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Le Mot
de la Vice-Présidente
Madame Joëlle MARTINAUX
Vice-Présidente du CCAS de Nice
Adjointe au Maire de la Ville de Nice
Déléguée à la Solidarité, aux Affaires Sociales et aux Handicaps
Présidente de l’UNCCAS
Présidente de l’UDCCAS 06

Ce rapport d’activité, dans une nouvelle présentation, que j’ai souhaitée plus synthétique
et communicante, a pour objectif de mettre en valeur les actions de politique sociale menées
par chaque service, ainsi que les perspectives d’évolution pour l’année à venir, preuve de la
volonté du CCAS, de répondre avec la plus grande efficience, au quotidien, aux besoins des
personnes les plus fragiles.
Cette année 2016, malheureusement marquée par le tragique évènement du 14 juillet à Nice,
a réorienté certaines activités et a fortement mobilisé les agents du CCAS qui ont une
nouvelle fois montré leur engagement et leur professionnalisme en apportant un
accompagnement social et psychologique auprès des victimes de l’attentat et de leur famille.
Par ailleurs, dans la continuité des réflexions amorcées au cours de l’année 2015, le CCAS a
inscrit ses actions dans le respect de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement notamment en préparant la mise en place d’un Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (S.P.A.S.A.D), mais également en menant une réflexion sur la transformation
de ses logements foyer en résidence autonomie, pour adapter nos structures à l’évolution des
besoins des seniors.
De plus, pour continuer à lutter contre les exclusions, une bagagerie à disposition des
personnes sans domicile stable a été mise en service au sein du Centre d’Accueil de Jour, le
projet de nouvelle pension de famille, Sainte-Catherine, a été finalisé et le parcours résidentiel
développé.
Ces projets reflètent le dynamisme de notre établissement et l’engagement de nos agents
toujours volontaires et motivés dans la mise en œuvre de services toujours plus performants
et adaptés aux besoins des usagers.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité
visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise5Dolto.hhhh
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Les Ressources Humaines
-4-

-5-

L’Organigramme
PRESIDENT

VICE PRESIDENTE
DELEGATION EN CHARGE
DES ETUDES ET
DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Observatoire Social

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DELEGATION
ASSEMBLEES,
AFFAIRES JURIDIQUES ET
RESSOURCES
MUTUALISEES

Démarche Qualité et
Evaluations
Centre Social Le Village

Pôle Assemblées /
Affaires Juridiques

ADJOINT AU
DIRECTEUR
GENERAL
CHARGE DE LA
COORDINATION
DES POLITIQUES
SOCIALES

ADJOINT AU
DIRECTEUR
GENERAL
CHARGE DE LA
COORDINATION
PARTENARIALE
ET DES PROJETS
STRUCTURANTS

Assemblées
Affaires Juridiques
Pôle Ressources
Mutualisées

DIRECTION DE LA
GERONTOLOGIE

Service d’Information
et d’Accompagnement des
Seniors

Service du Soutien à
Domicile

Service des EHPA

DIRECTION DE L’INCLUSION
SOCIALE ET DE L’ACCES AUX
DROITS

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES ET DES MOYENS
GÉNÉRAUX

Service des Prestations
Légales

Service des Travaux

Urgence Sociale
Accueil / Hébergement

Service Gestion Domaniale

Service d'Accompagnement
Social
Solidarité / RSA

Plateforme
d’Accompagnement
Social / Logement

Pensions de Famille

Organigramme CCAS – version du 09/12/2016

Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale

-6-

Service des Moyens Généraux

Conseiller de Prévention

LES DONNEES GENERALES
GENERALE
Les
es Ressources Humaines…………………………………………..….……….…..……..….…
….……….…..……..….… p.8
Le Budget………………………
……………………………………….…………………………………………….……….…….
………………….…………………………………………….……….……. p.9
La Démarche Qualité…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…..… p.10

-7-

Les
s Ressources Humaines
Le
e CCAS dispose d’un effectif de 678 agents positionnés sur des postes permanents répartis de la façon
suivante :
558 titulaires
120 contractuels

-

Les agents contractuels occupant des postes
vacants sont essentiellement des agents
possédant des diplômes permettant d’occuper
certaines fonctions (aide-soignant,
(aide
infirmier,
assistant social,…) mais pour lesquels il est
nécessaire de réussir un concours et d’être
inscrit sur une liste d’aptitude afin d’être mis en
stage. Il existe également quelques
quelqu
emplois
pourvus par des agents contractuels, suite à des
appels à candidatures demeurés infructueux.

Evolution des effectifs depuis l'année 2013
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Au-delà
delà de ces emplois permanents, le CCAS a
également recours à des emplois non
permanents tels que les apprentis, les emplois
aidés, les étudiants rémunérés
ré
ou encore les
vacataires, afin de faire face aux fluctuations de
l’activité et de pourvoir aux absences imprévues.

Répartition des effectifs par statut

82%

Titulaire

18%
Non titulaire

Répartition des effectifs par filière
Médico-sociale

391
58%

Administrative
Technique

170
25%

10
1%

Animation

La majorité des agents est issue de la filière
médico-sociale,
sociale, cœur de métier du CCAS de
Nice.
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Répartition des effectifs par statut et catégorie
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Les agents de catégorie C sont les plus
représentés au sein de l’établissement, ils
représentent 74 % du nombre total d’agents.
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12

Le
LeBudget
Budget
La répartition du budget
Le CCAS dispose d’un budget principal (M14) et de plusieurs budgets annexes (M22). Les données qui suivent
correspondent au budget primitif auquel il a été rajouté les décisions modificatives.
Dépenses totales
(Investissement et
fonctionnement)

Recettes totales
(Investissement et fonctionnement)

Budget principal

35 947 378,10 €

35 947378,10 €

Budgets annexes

30 084 681,87 €

30 084 681, 87 €

TOTAL

66 032 059,97 €

66 032 059, 97 €

Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

M14

5 201 261,10 €

5 201 261,10 €

30 746 117 €

30 746 117 €

M22 EHPAD

2 893 968,13 €

2 893 968,13 €

14 082 436 €

14 082 436 €

M22 Résidence
autonomie

762 512,38 €

762 512,38 €

2 834 774 €

2 834 774 €

M22 SSIAD

26 524, 45 €

26 524, 45 €

2 622 683

2 622 683

M22 CHRS

198 539,92 €

198 539,92 €

1 669 694 €

1 669 694 €

M22 Accueil Jour
Alzheimer

62 229,86 €

62 229,86 €

553 155 €

553 155 €

M22 Soutien à Domicile

13 707,13 €

13 707,13 €

4 364 458 €

4 364 458 €

TOTAL

9 158 742,97 €

9 158 742,97 €

56 873 317 €

56 873 317 €

La subvention de la Ville de Nice
Depuis deux ans, le montant de la subvention (budget principal) ne concerne que la section de fonctionnement. Pour
l’année 2016, cette dernière s’élève à 16 800 000 €.
Evolution de la subvention de fonctionnement depuis l'année 2013

16 800 000
17 000 000
16 500 000

16 122 000
15 698 900

16 000 000
15 500 000
15 000 000
14 500 000

14 639 000

14 000 000
13 500 000
2013

2014

2015

2016

Il convient de noter qu’en 2015, une recette exceptionnelle de 1,43 millions d’euros a permis de réduire le besoin de
financement.
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La Démarche Qualité
En 2016, le CCAS a poursuivi la démarche qualité qui est une démarche transversale s’appuyant sur 3 axes.

Une politique d’évaluation et d’analyse de la satisfaction
des bénéficiaires
16 questionnaires de satisfaction différents ont été exploités représentant un total
de 1 271 questionnaires remplis par les usagers ou leurs proches qui ont pu ainsi
exprimer leur avis sur la qualité des services assurés par le CCAS. De nouveaux
questionnaires ont été créés ou fusionnés pour améliorer leur efficacité.

Le développement d’une politique d’assurance qualité
En 2016, 10 nouvelles procédures ont été validées portant ainsi leur nombre total à
161. La structuration de la démarche qualité, destinée à optimiser son pilotage a été
mise en œuvre par la tenue d’un comité de pilotage et de revues de direction.
Le 23 septembre 2016, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé de mettre un
terme à la démarche de certification du Service de Soutien à Domicile, compte tenu de
l’évolution législative faisant entrer les services d’aide à domicile du CCAS dans le
régime de l’autorisation/évaluation. L’évaluation interne du service d’aide à domicile a
donc logiquement été réalisée.

Perspectives 2017
Le service démarche qualité prendra une nouvelle orientation par la volonté de
renforcer le caractère opérationnel de la démarche et de responsabiliser les
Directions et Services. Sa principale mission sera d’accompagner le
développement des bonnes pratiques professionnelles et contribuer au
respect des procédures au sein des Etablissements et Services.
Un travail particulier sera mené pour généraliser et optimiser les questionnaires
de satisfaction
Un tableau de suivi de l’ensemble des actions-améliorations par établissement
et service.

L’Analyse des Besoins Sociaux
L’année 2016 a permis de présenter (au Cabinet du Maire, en Conseil d’Administration du CCAS, aux Elus et Directeurs
de territoire de la Ville notamment) le panorama social réalisé, un an plus tôt sur la commune de Nice.
Suite à ces différentes rencontres et aux échanges qui se sont tenus, il a été communément décidé de s’intéresser et
d’approfondir la thématique liée à la pauvreté sur la commune de Nice (cette étude sera finalisée courant 2017).
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« pour un bien vieillir chez soi
et en structure »
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LE
E SERVICE D’INFORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS
(SIAS)
Le Service assure un accompagnement médico-psycho-social de la
personne retraitée dans le but :
- d’améliorer ses conditions de vie sur le plan social, sanitaire,
familial, économique, culturel, rupture de l’isolement.

Chiffres clés 2016
- de développer ses propres capacités à maintenir ou restaurer son
- 53 388 accueils physiques et téléphoniques.
autonomie.
- 3 927 coordinations médico-sociales.
- de mener avec elle toute action susceptible de prévenir ou de
- 365 interventions du psychologue.
surmonter ses difficultés dans le respect de ses choix et dans un
- 255 interventions auprès de sans domicile stable
souci de protection.
- 592 interventions au sein des résidences autonomies
- 12 496 appels de convivialité

L’accompagnement social
ial des personnes
retraitées
La typologie des usagers
« Le profil type de l’usager ayant bénéficié d’un
contact physique ou téléphonique au SIAS est une
personne de sexe féminin, isolée ayant un âge
inférieur à 79 ans ».

