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LES MISSIONS DE LA VSDI 

♦ Urgence sociale et dispositifs 

mobiles 

•  Le 115 
Encadrement technique de l’activité 
des écoutants de jour du 115 et 
coordination avec les écoutants de 
nuit 
Régulation qualitative de l’écoute et 
des réponses apportées. 

•  Les équipes mobiles 
Soutien à la 
création, l’ani-
mation et/ou 
en partenariat 
avec les dispo-
sitifs mobiles 
implantés sur 
les territoires du département ; ani-
mation du DM 115 à Grenoble 
Régulation et veille auprès des 
grands exclus : coordination des 
actions des intervenants (référents 
sociaux et médicaux, bénévoles d’as-
sociations). 
 

♦ Travail de réseau et de mobi-

lisation des acteurs 

• Favoriser le travail en réseaux pour 
permettre la mise en cohérence des 
actions notamment dans une pers-
pective d’observatoire social. 

• En lien avec le directeur et les ins-
tances politiques de l’association, 
interface entre l’Etat et les acteurs 
départementaux de l’urgence : circu-
lation de l’information, remontée 
des besoins, alerte sur les situations. 

• Mise en place et animation des 

réunions de coordination et de 
formation des acteurs de l’ur-
gence sociale 

• Présence active dans les ré-
seaux de la veille sociale du dé-
partement : comité de veille, 
collectifs des associations de 
bénévoles, commissions errance, 
comités de pilotage de l’héber-
gement, etc. 
 

♦ Aide à la décision et au 

montage de projet 
 
Soutien à la définition d’actions 
locales de lutte contre la grande 
pauvreté 

• Travail d’observation sur l’exis-
tant en matière de structures de 
veille sociale, identification des 
besoins, des réponses apportées. 

• Réalisation de diagnostics sur 
le thème de l’urgence sociale 

• Appui à l’élaboration de pro-
jets 

Veille Sociale Départementale 

De l’Isère 
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  2 0 0 9   

Le rapport 2009 sera plus particulièrement consacré au 115, numéro d’urgence sociale qui voit ses 
missions consolidées et son équipe d’écoutants stabilisée. 
Cette activité est essentielle dans la globalité des missions de la Veille Sociale du fait de son rôle cen-
trale dans l’observation des mécanismes de l’urgence sociale et des phénomènes de l’exclusion. 
Je remercie donc encore cette année très chaleureusement l’équipe du 115 qui apporte à la Veille 
Sociale  ses compétences et son implication malgré un environnement difficile, principalement en fin 
d’année. Ce rapport a été réalisé à plusieurs mains par l’équipe du 115. 

VSDI-115 1 

L’hébergement 3 

Le partenariat 5 

L’écoutant face à 

un contexte de 

saturation 

6 

L’activité du 115 2 

Ces gens là 6 

En bref, la VSDI 4 

L’équipe du 115 en 2009 
 

Jour (salariés Relais Ozanam) 
Amandine Bouquet, Jean Simon Barbier, Chris-

telle Alirezaï, Joël Rossat, Noura Larabi, Yannick 
Lardet, Camille Collomb 

Nuit (salariés CCAS de Grenoble) 
Abdellah Es Siahi, Beckley Macdonalson, 

Jean François Truc, Jean Eddy Yalos 

♦ Tenue des indicateurs de 

l’urgence sociale 
 

• Suivi statistique de l’activité 
du 115 

• Tenue de tableaux statistiques 
sur l’état des places d’héber-
gement d’urgence 

• Réalisation du bilan annuel 
des dispositifs d’urgence so-
ciale (115, équipes mobiles, 
accueils de jour) et des héber-
gements 
urgence 
tempo -
raire et 
spécif i -
que 

• Préparation des réunions de 
lancement des campagne 
hivernales sur les 3 secteurs 
de veille 

• Réalisation, avec la DDCS, du 
bilan de la campagne hiver-
nale. 
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L’activité du 115 en 2009 

