d’augmentation de
la population concernée plus important que ce que montre cette étude. Cela s’explique en partie
par le fait que ce dénombrement est produit à partir des files actives de structures qui se trouvent
dans leur grande majorité en état de saturation de leurs capacités d’accueil et d’accompagnement.
Les évolutions des files actives sont alors limitées par les capacités d’accueil des services.
A titre d’exemple, les taux d’occupation annuels des structures à cette période sont en 2016 de
87% pour la Roseraie, 98% pour les LHSS Fontainieu et en 2017 de 80% pour le Sleepin’ et 99% pour
l’UHU Madrague21. Les données sur l’évolution du SIAO entre 2016 et 2017 vont dans le même sens.
La saturation du service fait qu’entre ces deux années, l’augmentation de 26% du nombre de
demande de mise à l’abri provoque une augmentation de 94% du nombre de refus par manque de
place (ce qui équivaut à une augmentation de 95% du nombre de personnes concernées par ces
refus).
De fait, l’augmentation de la population concernée provoque une augmentation du nombre
de refus ou d’impossibilité d’accès aux services davantage qu’un accroissement de leurs files
actives. Ainsi, l’évolution constatée sur l’ensemble des files actives des services ne reflète que
partiellement l’augmentation de la population concernée.
19

Yaouancq, F., & Duée, M. (2014). Les sans-domiciles en 2012: une grande diversité de situations. France,
portrait social, 123-138.
20

Charlemagne A., Courouve L., Bonté J. (2011). Le difficile recensement des personnes décédées à la rue. ONPES, La lettre.
A Marseille, en 2009 (Médecins du Monde), l’analyse de 44 décès de personnes sans chez soi a révélé une moyenne d’âge
au décès de 56 ans pour les hommes et 41 ans pour les femmes.
21

Source : Rapports d’activités des services
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Les quelques services sanitaires ayant notablement accrue leurs capacités d’accueil entre 2011
et 2016 ont vu leurs files actives croître considérablement 22 , tout comme les services
d’hébergement qui se sont développés ou ont été créés pendant cette période (i.e. Ecole St Louis et
Service PLUS évoqués précédemment).
Ainsi, la création d’un nouveau service ou l’accroissement des capacités d’accueil ne font pas
émerger une population nouvelle mais viennent répondre à un besoin pré-existant. L’accès à ces
services permet de prendre en compte cette population sur le plan sanitaire et social et dans le
même temps de la rendre visible lors d’une opération de dénombrement comme celle-ci.

Précautions dans l’utilisation des résultats et perspectives de l’étude
La réalisation d’un dénombrement à partir des files actives des structures bas seuil est d’une
richesse considérable et ce ne sont ici que les toutes premières analyses qui sont présentées. La
production de ces chiffres comporte un certain nombre de précautions d’interprétation énoncées
plus haut, et plusieurs étapes de l’étude sont encore en cours :
-

-

-

-

22

Travailler à l’analyse des données avec les équipes sollicitées (1 er trimestre 2019).
Autant pour interpréter les chiffres produits que pour comprendre les évolutions qu’ils
reflètent et faire émerger des propositions permettant d’alimenter les réflexions sur les
politiques publiques.
Produire des données complémentaires sur les personnes non prises en compte dans ce
dénombrement (1er semestre 2019).
4. La saturation des dispositifs s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes
n’y ayant plus accès. L’évaluation de cette population est cruciale.
5. L’impossibilité de prendre en compte les files actives de certaines structures,
notamment les équipes mobiles généralistes ou spécialisées en addictologie, nous
amène à penser qu’une partie du segment le plus fragile de la population « vivant dans
la rue » échappe à ce dénombrement, du fait même qu’il est éloigné des structures
d’accueil et rencontre des difficultés particulières à accéder à l’hébergement, y
compris d’urgence. L’évaluation de cette population est elle aussi très importante.
6. Les situations sociales des personnes sont, par ailleurs, en évolution constante et il est
important de travailler sur les publics non pris en compte par la méthodologie retenue
mais tout autant concernés par l’urgence sociale à laquelle ils pourraient avoir à
s’adresser dans un avenir proche : personnes vivant en squat ou en bidonville, mineurs
non accompagnés, demandeurs d’asile non hébergés…
Réaliser des analyses complémentaires sur certaines catégories sociales ou
démographiques (3ème trimestre 2019). Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à
l’accroissement du nombre de femmes, de mineurs ou de personnes vieillissantes, elles
doivent être vérifiées, complétées et approfondies.
Procéder à un nouveau dénombrement sur les files actives 2019 selon la même
méthodologie (1er trimestre 2020). D’importantes évolutions ont eu lieu tout au long des
années 2017 et 2018 et il est vraisemblable que l’année 2019 en connaîtra de nouvelles. Une
observation régulière et au long court de ces changements semble nécessaire pour
poursuivre l’adaptation des moyens d’actions aux évolutions des problématiques qu’ils
visent à résoudre.