L’accueil
’accueil physique et téléphonique
En 2016, on comptabilise 53 388 accueils physiques et
téléphoniques et 2 965 visites à domicile (dont 2 359 effectuées
par les coordinateurs et assistants sociaux et 606 par les
accompagnateurs sociaux).
Répartition des contacts physiques et
téléphoniques
Soutien à domicile

Répartition des contacts physiques et
téléphoniques par tranche d'âge

31%

13%

70-79 ans

80-89 ans

> 89 ans

Les personnes ayant moins de 79 ans représentent 61% de
l’ensemble des usagers.

Répartition des usagers par situation familiale
70%
60%

62%

50%
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21%
14%

10%

3%

0%
Couple

34%

Précarité

26%

30%

< 70 ans

Accès aux droits

39%
27%

Famille

Hébergé

Isolé

Le SIAS effectue également des réceptions sur d’autres sites.
Ainsi, 134 seniors ont bénéficié d’un accompagnement social
au Centre Social de l’Ariane, 151 au Pôle Social Roquebilière
et 20 à la mairie annexe de Caucade.

L’accompagnement social
3 809 personnes ont fait l’objet d’une coordination médicomédico
sociale. 741 plans d’aide APA ont été mis en place dans le
cadre de la convention avec le Conseil Départemental.
L’aide à domicile et les repas à domicile représentent 44 % de
l’ensemble des interventions
ons du soutien à domicile.
Dans le cadre des personnes retraitées en situation de
précarité, 841 aides financières ont été délivrées, 169 dossiers
de surendettement ont été traités et enfin 197 enquêtes
d’expulsions ont été effectuées à la demande de la Préfecture.
Enfin, concernant les personnes âgées en situation de danger,
327 signalements et mesures d’accompagnement ont été
réalisés. On note que les difficultés psychiques des séniors
restent une thématique importante de l’activité du SIAS
puisqu’elles représentent plus de 60% des interventions.
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L’accompagnement
’accompagnement
personnes retraitées

psychologique

des

L’accompagnement
’accompagnement social des personnes
retraitées sans domicile stable

« Le profil type de la personne accompagnée est une
femme, isolée, ayant un âge compris entre 80 et 89
ans et présentant une fragilité psychologique ».
»

Le travailleur social dédié à ce public a effectué 255
interventions auprès de 178 personnes suivies sur l’année.
On comptabilise également 1 876 contacts physiques et
téléphoniques.

Le psychologue a mené 365 interventions auprès de 130
bénéficiaires.

La typologie des usagers
« Le profil type de la personne accompagnée e
est un
homme sans domicile stable, isolé, de moins de 70
ans ».

Répartition des bénéficiaires par tranche d'âge

Répartition des usagers par sexe

50%
32%

87%

15%
3%

13%
< 70 ans

70-79 ans

80-89 ans

> 89 ans
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Femme

Répartition des usagers par tranche d'âge
Répartition des bénéficiaires par situation
familiale

80%

19%
68%

Isolé femme

1%

13%
Isolé homme
Famille
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70-79
70
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80 et plus

4%
15%

Couple

L’accompagnement
’accompagnement social
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La majorité des interventions concerne des interventions
liées à l’accès aux droits. On note également une
augmentation du nombre de demandes d’aides financières.
Répartition des interventions

Répartition des pathologies rencontrées
par le psychologue

7%

Aides financières

9%

Accès à la santé

Deuil
19%

27%
Perte d'autonomie

21%

Accès au logement

0000

63%

Accès aux droits
Fragilité économique
0%

26%
Relation familiale /
aidants
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40%

50%

60%

70%

28%

71% des actions sociales ont abouti. A ce titre, 17
personnes ont bénéficié d’une réinsertion par le logement (3
en EHPAD, 1 en Foyer ALIF, 2 en lits de stabilisation, 9 en
logement autonome, 1 en résidence autonomie et 1 en
Logement social).
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L’accompagnement
’accompagnement social au sein des
résidences autonomie et de l’Accueil de Jour
Alzheimer
L’accompagnement
’accompagnement social
Un travailleur social assure des réceptions dans les 3
résidences autonomie ainsi que des visites à domicile
auprès des personnes accueillies à l’Accueil de Jour
« Simone RIFF ». Il intervient également ponctuellement
auprès des résidents des 4 EHPAD.

592 interventions ont été effectuées par le travailleur social
et 118 personnes ont fait l’objet d’une coordination médicosociale.

Répartition des interventions

Sa mission est d’accueillir et d’informer les nouveaux
résidents et leur famille au niveau des démarches
administratives liées à l’institutionnalisation,
stitutionnalisation, mais également
d’accompagner les résidents dans leur projet de vie en lien
avec le psychologue et le Responsable de chaque structure.

3%
Aides financières

18%

Accès aux soins

33%

Maintien à domicile

L’accompagnement social des résidents a nécessité 902
contacts et 58 visites à domicile.

46%
Accès aux droits
0%

La typologie des bénéficiaires

Répartition des interventions par sexe

47%
53%

Femme

Répartition des interventions par tranche d'âge

44%

30%
21%
5%

< 70 ans

70-79 ans

80-89 ans

> 89 ans

Répartition des interventions par établissements

2%
Accueil de Jour Alzheimer

26%

EHPA Gambetta

36%

EHPA Saint-Barthelemy

36%

EHPA Saint-Jean d'Angély
0%

5%

20%

30%

40%

50%

On constate une évolution du suivi social effectué en
résidence autonomie. En effet, le travailleur social est de
plus en plus sollicité pour l’orientation des résidents en
EHPAD du fait du vieillissement de la population. De plus,
les
es nouveaux entrants présentent
présente des difficultés de plus en
plus nombreuses (isolement, surendettement, pas de suivi
médical, troubles
ubles du comportement…) qui demandent
demande un
accompagnement et une prise charge importante dès leur
admission.

« Le profil type de l’hébergé suivi est un homme, âgé
de 70 à 79 ans.

Homme

10%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Répartition des personnes inscrites par
tranche d'âge

Le
e Service d’Analyse de Gestion des crises et
d’Expertise (SAGE)

56%
Le SAGE a pour missions principales :
Le SAGE a pour missions principales :
- la tenue du « Registre des personnes fragiles isolées ».
- la tenue du « Registre des personnes fragiles isolées ».
- la coordination des actions de gestion de crises sanitaires
- la coordination des actions de gestion de crises sanitaires
dans le cadre du dispositif canicule du CCAS.
dans le cadre du dispositif canicule du CCAS.
- des missions complémentaires relatives aux seniors en
- des missions complémentaires relatives aux seniors en
situation de vulnérabilité et de précarité : des visites à
situation de vulnérabilité et de précarité (visites à domicile
domicile en cas d’urgence…).
en cas d’urgence…).

23%
17%
4%
< 70 ans

70-79
79 ans

80-89 ans

> 89 ans

Répartition des personnes inscrites par
situation administrative

La La
typologie
desdes
bénéficiaires
typologie
bénéficiaires
« Le
profil
typetype
des de
personnes
inscrites
est une
femme
« Le
profil
la personne
inscrit
est une
femme
retraitée,
âgée
de
80
à
89
an.
retraitée,
etraitée, ayant un âge compris entre de 80 et 89 ans.
Au 31/12/2016, la file active compte 1 863 personnes
Au 31/12/2016, la file active compte 1 863 personnes inscrites.
inscrites.
Sur l’année on recense 58 nouvelles inscriptions pour 254
Sur l’année on recense 58 nouvelles inscriptions pour 254
personnes sorties du dispositif.
personnes sorties du dispositif.

1/ La typologie
des usagers
Répartition des personnes inscrites par sexe

Femme

Répartition des personnes inscrites par zone
géographique

Il est à noter que le Service a passé 12 496 appels de
convivialité et d’anniversaires au cours de l’année. De
plus, 6 personnes ont fait l’objet d’un signalement auprès
du Service d’Information et d’Accompagnement des
Seniors.

19%
23%

Nord

24%

Est

34%

Centre
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

95%

Au cours de l’année, le SAGE a priorisé les actions
menées par les agents du lien social. L’agent de lien social
permet une rupture de l’isolement par des visites de
convivialité ou un accompagnement aux sorties et aux
rendez-vous.
Ainsi 439 personnes en situations d’isolement ont
bénéficié de visites à domicile
dom
et environ 60 sorties et
animations ont été organisées pour une moyenne de 10
participations par activité.

29%

Ouest

Autre

Les actions dans le cadre de la rupture de
l’isolement

« Le profil type de l’usager est
71%

Homme

5%
Retraité

35%

Perspectives 2017 du SIAS
Bilan 2016
6 du SIAS
-

-

Mener une réflexion, en lien avec le Département, sur
les missions et le public pris en charge par le SIAS.

Renforcement des partenariats. Ainsi, le SIAS a
conforté son partenariat avec l’association Solidarité
Francis Gag.
De plus, 23 personnes ont été reçues dans le cadre de
l’accueil de proximité du Pôle Territoire de
Psychogériatrie, dispositif qui a été élargi aux 4
territoires.
Enfin, 185 personnes âgées de plus de 75 ans ont été
signalées par la plateforme gérontologique C3S et on
note 13 demandes de prise en charge conjointe.

Réfléchir à une réorganisation fonctionnelle sur 3
territoires, notamment en raison de la mise en place du
Service Polyvalent d’Aide et de Soins
So
à Domicile
(SPASAD), mais également dans une logique de
mutualisation des moyens.
Concernant le SAGE, les objectifs pour l’année à venir
seront de paramètrer le logiciel pour affiner le suivi des
personnes, de poursuivre les partenariats et de
développer
opper les actions d’animation par quartier et
structures.