Urgence sociale 

 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  

  2006 2007 2008 2009 

Evolution 

annuelle 

Nombre total d’appels sérieux 9 975 13 284 16 360 22 342 + 37% 

Nbre de personnes différentes ayant appelé le 115 nc 4 700 4 500 4 800 + 7% 

Nombre de demandes * 6 017 7 541 8 817 13 041 + 48% 

Demandes des usagers 4 079 5 858 6 501 9 593 + 48% 

Demandes des tiers 1 938 1 683 2 316 3 448 + 49% 

Demandes d'hébergement 3772 4767 5821 8 380 + 44% 

Signalement 1 082 1 204 1 526 3 019 + 98% 

Demandes autres 1 163 1 570 1 470 1 642 + 12% 

23%

13%

64%

Héber gement

Si gnal ements

Aut r es

22 342  appels sérieux ont été enregistrés au 115, correspondant à envi-

ron 4 800 personnes différentes, principalement des hommes isolés (≈ 

68%) et dans une moindre mesure des femmes seules (15%). Mais ce sont 

les couples et les familles qui ont le plus augmenté, respectivement +48% 

et +29 %. 
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La période hivernale Cet hiver a été marqué par  une demande forte qui n’a pas dimi-
nué au fil des mois ainsi que par des faibles mouvements en 
termes de sortie.  
Au 31 mars 2010, plus de 200 personnes étaient sans solution 
d’hébergement. Et malgré une fin de période hivernale qui s’an-
nonçait difficile depuis des semaines, c’est dans l’urgence que 
des solutions ont pu être trouvées.  

…Et un printemps non moins compliqué 

Depuis, des structures ont fermé et la demande n’a que peu 
diminué (- 14%). Les demandes d’hébergement de la part de 
ménages avec enfants sont toujours très importantes et les 

places nettement moins nombreuses. 
Les centres d’hébergement d’urgence du 
département affichent complet et les pla-
ces pour les familles, notamment en de-
mande d’asile, sont trop peu nombreuses 
comparées  à la demande. 
 

Le 115 devient alors un lieu de refus aux demandes d’héberge-
ment ; les équipes de rue sont mobilisés et s’alarment du nom-
bre de familles à la rue avec des enfants. Le nombre d’isolés 
explosent et le 115 n’a souvent pour seule réponse que quel-
ques jours au sein des structures bénévoles...et encore ! 

Un hiver 2009-2010 particulièrement difficile… 

Cet hiver, l’activité globale du 115 a été en nette augmentation 
(12 145 appels, en augmentation de 25%), principalement pour 
les demandes d’hébergement (+32 %) et dans une moindre 
mesure pour les signalements. Et surtout les « non orienta-
tions » ont atteint des scores faramineux. 
 
49% de non orientation en moyenne sur la période hivernale 

avec des pointes à 70% en début et fin d’hiver 

 
Ainsi, malgré les places 
supplémentaires ouvertes, 
le 115 n’a jamais, durant 
tout l’hiver, été en mesure 
de donner une suite favo-
rable à l’ensemble des 
demandes. 
Les accueils de jour ont également vu leur activité croître de 
manière très significative. La cohabitation de publics hétérogè-
nes en grand nombre et de surcroit dans des locaux parfois 
exigus ont ainsi pu poser problème. 

L’hébergement hivernal 09-10 en chiffres : 

150 places pérennes ; 375 places supplémentaires  
4 844 demandes d’hébergements : +32 % 
Une moyenne de 49 % de non orientation  

576 ménages différents sans aucune solution proposés par le 

115 dont 60 avec des enfants 

2009 : plus de 13 000 demandes 

8 330 demandes d’hébergement (+ 44% ) 
3 019 signalements (+ 98% ) 

1 642 demandes autres (+12 %) 
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Hébergement d’urgence 

Les réponses du 115 aux demandes d’hébergement 

LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement  et la lutte contre l'exclusion  

Continuité 

« Toute personne accueillie dans 
une structure d'hébergement 
d'urgence doit pouvoir y bénéfi-

cier d'un accompagne-
ment personnalisé et y 
demeurer, dès lors qu'elle 
le souhaite, jusqu'à ce 
qu'une orientation lui soit 
proposée. Cette orienta-
tion est effectuée vers 
une structure d'héberge-
ment stable ou de soins, 
ou vers un logement, 
adaptés à sa situation. » 

