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MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

• Organisme à but non lucratif

Elle gère des « services de soins et 
d’accompagnement mutualistes » (optique, 
dentaire, audioprothèse)dentaire, audioprothèse)

Objectif : offrir à tous, sans discrimination, en 
réponse aux besoins sanitaires et de bien-être 
liés à la santé, de la naissance à la fin de la vie, 
un panel de services: EHPAD, Crèches……



CADRE HISTORIQUE

• Création du Samu Social de Paris en novembre 
1993 par le Docteur Xavier Emmanuelli

• Un numéro vert 24 h sur 24h, permettant 
l’écoute, information et orientation sur les lieux l’écoute, information et orientation sur les lieux 
où trouver alimentation, douche, soins

• Des équipes mobiles permettant d ‘aller à la 
rencontre des « exclus » qui se signalent mais 
aussi de ceux qui n’appellent pas



LE CADRE HISTORIQUE

• La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions,
Le paragraphe II de l’article 157 :
Mise en place dans chaque département, d’un 
dispositif de veille sociale,dispositif de veille sociale,

• Objectifs : informer et orienter les personnes en 
difficultés, en fonctionnant en permanence tous 
les jours de l’année et en pouvant être saisi par 
toute personne, organisme ou collectivité,



CADRE HISTORIQUE

• Généralisation du numéro vert d’urgence 
sociale : 115 géré dans les Alpes Maritimes par 
l’association  ALC (accompagnement Lieux 
d’accueil Carrefour éducatif et social): 9h/ 23h

• 1997: création du Samu Social de jour
• 2001: membre fondateur de la Fédération Samu 

sociaux
• 2003: création du Samu Social de nuit géré par 

la Croix Rouge française 17h30/23h



MOYENS

• Moyens humains :
- 2 infirmières (1.5 ETP)
- 2 assistantes sociales (1.5 ETP)
- 1 psychologue clinicien (1 ETP)
- 1 accueillant social dans le cadre du service - 1 accueillant social dans le cadre du service 

civique
- 1 coordinatrice de Santé publique (1 ETP)

L’équipe est complétée par la présence de 
volontaires les WE et jours fériés



MOYENS

• Moyens matériels :

- Véhicule type Trafic Renault
- Véhicule express (don ERDF)- Véhicule express (don ERDF)
- Portables



HORAIRES D’INTERVENTION

• Territoire concerné : Nice

• Lundi au Vendredi: 9h 18h
WE et jours fériés: 14h 18hWE et jours fériés: 14h 18h

Transmission  tous les jours avec Samu Social 
CRF de 17h30 à 18h dans nos locaux



CHARTE ETHIQUE SAMU SOCIAL

• La charte du Samu Social s’inscrit dans la 
philosophie de la déclaration universelle des 

droits de l’homme:

Dignité ,Solidarité, citoyenneté



FONCTIONNEMENT DE JOUR

• Intervenir en même temps que les structures 
administratives, sociales et sanitaires

• Prise en charge individualisée des usagers dans • Prise en charge individualisée des usagers dans 
le cadre du droit commun



OBJECTIF GENERAL
RETISSER UN LIEN ENTRE LES PERSONNES ET LE 

RÉSEAU SANITAIRE ET SOCIAL

• Public visé : Personnes sans domicile stable

3 MODES D’INTERVENTION

• « La maraude » : consiste à circuler sans trajet • « La maraude » : consiste à circuler sans trajet 
préétabli et  s’arrêter à chaque situation de 
précarité repérée.

• Le signalement : effectué par des partenaires 
comme le 115, CCAS pour évaluer des 
situations de personnes dans la rue.



OBJECTIF GENERAL
RETISSER UN LIEN ENTRE LES PERSONNES

ET LE RÉSEAU SANITAIRE ET SOCIAL

• par  des hôpitaux, les associations pour des 
accompagnements dans des démarches ou vers 
des structures particulières type accueils de 
nuit.. 

• Le rendez-vous : pris à la fin d’un entretien 
pour permettre de les revoir et d’assurer ainsi 
une continuité dans leur suivi.