En juin 2016, une réception du SIAS a été mise en
place à la Maison d’Accueil pour les Victimes et
maintenue plusieurs mois, suite à l’attentat de Nice.
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LE
E SERVICE DU SOUTIEN A DOMICILE
Le Service coordonne l’action des différents Pôles qui réalisent les prestations
concourant au maintien à domicile des personnes accompagnées.
Il est composé du Pôle Repas à Domicile, du Pôle Aide à Domicile, des
Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
SIAD) et de l’Equipe Spécialisée
Alzheimer (ESA).

Chiffres clés 2016
-

1 365 personnes prises en charge.
156 110 repas à domicile servis.
76 300 heures d’aide à domicile effectuées.
96 % des usagers satisfaitss du service rendu.

- 37 873 actes infirmiers réalisés.
- 37 693 actes d’aide soignant réalisés.
- 904 interventions des assistants de soins en gérontologie.
- 279 interventions du psychomotricien.

La typologie des bénéficiaires

Les Données générales

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de 80
à 89 ans ».

Au cours de l’année, le Service du Soutien à Domicile a pris en
charge 1 365 personnes. 17 personnes bénéficient à la fois de
l’aide à domicile, des repas à domicile et des SSIAD. Enfin, 251
personnes sont accompagnées conjointement avec le SIAS.

Répartition des bénéficiaires par sexe

63%
Répartition des bénéficiaires accompagnés
conjointement avec le SIAS

37%

100

88
80

80

Homme

Femme

60

50
40

33

20

Répartition des bénéficiaires par tranche d'âge

0
Pôle Aide à Pôle Repas
Domicile
à Domicile

SSIAD

ESA

16%
27%
35%
22%

Les Repas à domicile
< 70 ans

Ce service s'adresse aux retraités et aux personnes
handicapées qui sont dans l'incapacité de se déplacer ou de
préparer leurs repas.
e Pôle repas à domicile assure quotidiennement le suivi de la
Le
prestation en lien avec la société délégataire qui assure la
confection et la livraison des repas.

70-79
79 ans

80-89 ans

> 89 ans

L’activité du Pôle
156 110 repas ont été portés au domicile des bénéficiaires,
soit une moyenne journalière de 428 repas.
626 personnes ont bénéficié de ce service, avec 279
nouveaux bénéficiaires et 168 fins de prise en charge. On
recense par ailleurs 168 réadmissions.
Enfin, le Pôle a enregistré 4 446 appels téléphoniques.
L’activité du Pôle
ôle repas à domicile a poursuivi sa diminution.
Cette baisse est essentiellement consécutive au manque
d’appétence des bénéficiaires pour les repas servis durant la
majeure partie de l’année jusqu’à
j
la mise en place d’un
nouveau prestataire.
L’arrivée de
e ce dernier devrait permettre une meilleure
fidélisation du public. Le passage à une enquête de
satisfaction mensuelle devrait garantir une meilleure
réactivité aux remarques des bénéficiaires.
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L’Aide à domicile
L’objectif de ce service est d’accompagner
accompagner les personnes âgées
à leur domicile au travers d’une aide à la réalisation des
activités domestiques (entretien du cadre de vie, achats,...)
mais également dans l’accomplissement des actes essentiels
de la vie quotidienne (hygiène corporelle, habillage, préparation
prépar
des repas,…). Il s’agit de maintenir ou de restaurer leur
mobilité, de favoriser leur autonomie, de stimuler leurs
capacités physiques et mentales à travers les gestes
quotidiens.

La typologie des bénéficiaires

L’activité du Pôle

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de 80 à
89 ans de GIR 4 (Groupe Iso Ressource) ».

Pour l’année 2016, 76 300 heures ont été effectuées
auprès de 513 bénéficiaires. On identifie 61 nouveaux
bénéficiaires et 110 fins de prise en charge.

Comme depuis plusieurs
sieurs années, le profil type du bénéficiaire
du service d’aide à domicile reste identique. Le GMP (GIR
moyen pondéré) est évalué à 374.

Le Pôle a enregistré 3 666 appels téléphoniques.
Enfin, les 3 responsables de secteur
sec
ont effectué 752
visites à domicile.

Répartition des bénéficiaires par sexe
Répartition du nombre d'heures d'interventions par
organisme

77%
23%

Homme

APA

56 200

73%

Aide sociale

12 869

17%

CARSAT

3 513

5%

Autre caisses

3 719

5%

Femme

La répartition des financeurs reste stable avec une
prédominance
des
bénéficiaires
de
l’allocation
personnalisée d’autonomie,
d’autonomie c'est-à-dire les personnes les
moins autonomes (GIR 1 à 4).
4) Cette tendance se
confirmera à l’avenir en raison d’un recentrage du service
sur les personnes les plus en difficulté.
diffi

Répartition des bénéficiaires par tranche d'âge

39%
34%
18%

Le Service connait à nouveau cette année,
année une baisse de
son activité (diminution de plus de 9 000 heures) qui
correspond au non remplacement des départs en retraite
des agents. Cette stratégie de baisse de l’effectif
correspond à la volonté du CCAS de recentrer son action
sur les publics prioritaires (fragiles et dépendants) et
d’initier l’évolution du service vers le projet de SPASAD.

9%
< 70 ans

70-79 ans

80-89 ans

> 89 ans

Répartition des bénéficiaires par GIR

50,0%

46,8%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

18,7%
0,2%

3,8%

17,5%

13%

0,0%
GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6
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Les SSIAD
Les SSIAD assurent des soins d’hygiène et de confort qui ont
pour objectif de permettre aux personnes âgées ou
handicapées de demeurer à leur domicile grâce à une prise
en charge spécifique adaptée à leur situation de dépendance.

Le SSIAD Est

Le SSIAD Ouest

Le SSIAD Est est doté d’une capacité de 100 lits.

Le SSIAD Ouest est doté d’une capacité de 80 lits.

La typologie des bénéficiaires

La typologie des bénéficiaires

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de 80 à
89 ans de GIR 4 ».

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de 80 à
89 ans de GIR 4 ».

Répartition des patients par sexe

Répartition des patients par sexe

Homme

68%

Homme

65%

32%
35%

Femme
Femme

Répartition des patients par tranche d'âge

Répartition des patients par tranche d'âge
< 70 ans

< 70 ans

40%

52%

70-79 ans

37%
80-89 ans

70-79 ans

30%

17%

80-89 ans

15%

> 89 ans

6%

3%

> 89 ans

Répartition des patients par GIR

Répartition des patients par GIR

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GMP

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GMP

2%

20%

18%

60%

548,2

5%

18%

20%

57%

555,41

L’activité du service

L’activité du service

Le SSIAD Est a effectué 26 460 actes infirmiers et 19 777
actes aide soignant auprès de 102 patients.

Le SSIAD Ouest a effectué 11 413 actes infirmiers et 17 916
actes aide soignant auprès de 93 patients.

Durant l’année, on recense 56 admissions dont 31 nouveaux
patients pour 63 fins de prise en charge. Le GMP moyen est
évalué à 548,2 et le taux d’occupation moyen à 64%.
La diminution du taux d’occupation du SSIAD (67% en 2015)
s’explique par la
a limitation des coûts des soins infirmiers et les
difficultés à se voir orienter des patients par les partenaires
extérieurs au CCAS.

Durant l’année, on recense 42 admissions dont 28 nouveaux
patients pour 46 fins de prise en charge. Le GMP moyen est
évalué à 555,41 et le taux d’occupation moyen à 73%.
La légère diminution du taux d’occupation du SSIAD (72% en
2015) s’explique par la
a limitation des coûts des soins
infirmiers et les difficultés à se voir orienter des patients par
les partenaires extérieurs au CCAS.
CCAS

Enfin, le service comptabilise 1 904 contacts téléphoniques.

Enfin, le service comptabilise 2 247 contacts téléphoniques.
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L’Equipe
’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

Répartition des patients par tranche d'âge
< 70 ans

Rattachée au SSIAD Ouest, l’équipe spécialisée
pécialisée Alzheimer
propose un accompagnement spécifique, à domicile et sur
prescription médicale, des personnes atteintes par cette
pathologie ou souffrant de troubles associés (elle dispose, à
cet effet, de 10 places).

59%
70-79 ans

23%

80-89 ans

10%

> 89 ans

8%

Les proches aidants sont associés afin de maintenir ou rétablir
certaines capacités utiles à l’autonomie au quotidien afin que
les patients
atients puissent continuer à vivre chez eux dans de
bonnes conditions.

Répartition des patients par GIR

L’équipe intervient pour un maximum de 15 séances par an
prises en charge par l’assurance maladie. Un travail de relais
relai
est effectué de manière à ce que ce travail se poursuive dans
l’intérêt
intérêt de la personne et de son entourage après la fin des
interventions.

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

GMP

2%

22%

31%

20%

25%

315,03

L’activité du service
La typologie des bénéficiaires

Sur l’année 2016, l’ESA a pris en charge 92 patients. On
comptabilise 904 interventions à domicile effectuées par les
assistants de soins en gérontologie et 279 interventions
réalisées par le psychomotricien.

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de
80 à 89 ans de GIR 4 ».
Répartition des patients par sexe

Homme

Durant l’année, on recense 67 nouveaux patients et 69 fins de
prise en charge. Le GMP moyen est évalué à 315,03 et le taux
d’occupation moyen est de 94 %.
%

65%
35%

Mensuellement, le nombre moyen de personnes inscrites sur
liste d’attente est de 7.. L’intervention de cette équipe est très
demandée.

Femme

Bilan 2016 du Service Soutien à Domicile
-

Diminution du nombre global de personnes prises
en charge.

-

Accord de l’Agence
Agence Régionale de Santé PACA et du
Département des Alpes Maritimes,, pour transformer
le Service en SPASAD.

-

Perspectives 2017 du Service
Soutien à Domicile

Développement du partenariat avec le
l SIAS.
Ainsi, les interventions conjuguées des deux
services se complètent efficacement auprès des
personnes rencontrant les situations les plus
délicates.

Mettre
en
œuvre
le
Service
Polyvalent
d’Accompagnement et de Soins A Domicile (SPASAD).
L’objectif sera
de réunir au sein d’une équipe
pluridisciplinaire unique, les agents des pôles aide à
domicile et des soins infirmiers à domicile afin de
proposer
roposer une prestation complète aux bénéficiaires.