59%

41%
43%

53%

47%

54%

45%

55%

70%
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2007 2008 2009

Orientat ion

Non Orient at ion

Non orient at ion pour f oyer complet

  2007 2008 2009 

Demandes d'hébergement 4767   5821   8380   

Orientation 1909 59% 2432 53% 3 226 45% 

Non Orientation 1330 41% 2190 47% 3 929 55% 

 - pour foyer Complet 569 43% 1179 54% 2 746 70% 

Information 1 528   1 199   1 225   

Depuis le PARSA (2007) puis la loi Molle (2009), le fonctionne-
ment en hébergement d’urgence a fondamentalement changé 
et les remises à la rue après un séjour de quelques jours ne sont 
plus monnaie courante. Cependant les solutions de sortie après 
l’urgence n’étant pas en adéquation avec la demande, les foyers 
d’urgence du département affichent complet tout au long de 
l’année et le 115 ne peut plus satisfaire les demandes qui lui 
parviennent… 

Sur 3 000 ménages différents 
ayant fait une demande d’héber-
gement, plus de 1 600 n’ont eu 
aucune proposition de la part du 
115 (contre 1000 en 2008 et 500 
en 2007). Les ménages les plus 
concernés sont les hommes seuls. 

2009 : pour la première 

année, la part des orienta-

tions est plus faible que 

celle des non orientations :  

 

♦ le taux de réponse posi-
tive diminue : 65 % en 
2006,  59% en 2007, 53% 
en 2008, 45 % en 2009 

♦ L’absence de places 
reste le motif le plus 
important : 22% en 2006, 
43 % en 2007, 54 % en 
2008, 70% en 2009 

Nbre de ménages sans solution 
d'hébergement par le 115 

HS 1012 63% 

FS 212 13% 

Couple 157 10% 

F+E 107 7% 

Famille 96 6% 

H+E 13 1% 

Mineurs 7 0,4% 

2009  Demandes Réponses 

Sud Isère 87% 88% 

Vienne 5% 7% 

Tour du Pin 8% 5% 

Hors départ. 1% 1% 

Les orientations par secteur de 

veille 

Les demandes en provenance du Sud 

Isère ainsi que les réponses appor-

tées sur ce secteur sont majoritaires. 

Article 73 de la loi MOLLE 

Inconditionnalité et Continuité 

Inconditionnalité 

« Toute personne sans abri en situation 
de détresse médicale, psychique et 
sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d'hébergement d'urgence. 
Cet hébergement d'urgence doit lui 
permettre, dans des conditions d'ac-
cueil conformes à la dignité de la per-
sonne humaine, de bénéficier de pres-
tations assurant le gîte, le couvert et 
l'hygiène, une première évaluation 
médicale, psychique et sociale, réalisée 
au sein de la structure d'hébergement 
ou, par convention, par des profession-
nels ou des organismes extérieurs et 
d'être orientée vers tout professionnel 

ou toute structure susceptibles de 
lui apporter l'aide justifiée par son 
état, notamment un centre d'hé-
bergement et de réinsertion so-
ciale, un hébergement de stabilisa-
tion, une pension de famille, un 
logement-foyer, un établissement 
pour personnes âgées dépendan-
tes, un lit halte soins santé ou un 
service hospitalier. » 

Les orientations par structures 

Secteur Sud Isère 

  2008 2009 

Abri sous la Dent Crolles 93 116 

Accueil Routards Vif 60 61 

Accueil SDF, Pontcharra 11 19 

CAM 1319 1399 

Hôpital, Tullins 53 3 

La Mure 2 2 

Logis des Collines, Voiron 118 144 

Perce Neige 191 1070 

Relais Gaspard, Bg d'Oisans 3 6 

Roseraie, Corps 4 11 

Secteur Tour du Pin 

  2008 2009 

Emmaus, Bourgoin 4 1 

FJT, Tout du Pin 17 17 

Etape, Bourgoin 305 63 

Loginuit, Pt de Beauvoisin 66 71 

Lgt Solidarités, Pt Chéruy 2 0 

Secteur Vienne 

  2008 2009 

Accueil de Vienne 129 188 

Emmaus, Vienne 0 1 

Halte St Martin, Cote St André 37 35 
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En bref... 