EMPP MARSS : +112% ; PASS Rimbaud : +1230%
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Projet de mise en réseau en faveur de l'accès aux droits et de l’accès aux soins et la continuité des soins
pour les personnes sans chez soi à Marseille.
Origines :
En 2010, La Ville de Marseille et son Service de la Santé Publique et des Handicapés (SSPH), et ses
partenaires DDASS des Bouches-du-Rhône, puis l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA, ont souhaité
initier une étude visant à identifier et renforcer les processus de coordination autour de l'accès aux soins et
leur continuité pour les personnes sans abri, dans le cadre du Contrat Local de Santé (axe accès aux soins)
signé entre la Ville de Marseille et l'ARS. Après une étude locale menée par l'Observatoire Social de Lyon
(OSL, entre 2010 et 2011), qui a mis en évidence un certain nombre d'obstacles dans l'accès et la continuité
des soins pour les personnes sans chez soi, les institutions ont soutenu la création d'un réseau santé
précarité expérimental, autour de 1’accès aux droits et aux soins des personnes sans abri : le projet ASSAb.
Présentation du projet :
Porté par la FNARS PACA Corse DOM de sa création en novembre 2011 jusqu’à janvier 2015, ce projet est
aujourd’hui hébergé par l’Hôpital Européen Marseille.
Les actions du projet ASSAb ciblent :
 L'accès aux droits : CPAM et domiciliation ;
 L'accès aux soins : en soutenant les PASS et leur projet, mais aussi la mutualisation des soins sur
les accueils bas seuil ;
 La continuité des soins : au-delà des PASS (urgences, centre 15, services hospitaliers) ; sortie
d’hospitalisation ;
 L'harmonisation du travail des acteurs : en particulier le travail des équipes mobiles entre elles
pour un meilleur accompagnement vers le soin, mais aussi une meilleure prise en compte de la
santé à partir d'une demande d'hébergement faite au SIAO ;
 La formation : pour permettre une connaissance de la santé précarité et ainsi lutter contre la
stigmatisation des publics précaires, tout en améliorant leur accueil au sein des dispositifs de
soins ;
 L’amélioration de la connaissance des publics : estimer le nombre de personnes sans abri,
objectiver leurs besoins pour tenter d'apporter les réponses les plus adaptées.
Sur le plan méthodologique, le projet s'appuie sur une démarche participative développée à partir de
l'animation d'espaces de coopération regroupant une diversité d'acteurs professionnels et bénévoles,
associatifs et institutionnels. Il vise l'ajustement des organisations et le renforcement des pratiques
participatives en s'appuyant sur le trépied droit - santé – hébergement
Gouvernance
Le projet ASSAb est soutenu et appuyé par un comité technique interinstitutionnel qui se réunit tous les
deux mois et qui est composé de : DT-ARS, ARS PACA, SSPH Ville de Marseille, DRDJSCS, Préfecture, PASS,
AP-HM, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, Hôpital Européen Marseille, BMPM, SIAO 13, CPAM, CCAS de
la Ville de Marseille, Conseil Régional Sud, Conseil Départemental 13, ASV Marseille centre, Samusocial Ville
de Marseille.
Contact : coordination.assab@hopital-europeen.fr
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