.
Augmenter le taux d’occupation des SSIAD par la
possibilité d’une réponse élargie sur les problématiques
de santé rencontrées par les personnes âgées.
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LES RESIDENCES AUTONOMIE
Les résidences autonomie (nouvelle appellation des « logements-foyers»
logements
depuis le 28
décembre 2015, dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement) sont
destinéess à des personnes âgées majoritairement valides (GIR 5 et 6) désireuses pour des
raisons de confort, de sécurité ou d’isolement, d’intégrer un habitat à caractère collectif.
Les foyers restaurants ("Les Pignatas") intégrés dans les locaux des résidences autonomie,
accueillent pour
pour le déjeuner, les résidents de l’établissement ainsi que des seniors extérieurs.
Les résidences, habilitées à l’aide sociale, sont au nombre de 3 : Saint-Barthélemy (72
places), Saint-Jean
Saint Jean d’Angély (74 places) et Gambetta (34 places).

Chiffres clés 2016
-

198 personnes différentes hébergées.
96.67 % de taux d’occupation moyen.
95 personnes ont été inscrites sur liste d’attente.
85 % des usagers satisfaits du service rendu.

La typologie des résidents
Répartition des résidents par profil sociosocio
économique

« Le profil type du résident est une femme, âgée de
70 à 79 ans, provenant de Nice et hébergée au titre
de l’aide sociale ».

Ensemble

38%

Ensemble

Ensemble
Ensemble

46%

54%

Saint
Barthelemy

44%

56%

46%

54%
86%

14%

St Jean d'Angely

0%
Gambetta

53%

47%

Gambetta

Répartition des résidents par sexe

62%

20%

40%

Payant

Saint
Barthelemy

62%

38%

44%

56%

St Jean d'Angely
0%

20%

40%

60%

Homme

80%

100%

Femme

En général la majorité des hébergés sont des femmes,
hormis pour Saint-Jean
Jean d’Angely où nous constatons une
majorité d’hommes.

60%

80%

100%

Aide sociale

L’ensemble des résidences autonomie accueille en majorité
des personnes au titre de l’aide sociale, surtout à Saint Jean
d'Angély où le nombre d'hébergés au titre de l'aide sociale est
le plus important car le tarif est le plus élevé des trois
résidences autonomie donc difficile à financer pour les
personnes. Ainsi nous avons plus de personnes au titre de
l'aide sociale.
Pour Saint-Barthelemy
Barthelemy la majorité des hébergés l’est à titre
payant (c’est historiquement le profil des usagers même si la
tendance est à l’augmentation de bénéfiiciares à l’aide sociale).

Répartition des résidents par tranche d'âge
7%
18%

100%
80%

9%

11%

25%

23%

35%

50%

45%

22%

16%

21%

18%

Répartition des résidents par provenance
géographique

25%

60%

51%

40%
20%

24%

100%

80%

0%
St Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

1%
7%
3%

3%
10%
1%

89%

86%

9%
3%

4%
7%
1%

88%

88%

Ensemble
Ensemble

Ensemble

60%

> 89 ans

80-89 ans

70-79 ans

St Jean
d'Angely

< 70 ans

La classe d’âge la plus représentative est celle de 70-79
70
ans.
La moyenne d’âge sur l’ensemble des établissements est
de 77 ans et 7 mois.

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Hors département

Autres communes du département

Communes limitrophes

Nice

L’ensemble des résidences autonomie hébergent majoritairement
des personnes provenant de la commune de Nice.
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Le taux de renouvellement des résidents, sur l’ensemble des
résidences, est de 10.33%. La résidence de Saint-jean
d’Angely a le taux le plus élevé (14%) comparativement aux
deux autres établissements.

Les caractéristiques des établissements
Les résidences autonomie ont hébergé 198 résidents différents
sur l’ensemble de l’année (84 à Saint-Jean d’Angely, 78 à
Saint-Barthelemy et 36 à Gambetta) dont 20 sous mesure de
protection (7 pour Saint-Jean d’Angély, 8 pour Saint-Barthélemy
et 5 pour Gambetta).

Pour l’ensemble des résidences, la durée moyenne de séjour
s’établit à plus de 5 ans et le GMP moyen est de 181 (206
pour Saint-Jean d’Angely, 155 pour Saint-Barthelemy et 183
pour Gambetta).
Enfin le taux moyen d’occupation, évalué à 96.67%, est
sensiblement identique aux 3 établissements.

Le Pôle de suivi des admissions a traité 67 demandes
d’admissions, pour un total de 22 admissions. 95 personnes ont
été positionnées en liste d’attente active. La résidence
autonomie de Saint-Jean d’Angely, concentre près de 55 % du
nombre total d’admissions.
La moyenne d’âge à l’admission, établie à environ 72 ans et 4
mois, est quasi identique sur les 3 établissements.

Saint Jean
d'Angely

Saint-Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Taux de
renouvellement des
résidents

14%

8%

9%

10,33%

Taux moyen
d'occupation

96%

98%

96%

96,67%

Saint
Gambetta Ensemble
Barthelemy

Nombre
d'admissions

12

6

4

22

Moyenne d'âge à
l'admission

72

72

73

72,33

Nombre de
sorties

11

6

3

20

Les Pignatas
Sur l’année, les Pignatas ont servi 19 365 repas. Le taux de
personnes extérieures aux Résidences Autonomie fréquentant
les Pignatas est de 30%.
Saint Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre de repas

7 824

6 961

4 580

19 365

Moyenne mensuelle de
personnes différentes

39

32

22

31

Taux de personnes
extérieures au foyer
logement

20%

40%

30%

30%

Pour les fêtes de fin d'année, on constate une fréquentation
de personnes extérieures très importante, en particulier à
Saint Barthélémy.

Perspectives 2017

Bilan 2016
-

-

-

Travaux d’accessibilité au sein des résidences de
Gambetta et Saint-Barthelemy, en partenariat avec la
CARSAT.
Evolution des foyers logement en résidence autonomie,
conformément à la loi « adapation de la société au
vieillissement ».
Signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens pour chaque résidence, permettant de bénéficier
du forfait autonomie pour la mise en place d’actions de
prévention (activités physiques, ateliers concernant la
sécurité des séniors…).
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Poursuivre les actions de prévention et
les
développer dans le cadre de divers partenariats.
Projet NIVELY à St Barthelemy : expérimentation
d'une plateforme de collecte de données par
différents capteurs (chutes, comportement dans
l'espace donné...).
Projet ALZUR à St Jean d’Angély : analyse de la
consommation d’eau journalière par la pose de
compteur individuel pour détecter les signes de
fragilisation en fonction.
Chaque résidence autonomie dispose d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM)
permettant, de percevoir un forfait autonomie
annuel de 200€/place, afin de favoriser des actions
de prévention de la perte d’autonomie.

LES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES (E.H.P.A.D)
Ces structures médico-sociales,
médico sociales, habilitées à l’aide sociale, ont pour mission d’accueillir, de
soigner et d’accompagner des personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie ne
pouvant plus rester seules à leur domicile. A ce titre, plusieurs services sont
so proposés :
- une prise en charge médicale et de soins sous le contrôle d’un médecin coordonnateur.
- un service de type hôtelier.
- une offre d’animation et de vie sociale.
Les EHPAD sont au nombre de 4 : Anciens Combattants (MRAC) 102 lits, Valrose 51 lits,
Fornéro 50 lits et Grosso 33 lits.

Chiffres clés 2016
-

290 personnes différentes hébergées.
96.75 % de taux d’occupation moyen.
95 personnes ont été inscrites sur liste d’attente.
81 % des usagers satisfaits du service rendu.

Répartition des résidents par profil sociosocio
économique

La typologie des résidents

51%

Ensemble

« Le profil type du résident est une femme, âgée de 80 à
89 ans, provenant de Nice et hébergée au titre de l’aide
sociale ».

67%

Valrose

19%

Valrose

0%

81%
68%

Grosso

32%

68%

Anciens Combattants

30%

70%

0%

20%

40%

60%

Homme

20%
Payant

32%

Fornéro

80%

58%
34%

66%

Anciens Combattants

72%

70%

42%

Grosso

28%

33%

30%

Fornéro

Répartition des résidents par sexe
Ensemble

49%

40%

60%

80%

100%

Aide sociale

La proportion de résidents payants est plus importante sur
la MRAC et Valrose en raison notamment de la répartition
des tarifs (régime particulier et régime social)
social et du
nombre de chambres au régime social (chambres
doubles) moins important.

100%

Femme

Pour l’ensemble des établissements, la majorité des hébergés
sont des femmes.
Répartition par provenance géographique du
nombre de résidents accueillis

Répartition des résidents par tranche d'âge
100%

100%
80%

46%

20%

24%
34%

60%
40%

26%

48%

29%

31%

42%

39%

60%

20%
10%

40%

80%

33%
12%
9%

16%
10%

28%
14%

23%
6%

4%
10%
8%

3%

2%

13%

14%

4%
4%
2%

3%
10%
3%

84%

84%

90%

78%

84%

20%

0%

0%

> 89 ans

80-89 ans

70-79
79 ans

< 70 ans

Hors département
Communes limitrophes

En général, la classe d’âge la plus représentative est celle des
80-89
89 ans, hormis pour les Anciens Combattants qui est celle des
plus de 89 ans. La moyenne d’âge au sein des 3 établissements
est de 84 ans et 6 mois.
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Autres communes du département
Nice

L’ensemble des résidences autonomie hébergent
majoritairement des personnes provenant de la commune
de Nice.

Les caractéristiques des établissements
Les EHPAD ont hébergé 290 résidents différents sur l’ensemble
de l’année (131 aux Anciens Combattants, 41 à Grosso, 62 à
Fornéro et 56 à Valrose) dont 75 sous mesure de protection (23
pour les Anciens Combattants, 8 pour Grosso, 26 pour Fornéro
et 18 pour Valrose). Les EHPAD des Anciens Combattants et
de Fornéro concentrent 65% des résidents sous mesure de
protection.
Le Pôle de suivi des admissions a traité 457 demandes
d’admissions, pour un total de 62 admissions. 531 personnes
ont été positionnées en liste d’attente active. L’ EHPAD des
Anciens Combattants, concentre près de 54 % du nombre total
d’admissions.
La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 84 ans et 9
mois.