INFORMATION, FORMATION, 
 SENSIBILISATION 

 

♦ La formation des acteurs de l’urgence so-

ciale 

Depuis 2006, en collaboration avec le SALTo, 
service de l’Oiseau Bleu, sont organisées des 
actions d’information thématique à destination 
des associations d’accueil de jour et de nuit sur 
l’ensemble du département.  
En 2009, le thème a été : « Comment se position-
ner par rapport aux personnes dépendantes de 
produits (alcool, drogues, etc.) et quelles issues 
possibles peuvent-elles être travaillées ? Cette 
formation, animé par un psychologue du Gisme, 
Centre d’addictologie  sur Grenoble, a concerné 
une trentaine de personnes. 

♦ La collaboration avec la gare de Gre-

noble 

Pour la troisième année consécutive,  la 
VSDI et Femmes SDF sont engagées dans 
un  travail avec la gare de Grenoble : 
i n f o r m a -
tion et 
sensibilisa-
tion du 
personnel 
de la gare 
en contact 
avec le 
public de l’errance et/ou en demande 
d’un hébergement : des rencontres sont 
organisées avec les agents d’accueil, per-
sonnel de sécurité, personnel de transit.  

Travail de réseau et de mobilisation des acteurs 
COORDINATION DES STRUCTURES D’HÉBERGE-

MENT D’URGENCE DU DÉPARTEMENT 
Ce groupe réunit  les structures d’héber-
gement d’urgence du département, bé-
névoles comme professionnelles dans un 
objectif de coordination des pratiques et 
de réflexion commune : échanges sur les 
pratiques d’accueil des personnes en 
demande d’hébergement, fonctionne-
ment des structures pendant la période 
hivernale, etc. 
C’est aussi l’occasion de visiter les diffé-
rents lieux d’accueil des personnes : La 
Halte St Martin, le Logis des Collines et le 
Pari, , le CAM, l’Etape. 
En 2009, deux groupes de réflexion ont 
démarré leurs travaux : le premier sur le 
principe de continuité et ses conséquen-
ces sur le fonctionnement de l’héberge-
ment d’ur-
gence ; le 
second sur 
une charte 
d’accueil. Urgence sociale et Veille auprès des personnes de la rue 

Régulation et veille auprès des grands exclus (coordination des actions des intervenants) 
Certaines personnes se trouvent en situation d’errance et d’exclusion lourde. Fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les 
structures d’hébergement provisoires, les associations d’accueil de jour, elles ont pour particularité de mettre en échec ou pousser dans 
leurs limites les multiples intervenants sociaux bénévoles ou professionnels. 
En lien avec ses partenaires sociaux et de santé, la veille sociale constitue un lieu de régulation et de veille : 

♦ coordonner les actions des divers intervenants : référents sociaux et médicaux, bénévoles d’associations. 

♦ prospecter et exploiter le potentiel des réponses possibles. 

Sur Bourgoin Jallieu, la cel-

lule de veille des sans– abri 

a démarré au cours 
de l’hiver 2008/09 
suite à des inquiétu-
des exprimées par 
des élus de la com-
mune soucieux de 
l’état de santé des 
personnes à la rue. 
Elle se réunit une fois 
par mois et est coor-
donnée par  le responsable du 
Pôle hébergement du CCAS de 
Bourgoin Jallieu. 
C’est un  outil de veille et d’a-
lerte organisé dans un souci 
d’approche pluridisciplinaire : 

• Identifier les personnes 
sans abri pour engager la 
veille, 
• S’assurer que les ressources 
locales ont bien été propo-
sées, 

• Alerter les institutions 
concernées sur les situations 
particulières que la cellule 

considère en danger, 
• Déclencher des me-
sures de protection en 
cas de danger 
 
Les partenaires : Le 
centre communal 
d’action sociale 
(service social, l’E-

TAPE), la Croix Rouge, le Se-
cours Catholique, l’équipe mo-
bile de psychiatrie et de préca-
rité, l’hôpital Pierre Oudot 
(service social), le service santé 
environnement de la ville, Em-
maüs, Médian, la Veille Sociale 
Départementale (Relais Oza-
nam), la police municipale, un 
représentant des élus. 