OBJECTIFS OPERATIONNELS

• Occuper l’espace où les sans abri se trouvent : 
la rue en allant à leur rencontre,

Lieux stratégiques: Magnan, vieux Nice, gare 
SNCFSNCF

• Aider les personnes à retrouver une autonomie, 
en passant par une phase d’accompagnement



OBJECTIFS OPERATIONNELS

• Aider les personnes à  régulariser leur situation 
administrative , faire valoir leurs droits sociaux et    
les inciter à s’engager dans une démarche de 
soins

• S’attacher à coordonner les divers intervenants 
autour de l’usager afin d’améliorer sa prise en 
charge.



RÉGULARISER UNE SITUATION
ADMINISTRATIVE

• Papiers d’identité: carte d’identité, carte de 
séjour

• Ouverture de compte: Poste• Ouverture de compte: Poste

• Domiciliation: secours catholique, CCAS



FAIRE VALOIR LES DROITS SOCIAUX
DES USAGERS

• Couverture sociale: CMU, AME

• Ressources: RSA, AAH, retraite

• Coordinations avec les services sociaux: CCAS, 
service social du CHU



ENGAGER LES PERSONNES 
DANS UNE DÉMARCHE DE SOINS

• Diagnostic sanitaire: observation visuelle, entretien

• Actions de prévention : éducation à l’hygiène
• Prise de RDV, accompagnements et orientations
• Protocole de soins • Protocole de soins 

Pas de soins techniques dispensés, soin relationnel
Éviter une aggravation des symptômes ou de la maladie
Eviter la gestion d’une consommation de soins en
urgence



ENGAGER LES PERSONNES 
DANS UNE DÉMARCHE DE SOINS

• Refus de soins/ mise en danger de la personne: 
signalements, SPDT

• Pathologies rencontrées: Alcool, dermatologie, • Pathologies rencontrées: Alcool, dermatologie, 
troubles psychologiques, diabète

• Partenaires: CHU, CCAS carrefour santé, 
Médecins du Monde, Lits halte soins santé,



SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 
ET PRÉCARITÉ

Objectif général: mieux repérer, prévenir la souffrance 
psychique des personnes SDS rencontrées:

Assurer un soutien psychologique aux personnes SDS 
rencontréesrencontrées

• Assurer un lien avec les structures de soins et les 
organismes de tutelle et /ou de suivi social



SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 
ET PRÉCARITÉ

• Mise en place d’une équipe mobile psychiatrique 
juin 2012
CHU: EMPP Dr martinez

• Groupe psycarité:

Objectif:décloisonner les secteurs 
psychiatriques, médico sociaux institutionnels, 
libéraux et associatifs pour favoriser une 
meilleure connaissance réciproque dans la 
perspective de développement du travail en 
réseau



SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 
ET PRÉCARITÉ

• Syndrôme d’auto exclusion : Jean Furtos : 
clinique de la précarité

• Point de déclenchement: perte de courage
• Déshabitation de soi: corps, affects• Déshabitation de soi: corps, affects
• Non demande



FONCTIONNEMENT DU WEEK END
JOURS FÉRIÉS

• Equipe composée d’1 salarié et 2 bénévoles

• Modes d’intervention: maraude; signalement
• Création du lien• Création du lien
• Fermeture des structures: café..



STRUCTURES D’HEBERGEMENTS

• CCAS Accueil de nuit 
• Hommes: 84 places 33 rue Trachel
• Femmes: 16 places 2 rue de l’ancien Sénat

• Halte de nuit géré par Actes: 1/10 au 11/04/ 
Capacité: 35 places public bas seuil animaux 
acceptés
• Salle St Barthélémy  gérée ville de Nice: 40 

places, hommes uniquement



LES STRUCTURES
ALIMENTAIRES

• Distributions alimentaires: soir
• 2 lieux fixes: 

- gare du sud 20h30
- accueil de jour CCAS 19h30- accueil de jour CCAS 19h30

• Repas midi:
- Fourneau économique
- Restaurant municipal CCAS



CHIFFRES

• 824 personnes différentes rencontrées en 2013
File active de 190 personnes
634 contacts 

• 407 accompagnements vers le réseau médico-
social et social

• 407 accompagnements vers le réseau médico-
social et social

• 751 signalements 

• 80.2% d’hommes et 19.8% de femmes



LES SANS ABRI

6 GROUPES :

• Jeunes errants
• Personnes en galère
• Clochards • Clochards 
• Travailleurs pauvres
• Etrangers: demandeurs d’asile, ressortissant de 

l’union européenne
• Familles (population rom)



CONCLUSION

• Des carences en matières de structures 
d’hébergements: dispositifs saturés



• Merci de votre attention