Anciens
Combattants

Grosso

Nombre
d'admissions

34

9

11

8

62

Moyenne
d'âge à
l'admission

88

86

80

85

84,75

Nombre de
sorties

35

Fornéro

Valrose

Le taux de renouvellement des résidents sur l’ensemble
des EHPAD est de 27,5%. Les Anciens Combattants ont
le taux le plus élevé (34%). Pour l’ensemble des EHPAD,
la durée moyenne de séjour s’établit entre 2 et 5 ans.
Enfin le taux moyen d’occupation, évalué à 96.75%, est
relativement identique aux 4 établissements.

Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Ensemble

Taux de
renouvellement
des résidents

34%

33%

22%

21%

27,5%

Taux moyen
d'occupation

97%

96%

96%

98%

96,75%

Ensemble

Le GMP est de 731.75. On constate que Grosso a le taux
le plus faible (soit 677) compte tenu des contraintes
architecturales de l’établissement.
Le PMP est de 195.75.

11

11

11

Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Ensemble

GMP moyen

768

677

732

750

731,75

PMP moyen

139

171

236

237

195,75

68

Enfin, on dénombre 1 119 jours d’hospitalisation sur les 4
établissements. L’EHPAD des Anciens Combattants en
concentre 63%. Ceci s’explique en grande partie par le fait
que sa capacité d’accueil est de 102 résidents (43% de la
capacité totale des EHPAD), qu’il dispose d'une unité
Alzheimer avec des facteurs de déambulation et troubles
du comportement et possède le GMP le plus élevé.

Bilan 2016
-

Perspectives 2017

Informatisation des dossiers de soins généralisée sur les
quatre établissements. Ainsi les établissements disposent
d’un outil efficace de traçabilité leur permettant
également d’améliorer l’organisation des soins.

Formaliser un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) en lien avec les autorités de tutelle.

-

Mise en place de formations collectives : formations aux
thérapies non médicamenteuses, toucher massage,
prévention des troubles musculo-squelettiques.

-

Développement d’actions de formation interne menées
par des agents référents (bientraitance, maladie
d’Alzheimer, contention, lavage des mains…).

Concrétiser le projet de « salle de sport-jardin
d’hiver » au niveau de la terrasse du 1er étage de la
MRAC et aménagement du local garage, permettant
ainsi la création de nouvelles réserves pour libérer
un espace de repos pour le personnel.

-

Finaliser la mise en œuvre du projet d’établissement
et les actions inhérentes (formation bientraitance,
harmonisation
des
protocoles
de
soins,
autoévaluation en gestion des risques infectieux,
avenant projet de vie au contrat de séjour,
participation
des
familles
à
la
vie
de
l’établissement,…

Le « labo Valrose » : 6 chambres équipées de capteurs
pour l’enregistrement des mouvements afin de
développer des systèmes d’assistance et de monitoring
robotisés.
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER
Cet établissement destiné aux personnes atteintes de la maladie Alzheimer et
troubles apparentés a pour objectif de :

Chiffres clés 2016

-

de mettre en place un projet individuel visant à retarder au maximum la
perte des acquis encore existants.

-

à maintenir voire restaurer l'autonomie de la personne.
personne

-

- 38 personnes accueillies.
- 23 admissions.
- 83 % d’occupation.

de bénéficier d’une
une prise en charge globale à la fois psychologique et
physique en vue d’une
une resocialisation de la personne.
personne

La capacité d’accueil du centre est de 15 personnes par jour.

La typologie des usagers

Répartition des personnes accueillies par GIR

« Le profil type de la personne accueillie est une
femme âgée de 80 à 89 ans de GIR 3-4 ».

80%

75%

60%
40%

Répartition des personnes accueillies par
sexe

20%

11%

14%

0%
GIR 1-2

GIR 3-4
3

GIR 5-6

71%

Homme

29%
Femme

L’activité du Centre
Sur l’année 2016, le Centre a pris en charge 38 personnes
pour une moyenne journalière de 12 personnes accueillies.

Répartition des personnes accueillies
par tranche d'âge

On comptabilise 23 demandes d’admission pour un total de
23 admissions et 31 fins de prise en charge. Le GMP
moyen est de 518.

43%
25%

32%

70-79 ans

80-89 ans

Le taux d’occupation moyen est de 83%. Ce dernier est
supérieur aux années précédentes.
En termes d’activités, l’établissement a mis en place divers
ateliers durant l’année : découverte du patrimoine niçois,
jardinage, prévention canicule, réalisation d’objets pour le
téléthon…

> 89 ans

Bilan 2016
-

-

L’Accueil de Jour Alzheimer reste impliqué dans le projet
CALMAN,, permettant des rencontres entre les
l résidents
de l’AJA et de l’Unité Alzheimer de la MRAC. 44 visites
communes ont eu lieu sur 11 sites différents (musées,
Opéra, conservatoire,…).

Perspectives 2017
Ouverture du Centre pendant la période estivale, afin
de permettre une prise en charge continue des
bénéficiaires.

Développement et diversification des activités. Pour
exemple, grâce à l’intervention d’un nouveau bénévole,
l’établissement propose des ateliers de poésie. Dautres
ateliers ont été initiés : découverte du patrimoine niçois,
jardinage,
intergénérationnel
avec
le
Lycée
Professionnel Magnan, réalisation d’objets pour le
téléthon et Noël …

Développement des activités proposées au sein de
la structure par la mise en place de nouveaux
ateliers (ateliers cuisine,…).
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« des réponses de premières
urgences vers l’insertion »
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LE CENTRE D’HEBERGEMENT
HEBERGEMENT
D’URGENCE
Le Centre regroupe 84 lits hommes et 15 lits femmes, pour une
capacité totale de 99 lits répartis sur deux sites :
le Centre d’Hébergement d’Urgence Homme (CHUH)
le Centre d’Hébergement d’Urgence Femme (CHUF)

Chiffres clés 2016
-

951 personnes différentes accueillies.
37 293 nuitées.
37,5 jours d’occupation moyenne.
3 101 interventions sociales.
100% des usagers satisfaits du service rendu.

Sur décision du Préfet,, un dispositif dérogatoire sur les conditions
d’admission est mis en œuvre lors de situations climatiques
particulières (dispositif hivernal, plan canicule). Ainsi, le CHUH peut
ouvrir 12 lits supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la loi relative au Droit Au
Logement Opposable, la durée de séjour de chaque hébergé est
déterminée par l’équipe éducative de l’établissement en fonction du
projet d’accompagnement.

La typologie des usagers
Répartition des hébergés par structure

Répartition des hébergés par types de ressource

796
155

CHUH

19% 14%

51

Allocation insertion

106

Emploi en cours

1

Pension alimentaire

106

RSA

123

Pension invalidité

106

AAH

49

Retraite

180

Assedic

106

Autre

123

CHUF

« Le profil type de l’usager au CHUH, est un
homme qui provient d’un pays
pa
hors Union
européenne et âgé de 35
3 à 44 ans ».

Répartition des hébergés par tranche d'âge

CHUF

Emploi

< 25 ans

22%

Au CHUH, on comptabilise 31 853 nuitées pour une
moyenne journalière de 88 nuitées.

27%

18%

25-34 ans
35-44 ans

15%

23%

24%

CHUH

18%

20%

796 personnes différentes ont été hébergées et le
nombre de jours moyen par hébergé est de 40.

45-54 ans
55 ans et
plus

0%

20%

40%

60%

80%

Le taux moyen d’occupation est de 99,5%.

100%

« Le profil type de l’usager au CHUF, est une
femme de nationalité française ayant 55 ans
et plus ».

Répartition des hébergés par nationalité

48%

15%

CHUF

France

Au CHUF, on comptabilise 5 440 nuitées pour une
moyenne journalière de 14 nuitées.

37%
Union
européenne

40%

14%

155 personnes différentes ont été hébergées et le
nombre de jours moyen par hébergé est de 35.

46%

CHUH

Hors Union
européenne

0%

20%

40%

60%

Le taux moyen d’occupation est de 93%.

80% 100%
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Le suivi social

Les partenariats

« Près de la moitié des usagers bénéficie d’un suivi social »

Les permanences hebdomadaires
hebdomadaire
médicales (médecin
généraliste et psychologue),
psychologue) issues de la convention de
partenariat avec le club franco-africain,
franco
permettent aux
usagers
gers un accès direct et facile aux premiers soins et/ou de
bénéficier d’une
une orientation vers une structure médicale.
mé

Au CHUH, 356 hébergés ont bénéficié d’un suivi social, soit
45% de la totalité des personnes hébergées.
Au CHUF, 90 hébergées ont bénéficié d’un suivi social, soit
58% de la totalité des personnes hébergées.

Elles ont également permis de mener une opération de
détection et de prise en charge de la gale au CHUH et
CHUF. Cette opération a été couronnée
co
de succès et a
contribué à la mise en place d’une procédure de prise en
charge des cas de gale.

Au cours de l’année, 3 101 interventions ont été effectuées
par les travailleurs sociaux pour un total de 3 236
entretiens.

A ce titre, on récence 61 permanences pour un total de 199
participations au CHUH et 31 permanences pour un total de
120 participations au CHUF.

Répartition des interventions des travailleurs sociaux
17%

12%

13%
20%

22%
16%

Les actions collectives

Santé
Logement/hébergement

Ecoute et soutien
Emploi

Au CHUH, les
es actions collectives concernent principalement
des sorties dans le cadre des actions « sport pour tous » et
« culture pour tous ». On comptabilise 6 actions collectives
pour 30 participations.

Accès aux droits
Autres

Au CHUF, ce sont plutôt des
es ateliers de peinture sur verre,
de création de masques (carnaval), ainsi que des soirées
karaoké ou de loto qui ont été proposés aux hébergées afin
de favoriser la vie en collectivité. On comptabilise 11 actions
collectives pour 71 participations.

Les usagers non suivis ne sont que de passage, réticents à
l’accompagnement, ou en situation irrégulière.
Au cours des 12 commissions de prolongation,
prolongation 435
prolongations ont été validées et 277 fins de prise en
charge ont été entérinées.