La commission « errance » 

de Vienne a été mise en place 

en 2009 par les partenaires de 
l’urgence sociale dans l’objectif 
de conserver la dynamique par-
tenariale amorcée chaque pé-
riode hivernale :  

• échanger sur les situations 
d’errance et sur leur « état 
de nécessité », ainsi que sur 
le suivi et les actions enga-
gées à leur égard 
(hébergement, santé, accom-
pagnement, activité et liens 
avec les accueils de jour). 

• acquérir une « culture com-
mune » autour de l’accueil 
des personnes de la rue (au 
sein des structures d’accueil 
de jour, bénévoles comme 
professionnelles, des héber-
gements et du travail de rue) 

Animé par  la Communauté 
d’Agglomération du Pays Vien-
nois et par la VSDI, il réunit le 
CCAS de Vienne et notamment 
le Pôle Hébergement, l’Arche du 
27, et Midi Partage, la Police 
municipale, la Police nationale, 
la structure d’hébergement 
Accueil de Nuit, le Secours Ca-
tholique, Habitat et Huma-
nisme, la Croix Rouge, le Se-
cours Populaire, Emmaüs, et 
l’AAVDASE. 
 



Dans l’environnement social au sein duquel évo-
lue actuellement le 115, se pose de manière 
cruciale la question du partenariat, de sa réalité 
et  de sa complexité. 
 
Le  115, de par ses missions, est amené à collabo-
rer avec de nombreux acteurs œuvrant sur des 
champs de compétences divers et animés de 
logiques différen-
tes. Le travail en 
partenariat consti-
tue un des fonde-
ments de notre 
pratique. 
 
Or, si on peut ob-
server, de notre 
part, une tolérance pour les personnes en diffi-
culté, nous n’avons pas toujours la même envers 
nos partenaires.  

Car « travailler ensemble » ne se décrète pas. Il 
est important de continuellement s’interroger 
sur la réalité des pratiques partenariales, sur le 
sens donné  à ce fonctionnement, tout à la fois  
exigeant et complexe. Quelle est la position des 
acteurs dans le partenariat ? Quelles sont les 
règles et qui les dit ? Quels sont les enjeux et les 
objectifs du partenariat ? 

De son origine étymologique  se profile une op-
position : le partenaire est à la fois celui avec 
lequel je coopère mais aussi celui contre 
lequel je me bats. Et l’actualité nous le 
montre : confrontés à des contraintes 
paradoxales, générant des incompré-
hensions, des conflits, et de l’épuise-
ment professionnel au sein des équi-
pes,  chacun des acteurs ne peut 
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Travail de réseau et de mobilisation des acteurs 

réagir d’une manière simple et le risque est 
alors grand d’une d’opposition. 
Travailler ensemble nécessite d’adopter un 
principe de complémentarité et non pas 
d’autorité, de réciprocité et non pas de hié-
rarchie. Les notions de confiance et de com-
plémentarité doivent guider nos relations par-
tenariales.  

La signature de la 
charte Ethique et 
Maraude début 
2010 par les ac-
teurs du Dispositif 
Mobile Grenoblois 
est un exemple 
d’un pas important 

dans la formalisation d’un partenariat. Cette 
charte « reprend les valeurs communes aux-
quelles chacun des acteurs se réfère afin de 
préserver une capacité de vigilance, de confor-
ter la rigueur de l’action et de prévenir tout 
risque faute d’une pleine conscience des en-
jeux ». 

Le partenariat : quelle réalité ? 