Le développement et la pérennisation des actions collectives
sont des axes importants de l’établissement. Bien que le
nombre total de participants soit faible, le taux de satisfaction
de ceux qui ont pu en profiter est de 100%.

Le suivi psychologique
511 entretiens ont été réalisés et 184 personnes différentes
reçues. 19% des personnes accueillies ont bénéficié d’un
suivi psychologique.

Les douches municipales
16 cabines de douche sont
nt à disposition des usagers.
Pour l’année 2016, on comptabilise 9 106 douches (96%
d’hommes), pour une moyenne journalière de 30 douches.

Les principales pathologies rencontrées sont les troubles
identitaires narcissiques (40 %) et les maladies mentales
avérées (23%)) comme par exemple la schizophrénie, la
paranoïa…

Bilan 2016
-

Développement des actions collectives (sport,
culture, ateliers…).

-

Concrétisation du projet ambassadeur. A ce
titre, deux usagers volontaires sont garants du
« mieux vivre ensemble » au sein et à
proximité de la structure.

Perspectives 2017
Mise en place d’une instance unique de participation (CHU-CAJ)
(CHU
permettant de favoriser l’expression des usagers et de recueillir
leur avis et proposition.
Améliorer le service rendu aux usagers conformément aux retours
des instances de représentation (commission menu, conseil de
maison, Instance Unique de participation), tout en l’incluant dans
un processus de changement.
Remplir les objectifs stratégiques
es et opérationnels définis dans le
cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 2016-2020.
2016
Des
perspectives d’évolution et d’amélioration des services dédiés à
l’accueil d’urgence sont partagés par les services de l’Etat et le
CCAS, par exemple la relocalisation
ion du CHUF.
-31-

LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR (CAJ)
Le Centre est doté d’une équipe pluridisciplinaire qui accompagne
les personnes sans domicile stable majeures dans une mission
principale de mise à l’abri (alimentation, accès à l’hygiène etc..) et
d’accompagnement.
Les locaux permettent un accueil sécurisant, chaleureux et digne,
digne
qui favorisent une prise en charge collective
lective avec une utilisation
des actes du quotidien comme outil pédagogique de réinsertion.

Chiffres clés 2016
-

2 150 usagers accueillis.
23 869 passages.
1 375 entretiens sociaux.
377 actes infirmiers et 345 entretiens menés par le psychologue.

La typologie des usagers

Données générales
Le CAJ a accueilli 2 150 usagers pour un total de 23 869
passages, pour une moyenne journalière de 105
personnes accueillies.
On évalue une moyenne d’environ 11 passages par
usager.

« Le profil type de l’usager est un homme âgé de 36
à 45 ans originaire d’un pays de l’Union européenne.
Répartition des usagers par sexe

89%

Le suivi social
1 375 entretiens ont été réalisés
réalis
par les travailleurs
sociaux avec 46 accompagnements physiques. Ces
derniers permettent de débloquer certaines situations
complexes ou de permettre à l’usager de renouer avec
une institution lui permettant de retrouver une
autonomie.

11%
Hommes

Femmes

Répartition des usagers par tranche d'âge

19%

Le suivi médical

11%

21%

23%

377 actes infirmiers ont été pratiqués.
pratiqués Les pathologies
les plus souvent rencontrées sont les gastriques, les
problématiques liées à la marche sans chaussures
adaptées et les syndromes grippaux.

26%

< 26 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55
55 ans

> 55 ans

L’infirmière est également impliquée dans la prévention
et l’accès aux soins.
Répartition des usagers par nationalité

Le
e suivi psychologique

50%

43%
40%
30%

345 entretiens ont été menés par la psychologue.
psychologue Elle
reçoit principalement des personnes de structures
psychotiques
(psychose
ordinaire,
paranoïa,
schizophrénie, mélancolie), dont la spécificité est bien
souvent un parcours d’errance, lié aux fractures, ruptures
et discontinuité du lien d’attachement vécu dans leur
enfance. L’orientation la plus courante concerne l'Equipe
l'E
Mobile de Psychiatrie Précarité
P
(EMPP) et les Centres
Médico Psychologique
sychologique (CMP).
(CMP)

34%
23%

20%
10%
0%
France

Union
européenne

Hors Union
européenne
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La psychologue participe activement à la prise en charge
collective, permettant ainsi de tisser le lien avec l’usager.

Les partenariats
Plusieurs partenaires effectuent des permanences au sein
de l’établissement :
-

-

Pôle emploi : 5 permanences au cours desquelles
55 personnes ont été reçues.
Le Service vaccination de la Ville de Nice : 22
permanences avec 62 personnes vaccinées.
Le centre de dépistage anonyme et gratuit : 2
permanences dont 37 personnes ayant bénéficié
d’un dépistage.
La présence de l’Equipe Mobile de Psychiatrie
Précarité (EMPP), permanence d’1/2 journée par
semaine, permet une complémentarité des
interventions et l’amélioration des prises en
charge coordonnées avec les services du CCAS
et les partenaires (notamment le SAMU social).

Les actions collectives

Les actions collectives portent sur des activités dans le
cadre des actions « sport pour tous » :
-

athlétisme : 5 séances pour 93 participations.

-

patinoire : 2 sorties pour 21 participations.

-

expression corporelle : 11 séances pour 239
participations.

Elles portent également sur des sorties et animations. A ce
titre,
11
sorties
principalement
d’ordre
culturel
(vidéothèque, opéra,etc…) et 10 ateliers (photo, tricot,
poesie etc…) ont été proposés pour un total de 722
participations.

Perspectives 2017
Développement de la participation des usagers avec
la mise en place de l’Instance Unique de
participation.

La prise en charge collective permet de travailler sur
l’accroche, la revalorisation et l’estime de soi. Elle permet
une approche différente, bénéfique à l’accompagnement
individuel et au quotidien du site, mais également au mieux
vivre ensemble. C’est un outil précieux en ce qui concerne
les usagers les plus fragiles (notamment présentant des
pathologies mentales).

Assurer la gestion de la bagagerie et en coordonner
son suivi.
Accroître la participation des usagers en s’inspirant
des outils mis en place au Centre d’hébergement
d’Urgence (boîte à idées…).
Devenir l’outil d’ « accroche » et du « prendre soin »
du public sans domicile stable.
Remplir les objectifs stratégiques et opérationnels
définis dans le cadre du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs 2016 – 2020. Des perspectives
d’évolution et d’amélioration des services dédiés à
l’accueil d’urgence sont partagés par les services de
l’Etat et le CCAS (par exemple la participation à la
mise en place d’un troisième point fixe de
distribution alimentaire ou la création d’une
bagagerie sécurisée).

Bilan 2016
-

Expérimentation du coffre fort numérique.

-

Développement des actions collectives.
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LE SERVICE SOCIAL SOLIDARITE
Ce Service, dédié aux personnes sans domicile stable majeures,
isolées ou en couple sans enfants, est composé de deux Pôles :
-

le Pôle d’Accueil et d’Orientation, lieu d’accueil généraliste, qui a
pour mission de faciliter les démarches que ce soit en termes
d’accès aux droits ou d’orientations vers le réseau partenarial ;
d’apporter des réponses aux besoins primaires (alimentaire,
hygiène, abri…) ; et de favoriser une prise en charge sociale par
une coordination avec les partenaires et les différents services
s
et
établissements du CCAS.

-

le Pôle Accompagnement Social dont la mission est
d’accompagner les
es personnes sans abri, bénéficiaires du RSA.
Le service apporte un soutien à travers l’accès aux besoins
quotidiens et dans la mise en place d’un parcours d’insertion.

Chiffres clés 2016
- 6 279 interventions sociales.
- 1 097 personnes suivies.
- 70 395 accueils physiques ou téléphoniques.

Le
e Pôle d’accueil et d’orientation (PAO)

Répartition par tranche d'âge du nombre
d'usagers suivis par les travailleurs
sociaux non référents

Le Service a enregistré 31 838 accueils physiques,
38 557 accueils téléphoniques et 16 699 passages pour
le courrier.

26%

27%

15%
26%

795 personnes ont été reçues en entretien sur le PAO
pour un total de 974 entretiens. De plus, 587 nouvelles
élections de domicile ont été instruites pour les
demandes de RSA.

< 25 ans

82%
18%

Femmes

Répartition des usagers par nationalité

47%
40%

13%
France

45-54 ans

55 ans et plus

Type de problématique rencontrée

Répartition des usagers par sexe

50%
40%
30%
20%
10%
0%

35-44
44 ans

La tranche d’âge des 25-55
25
ans représente 79% de
l’ensemble des personnes reçues. Les tranches d’âge 2525
34 ans, 35-44 ans et 45-54
54 ans sont quasi identiques.

« Le profil type de l’usager est un homme sans
domicile stable, de nationalité française,
ançaise, âgé de 25
à 55 ans rencontrant diverses problématiques qui
nécessitent une écoute particulière ».

Hommes

25-34 ans

6%

Union
Hors Union
européenne européenne
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Ecoute

36%

RSA

11%

Santé

6%

Besoins de première nécessité

6%

Aide administrative

4%

Logement

4%

Emploi

1%

Divers

32%

Le Pôle accompagnement social
Le suivi social

La typologie des usagers

En 2016, le Service a effectué 6 279 interventions auprès de
1 097 personnes pour un total de 2 954 entretiens. En
moyenne, on comptabilise 125 usagers par travailleur
social.

« Le profil type de l’usager est un homme
sans domicile stable, de nationalité française,
âgé de 35 à 45 ans rencontrant des
problèmes de santé ».

560 demandes de RSA ont été instruites ainsi que 944
contrats d’engagement réciproque
iproque.

Répartition des usagers par sexe

Au 31/12/2016, la file active est de 652 usagers.
86%

Il convient de rajouter 628 entretiens réalisés en faveur
des allocataires en attente d’orientation par l’unité des
parcours d’insertion du Conseil Départemental, ainsi que
124 entretiens pour des usagers sortis du dispositif RSA
(AAH, Pôle emploi, retraite…).

14%
Hommes

Femmes

Répartition par tranche d'âge du nombre
d'usagers suivis par les travailleurs
sociaux référents

26%
30%

17%

Bilan 2016
201

27%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

-

Réaménagement des locaux avec la création de la
bagagerie, la reconfiguration de l’accueil, la création
de nouveaux bureaux de réception et d’une nouvelle
pièce dédiée à la gestion du courrier.