La Charte Ethique et Maraude 

(…) La nature et la finalité de l’inter-
vention s’inscrivent dans la diversi-
té des projets de maraudes, tenant 
compte de leurs spécificités et des 
complémentarités d’actions dans le 
cadre de réseaux (…) . Une véritable 
complémentarité entre interve-
nants professionnels et bénévoles 
s’impose au service de la personne. 
Ils partagent des valeurs et engage-
ments communs (…). 

(…)Il convient d’éviter les redon-
dances et viser à une cohérence 
dans le dispositif de maraude. Privi-
légier les compétences spécifiques 
et les complémentarités s’avère dès 
lors nécessaire (…). 

Si l’on rêvait…Le réseau de l’urgence sociale serait un 

ensemble de diverses institutions, organisé sur l’ensemble 

du territoire de l’Isère, de compétences différentes et 

complémentaires, et qui agiraient dans le sens d’un ob-

jectif commun, selon des normes et des valeurs parta-

gées, sur la base d’une coopération volontaire pour amé-

liorer la prise en charge des personnes en précarité. 

115 

CAM 

Logis des Collines 

Halte St Martin 

Emmaüs 

Roseraie 

FJT 

Abri sous la Dent Halte St Martin 

Relais Père Gaspard 

Loginuit 

Accueil SDF Accueil de 

Accueil Routards 

Emmaüs 

Le Fournil 

Médecins du Monde ELMPP 

Accueil SDF 

Police Municipale 

La Croix Rouge 

Hébergement Urgence 

Accueils de jour 

Equipes Mobiles de rue 

Santé 

Institutions 

Services sociaux et d’accueil 

Citoyens 

Usagers 

PASS 

SOS Médecins 

Pompiers 

15 

Codase 

La Boussole 

Secours Catholique 

Femmes SDF 

Midi Partage 

Aavdase 

Habitat et Humanisme 

Accueil de Nuit 

Arche du 27 

Point d’Eau Roms Actions 

Etape 

Plateforme DA 

SATIS 

AS de secteur SALTo 

PAO 

PAJ 

Oreille du cœur 

Le Rigodon 

ADA 

DDCS 

CGI 

Préfecture 
CCAS 

Réseaux FNARS 

Abbé Pierre 

Collectif des associations 

Appart 

Vinci 

Services sociaux des 

communes 

Police Nationale 

Gendarmerie 

Secteur de Veille 

Sud Isère 

Secteur de Veille  

La Tour du Pin 

Isère 

Secteur de Veille 

Vienne 

Nicodème 

Secours Populaire 

Miléna 

Arepi 

Oiseau Bleu 

La Relève 

CCAS Vienne 

CCAS Bourgoin Adate 

Hébergement Hiver  

Grenoble 

Vienne 

Voiron Bourgoin 
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Le 115 

Contexte de saturation et fonctions de l'écoutant 

 Les chiffres de cette nouvelle année d'activité 
de la Veille Sociale Départementale de l'Isère le 
démontrent : les dispositifs de réponse aux diffé-
rents besoins des personnes sans-abris ou en pré-
carité d'hébergement connaissent à la fois des 
niveaux de sollicitation et de saturation sans précé-
dent. Les centres d'hébergement d'urgence sont 
sur-occupés, plus que jamais. 
 
Alors que la préoccupation portait il y a quelques 
années sur les hommes 
seuls, puis les femmes 
seules ; ce sont aujour-
d'hui les familles avec 
enfants qui se retrouvent 
parfois sans solution. 
Même la capacité, bien 
souvent bénévole, des 
accueils de jour et des 
services de maraude, 
connaît aujourd'hui des 
limites ; il n'est pas rare 
que nous n'ayons, en tant 
qu'écoutant, que très peu 
de réponse à donner à des demandes « basiques » 
telles qu'alimentaires, hygiéniques, vestimentaires 
ou de couvertures. 
 

Ce contexte de saturation multiple entraîne des 

mutations sensibles dans le travail de l'écoutant.  

 

Des fonctions se développent aux côtés de celles 
plus traditionnelles, telles que l'information sur la 
capacité d'hébergement, l'information pratique 
(alimentaire, hygiène, bagagerie, droits), le relais 

de signalement. 
 