-

Informatisation des dossiers.

-

Mutualisation de la distribution du courrier avec le
Service des Prestations Légales.

55 ans et plus

Répartition des usagers par nationalité

70%
60%

65%

50%
40%
30%

Perspectives 2017

31%

20%

QMettre
Mettre en œuvre la dématérialisation
d
du
contrat d’engagement réciproque et de
l’ensemble des démarches d’insertion.
d’insertion

4%

10%
0%
France

Union
européenne

Hors Union
européenne

QDécloisonner l’accompagnement social entre
le Service Social Solidarité et le Centre
d’Accueil de Jour.
Répartition des interventions

14%

Emploi

21%

Logement

30%

Social / administratif

35%

Santé
0%

10%

20%

30%

40%
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LE
E SERVICE SOCIAL INSERTION
L’activité du service se décline autour de 4 thèmes centraux :

Chiffres clés 2016
-

15 357 interventions sociales.
6 191 personnes suivies.
80 285 accueils physiques ou téléphoniques.
94% des usagers satisfaits du service rendu.

- l’accueil et l’orientation des personnes..
- l’instruction des demandes de RSA socle et l’accès aux droits
- les interventions
nterventions sociales ponctuelles pour ce public cible, soit en
attente de décision d’orientation, soit pour compléter le suivi
professionnel.
- l’accompagnement social dans le parcours d’insertion du public
qui lui est orienté par décision d’orientation du Conseil
Départemental.
Ainsi, pour assurer ses missions, le Service
S
dispose d'équipes
pluridisciplinaires réparties sur 2 sites.

Répartition des usagers par nationalité

La typologie des usagers
« Le profil type d’un
’un allocataire du RSA est un
homme isolé, de nationalité française, âgé de plus
de 55 ans et domicilié en centre ville».

70%

67%

60%
50%
40%
30%

Répartition des usagers par sexe

23%

20%
10%

7%

3%

0%
France

59%

41%

Hommes

Union
européenne

Hors Union
européenne

Non
renseigné

Bien que la majorité du public soit de nationalité française
(67%),, on constate une augmentation du public de
nationalité hors Union européenne, alors que ce dernier
était en constante diminution depuis 2008.

Femmes

Pour la première fois depuis plusieurs années,
années la part des
femmes a augmenté. Elle représente désormais près de
41% du nombre total des usagers.
Répartition des usagers par situation familiale

Répartition des usagers par tranche d'âge

Isolé

93%

25%
47%

Couple

7%

16%
11%
< 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

1%
45-54 ans

55 ans et plus

Les allocataires de 55 ans et plus représentent près de la
moitié du public reçu. Cette situation explique, en partie,
d’une part les difficultés rencontrées par les travailleurs
sociaux dans l’accompagnement des usagers et d’autre
part, la diminution du nombre d’usagers sortis du dispositif.

L’accueil
’accueil physique et téléphonique
Le Service a enregistré 36 709 accueils physiques ainsi
que 43 576 accueils téléphoniques.
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Le suivi social
Le suivi des travailleurs sociaux référents

Le suivi des travailleurs sociaux non référents

En 2016, le Service a effectué 10 939 interventions auprès
de 4 397 personnes. En moyenne, on comptabilise 165
usagers par travailleur social et 5 interventions par
allocataire.

Le Service a effectué 4 418 interventions sociales
ponctuelles auprès de 1 794 personnes en attente de
décision d’orientation ou en complément du suivi
professionnel.

1 333 demandes de RSA ont été instruites ainsi que 2 633
contrats d’engagement réciproque.

En moyenne, on comptabilise 90 usagers par travailleur
social.

Au 31/12/2016, la file active est évaluée à 2 279 usagers.
En 2016, on note une sensible diminution des
interventions sociales ponctuelles, notamment sur le site
de Séméria où le travail avec les partenaires a permis
d’effectuer des orientations pour la prise en charge de
démarches administratives.
Cependant, le nombre de personnes
pe
reçues reste
conséquent, les demandes d’aides financières et
alimentaires en augmentation révèlent la nécessité de
recevoir les allocataires le plus rapidement possible afin
d’éviter que leur situation, déjà précaire, se dégrade
davantage.

Enfin, le service comptabilise 792 sorties du dispositif.

Bilan 2016
-

-

Répartition des interventions

Regroupement des sites au cours du premier
semestre 2016. Le Service est passé de quatre à
deux sites permettant ainsi d’améliorer leur
sécurisation.

303
Emploi

758

Logement

Adaptation des entretiens sociaux suite à la mise
en place du dossier unique d’insertion.
d’insertion Ce
nouveau dispositif permet une plus grande
rapidité dans le traitement des dossiers et une
meilleure lisibilité dans la gestion des contrats.

1 271
Financier

2 086
Social / administratif
0

-

Augmentation
des
interventions
sociales
ponctuelles liées à des situations d’urgence et
complexes.

Perspectives 2017
Adapter l’action des travailleurs sociaux pour
répondre à l’évolution des besoins du public pris
en charge.
Mener une réflexion sur la prise en charge des
interventions sociales ponctuelles.
Dialoguer avec le Département
l’évolution de la prestation.

-37-

concernant

500

1 000

1 500

2 000

2 500

LE SERVICE DE PROTECTION SANITAIRE
L’ANTENNE DE PREMIER ACCUEIL MEDICALISE
L’Antenne propose des consultations médicales, des soins infirmiers,
une délivrance pharmaceutique gratuite et des orientations médicales
et médico-sociales.
Au-delà
delà des premiers soins, l’Antenne accompagne et permet l’accès
aux dispositifs de droit commun des personnes sans couverture
sociale tels que la couverture maladie universelle et/ou
complémentaire (CMU et/ou CMUC), l’Aide Médicale d’Etat (AME), le
régime général de la sécurité sociale,…

Chiffres clés 2016
-

389 consultations médicales.
578 actes de soins infirmiers.
623 ordonnances délivrées.
3 068 accueils physiques ou téléphoniques.

Répartition des patients par tranche d'âge

Les consultations de soins

< 20 ans

Les consultations médicales

1% 26%

« Le profil type du patient est un homme âgé de 31 à 40
ans, originaire d’un pays hors Union européenne,
européenne souffrant
de problèmes infectieux qui déclare n’avoir aucune
ressource ».

Infirmier

32%

12% 13% 15% 1%

31-40 ans
41-50 ans

10% 22%

26%

21% 12%8% 1%

Médecin

51-60 ans
61-80 ans

0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Le médecin a réalisé 389 consultations auprès de 234
patients dont 168 nouveaux.
79% des personnes reçues déclarent être sans domicile
stable et 92% déclarent n’avoir aucune ressource.

21-30 ans

> 80 ans

Répartition des pathologies rencontrées par le médecin
Infectiologie

17% Pneumologie

4%

Rhumatologie

12% ORL

3%

Dermatologie

11% Gynécologie

3%

Endocrinologie

11% Certificats médicaux

3%

Polypathologie sans psychiatrie

8%

Urologie-Néphrologie

3%

Cardio-vasculaire

6%

Psychiatrie

2%

« Le profil type du patient est un homme âgé de 31 à 40
ans, originaire d’un pays hors Union européenne,
européenne qui
déclare n’avoir aucune ressource et qui souffre de
problèmes cardio-vasculaire
vasculaire ou de soins postchirurgicaux ».

Gastro-entérologie

5%

Ophtalmologie

2%

Neurologie

4%

Dentaire

2%

Autre

4%

578 actes ont été réalisés auprès de 68 patients dont 14
nouveaux. 69% déclarent ne pas avoir de revenu et 97%
être sans domicile stable.

Cardio-vasculaire

23% Psychiatrie-Neurologie

16%

Soins post-chirurgicaux

21% Rhumatologie

8%

Endocrinologie

19% Dermatologie

8%

25 consultations décentralisées on été effectuées au
Centre d’Accueil de Jour auprès de 19 personnes.

Les consultations infirmières

Répartition des pathologies rencontrées par l'infirmier

Podologie

5%

La typologie des patients

L’accueil et la médiation

Répartition des patients par sexe
Hommes

80%

40%

Femmes

69%

65%

60%

35%

31%

On constate 3 068 accueils physiques ou téléphoniques. Le
travailleur social a réalisé 318 entretiens et constitué 78
dossiers d’accès aux droits.

20%

La pharmacie

0%
Médecin

Infirmier

Répartition des patients par nationalité
12%

France

35%

53%

Infirmier

9%

Médecin
0%

44%

20%

40%

On comptabilise 623 ordonnances délivrées ainsi que 756
actions éducatives et d’informations médicales liées à
l’observance au bon usage du médicament.

Union
européenne

47%

60%

80%

100%

De plus, 9 ateliers thérapeutiques ont également été proposés
aux femmes hébergées à l’accueil de nuit.

Hors Union
européenne
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LE SERVICE DE PROTECTION SANITAIRE
LE CENTRE DE SANTE
Le Centre de santé a un fonctionnement identique à celui d’un cabinet
médical ou d’infirmier libéral. Toute personne ayant des droits ouverts
peut le fréquenter (sans condition de ressource).
ressource)

Chiffres clés 2016
- 777 consultations médicales.
- 574 actes de soins infirmiers.
- 3 027 accueils physiques ou téléphoniques.

Répartition des patients par tranche d'âge

Les consultations de soins

< 20 ans

Les consultations médicales

8%8% 16%

Infirmier

« Le profil type du patient est un homme sans
san domicile
stable, âgé de 31 à 50
0 ans, originaire d’Europe, bénéficiaire
de la CMU et souffrant de pathologies rhumatologiques ou
infectieuses ».

20%

16%

28%

4%

21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans

10% 15%
Médecin

22%

22%

15% 15% 1%

51-60 ans
61-80 ans

0%

Le médecin a réalisé 777 consultations (dont 41 au Centre
d’Accueil de Jour) auprès de 283 patients dont 70 nouveaux.

20%

40%

60%

80%

100%

> 80 ans

Répartition des pathologies rencontrées par le médecin

179 patients relèvent du régime général, 77 ont la CMUC et
27 bénéficient de l’Aide Médicale d’Etat.