La première conséquence au quotidien est la 
« gestion » de la frustration de l'usager. Il est pour-
tant expliqué, parfois longuement, que le 115 n'est, 
dans cet aspect, qu'un canal intermédiaire d'infor-
mations. Néanmoins, le 115 reste, dans certaines 
situations, le seul interlocuteur institutionnel au-
quel les usagers, en quête de réponse urgente et 
souvent désespérés, ont accès. De ce fait, confron-

tés à la négative, ils y expri-
ment chacun à leur ma-
nière leur frustration.  
Écouter et répondre à cette 
expression de lassitude 
prend de plus en plus de 
place dans le temps de 
travail. 
Un autre aspect est la re-
cherche régulière de solu-
tions d'hébergements 
alternatives, souvent dis-
tantes, alambiquées, pour 
des délais très courts. La 

recherche d'aides au transport, l'orientation géo-
graphique par téléphone, l'évaluation des possibili-
tés de chaque usager dans l'ensemble du départe-
ment sont des fonctions de l'écoutant qui se géné-
ralisent. 
 
On peut aussi constater un climat de tension de 
l'ensemble du dispositif, qui avec la quantité très 
importante des demandes, ne peut guère empêcher 
la constitution de groupes de grands exclus, dans un 
processus de clochardisation important et mis à 

Le non recours 

A l’origine, la question du non-recours 

renvoie à toute personne éligible à une 

prestation sociale, qui – en tout état de 

cause – ne la perçoit pas. Son approche 

s’élargit aujourd’hui à une diversité de 

domaines d’intervention. Entre non infor-

mation, non réception et non demande, 

les situa-

tions de 

non-recours 

interrogent 

l’effectivité 

et la pertinence de l’offre publique, et 

représentent un enjeu fondamental pour 

son évaluation. 
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pied de la plupart des structures. A côté des 
« copains » et « copines » de rue, les maraudes 
et le 115 sont souvent le dernier lien social de 
ces personnes. Bien que cela se traduise parfois 
par une violence verbale qui réfléchit la vio-
lence symbolique qu'ils subissent, maintenir et 
développer le lien de confiance avec ces per-
sonnes est devenu une fonction elle aussi pri-
mordiale du 115. 
 
Enfin, en complémentarité avec les dispositifs 
mobiles, qui eux peuvent, entre autres, identi-
fier les personnes en détresse et en non-
recours, le 115 ne peut qu'être l'un des obser-
vateurs pertinents de l'état de l'ensemble du 
dispositif d'hébergement d'urgence, en fonction 
de la demande. Ainsi la collecte d'information 
statistiques et leur communication constituent 
une part non négligeable du travail de l'écou-
tant. 
 

Ces gens là : une réalité qui en cache d’autres 

Etre en contact avec des 
personnes sans « chez soi » 
n’est pas simple. Si cela 
peut être gratifiant lorsque 
l’écoutant peut apporter 
un toit, un 
soutien, un 
accueil, il lui 
est particuliè-
rement diffi-
cile d’accepter 
le « non » 
quotidien et 
cela peut 
générer sour-
noisement, 
sans prise de conscience 
par l’écoutant qui peut 
« porter  ce fardeau », une 
souffrance, une tension, de 
l’agressivité. 

Renvoyé à la violence des refus qu’il formule et 
acculé dans ses retranchements, le 
l’écoutant a le risque de voir se troubler 
fortement sa perception de ces « gens 
là » : leur attribuer de mauvaises inten-
tions puisqu’ils viendraient  exploiter les 
aides sociales et « gruger le système ». 
Ou les étiqueter avec des termes qui en 
disent long comme les « SAC », ces 
situations administratives complexes 
qui ne sont plus la réalité d’une per-
sonne mais en deviennent sa définition. 
Car employés parfois par ignorance, mégarde, 
malaise, les mots cachent parfois une réalité 
complexe et effrayante. 

Le stéréotype du SDF « malodorant 
et fainéant » perdure dans les es-
prits. 

Ces gens là….Hommage à NR 