Rhumatologie

14% Pneumologie

3%

Infectiologie

14% Urologie-Néphrologie

3%

54% des personnes reçues déclarent être sans domicile
stable et 58% déclarent n’avoir aucune ressource.

Polypathologie sans psychiatrie

11% ORL

3%

Dermatologie

10% Gynécologie

3%

Cardio-vasculaire

10% Neurologie

22%

Gastro-entérologie

8%

Ophtalmologie

2%

Psychiatrie

5%

Autre

7%

Endocrinologie

5%

Les consultations infirmières
« Le profil type du patient est un homme sans ressource,
bénéficiaire d’un régime général, âgé de 61 à 80 ans,
originaire d’un pays hors Union européenne
enne et atteint de
pathologies de nature dermatologique ».

Répartition des pathologies rencontrées par l'infirmier

574 actes ont été réalisés auprès de 82 personnes dont 24
bénéficient de l’AME et 39 d’un régime général.

Dermatologie

39% Cardio-vasculaire

8%

Infectiologie

30% Endocrinologie

6%

Soins post-chirurgicaux

19%

55% des patients déclarent ne pas avoir de revenu.
On note également la réalisation de 485 actions de
prévention, d’éducation pour la santé, d’orientations et
d’entretiens à visée psychologique.

L’accueil et la médiation
On constate 3 027 accueils physiques ou téléphoniques. Le
travailleur social a réalisé 327 interventions auprès de 118
personnes et constitué 73 dossiers d’accès aux droits.

La typologie des patients
Répartition des patients par sexe
Hommes

80%

72%

67%

60%
40%

Bilan 2016
201

Femmes

33%

28%

-

L’arrivée du travailleur social a permis de renforcer
l’évaluation de la situation des personnes accueillies
pour une meilleure orientation.

-

La poursuite du développement du réseau partenarial.
partenarial

-

Dès le mois de septembre, le Service de Protection
Sanitaire a diminué
minué son activité, en vue de sa
er
fermeture prévue au 1 janvier 2017 et de la création
d’une plateforme santé gérée par la Ville de Nice
(permettant le développement de permanences
médicales décentralisées et d’actions de prévention).

20%
0%
Médecin

Infirmier

Répartition des patients par nationalité
36%

26%

38%

France

36%

34%

Union
européenne

Infirmier

30%

Médecin
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hors Union
européenne
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LE SERVICE DES PRESTATIONS
LEGALES
Le Service répond à deux missions obligatoires des CCAS qui sont l’aide
sociale légale et la domiciliation des personnes sans domicile
do
stable.
Pour répondre à ses missions, le Service s’articule autour de 3 Pôles :
-

le Pôle Aide Légale qui vérifie les
es conditions d’octroi des
demandes d’aide légale.

-

le Pôle Election de Domicile qui établit et gère la gestion des
élections de domicile.

-

le Pôle Enquêtes qui constitue les dossiers familiaux
règlementaires et effectue des recherches et enquêtes diverses.

Chiffres clés 2016
-

1 335 demandes d’aide légale traitées.
190 demandes d’admission d’urgence.
1 485 demandes d’élections de domicile.
9 875 accueils physiques ou téléphoniques.

L’accueil physique et téléphonique

Les élections de domicile

Au cours de l’année, le Service a enregistré 7 015 accueils
physiques ainsi que 2 860 accueils téléphoniques.

Le service domicilie tous les publics sauf les bénéficiaires du
RSA dont le suivi social est assuré par le Service Social
Solidarité chargé aussi de leur domiciliation.

L’aide légale

En 2016, les élections de domicile pour les personnes sans
domicile stable ou en habitat précaire ont été délivrées dans
le cadre des dispositions de la loi DALO, de l’Aide Médicale
d’Etat et depuis la fin d’année, exclusivement dans le cadre
de la loi ALUR (délivrance d’une élection de domicile pour de
nouvelles
ouvelles prestations et droits, manifestation de l’usager plus
uniquement physique mais aussi téléphonique).

Sur l’année, 1 317 demandes (premières demandes et
renouvellements) d’aide légale ont été réceptionnées.
Le Service a traité 1 335 demandes et transmis 913 dossiers
au Conseil Départemental.
Répartition des demandes traitées
Maison de retraite

52%

Services ménagers

15%

Repas à domicile

12%

Foyer d'hébergement

8%

Foyer logement

7%

Foyer accueil médicalisé

3%

Foyer restaurant
Allocation Représentative des
services ménagers
Famille d'accueil

Caractéristiques des élections de domicile
Nombre de
demandes*

Nombre
de refus

Nombre de
domiciliations
en cours au
31/12/2016

DALO

952

32

567

681

2%

AME

259

2

54

197

1%

ALUR

274

3

274

32

TOTAL

1 485

37

895

910

< à 1%

Nombre de
radiations

* Premières demandes et renouvellements

Parmi les 1 485 demandes d’élections de domicile, la
majorité concerne la loi DALO.

L’admission d’urgence
Sur les 190 demandes d’admission d’urgence, on recense
130 admissions dont 83% d’entre elles concernent les
maisons de retraite.

Les 37 refus qui ont été prononcés, concernent
essentiellement des personnes dont la précarité de
domicile ou d’adresse n’a pas été établie.

46% des demandes d’admission ont été refusées car les
ressources
rces du demandeur (et des obligés alimentaires)
dépassaient le barème en vigueur.

120
100

Pour les 910 radiations, on observe que :
- 50% d’entres elles sont liées à l’arrivée à échéance
de l’élection de domicile.
- 46% sont liées au fait que l’intéressé ne s’est pas
manifesté depuis plus de 3 mois.
- 4% émanent de l’intéressé.

Répartition des demandes d'admission d'urgence
par type d'aide
108

Nombre d'admissions

80

Nombre de refus

60
40

Dans le cadre d’une domiciliation,
domicilia
chaque bénéficiaire
dispose d’une bannette nominative contenant son
courrier. A ce titre, le Service a enregistré 12 939
passages avec remise ou non d’un courrier.

48

20

12

4

8

6

2

2

0
Maison de
retraite

Services
ménagers

Repas à
domicile

Résidence
autonomie
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Les
s activités annexes du Service
L’allocation
allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
Le Service a constitué 66 dossiers d’ASPA,, pension accordée
aux personnes n’ayant jamais cotisé à un régime retraite.

Les enquêtes diverses
En plus de l’établissement des dossiers familiaux, les
enquêteurs du Service ont également été sollicités pour la
réalisation de 807 enquêtes diverses.
Répartition des "enquêtes diverses"

74%

18%
3%

5%

Annulations aides sociale

Obligations alimentaires

Affaires diverses

Rapports revenus modestes

Les enquêtes liées aux obligations alimentaires représentent
environ 74% de l’ensemble des « enquêtes diverses ». Ces
enquêtes permettent d’évaluer la possibilité d’aide financière
des enfants des demandeurs d’une aide sociale dans le cadre
d’un placement en maison de retraite, en famille d’accueil ou
en foyer logement.

Bilan 2016
-

Perspectives 2017

Augmentation du nombre de demandes d’élection de
domicile (+29% par rapport à l’année 2015) et des
situations complexes.

-

Mise en application des nouvelles dispositions de la
loi ALUR (délivrance
délivrance d’une élection de domicile pour
de nouvelles prestations et droits, manifestation de
l’usager plus uniquement physique mais aussi
téléphonique).

-

Mutualisation de la remise des courriers
courr
des
bénéficiaires d’une élection de domicile avec le
Service Social Solidarité.

-

Réorganisation et modernisation du fonctionnement
du Service : délocalisation du Pôle Aide Légale sur le
site de Gambetta, création du « Pôle Election de
Domicile », meilleure
leure exploitation du logiciel et
redéfinition des missions et du positionnement
hiérarchique de certains agents.

Absorber l’augmentation du nombre de demandes
d’élection de domicile engendrée par la loi ALUR qui
permet l’accès à la domiciliation de droit
d
commun à
tous les publics.
Le nombre de domiciliations devrait donc être en
augmentation. Les décisions de refus notamment
pour absence de lien avec la commune sont
problématiques,, la réorientation des personnes étant
impossible du fait de l’absence de partenaires agréés
par la préfecture.
Participer à la préparation du schéma de domiciliation
piloté par les services de l’Etat (DDCS) en lien avec
l’UDCCAS des Alpes Maritimes.
Définir de nouvelles procédures prenant en compte le
nouveau dossier de demande d’aide sociale.
Finaliser la réorganisation du Service compte tenu des
départs à la retraite à venir.
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« de l’insertion par le logement…
vers l’autonomie »
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LOGEMENTS ET
HEBERGEMENTS D’INSERTION
D’INSER

La Plateforme d’Accompagnement Social/Logement………….…. p.44
Les Pensions de famille………………………………………………….……….…….. p.46
La Goutte de lait
Les Gabians

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.……….….... p.48
Pôle Maurice de Alberti
Pôle « accueil pour femmes victimes de violences »
Pôle « centre d’accueil et de stabilisation pour femmes »
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LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL / LOGEMENT
Instance transversale, la
a Plateforme mène des actions diversifiées
et complémentaires pour permettre aux publics accueillis ou
accompagnéss par le CCAS de bénéficier d’un parcours résidentiel
adapté à leurs attentes et à leurs besoins.

Chiffres clés 2016
-

97 situations ayant fait l’objet d’un appui technique
106 demandes d’hébergement traitées.
130 personnes relogées.
25 locataires bénéficiant d’un suivi social..

Ses principales missions visent à être un appui technique sur la
thématique logement auprès des professionnels du CCAS, de
suivre des dossiers de demandes d’hébergement, de gérer le
dispositif d’Aide au Logement Temporaire et d’intermédiation
locative, d’accompagner des locataires sur le parc locatif du CCAS
et de coordonner le partenariat avec les acteurs du logement (Côte
d’Azur Habitat, ADOMA,…).

Répartition des demandes par tranche d'âge

L’appui technique
L’appui technique est réalisé
sé sur des situations complexes
lorsque les travailleurs sociaux se retrouvent démunis face à
une situation (difficulté pour déterminer le dispositif à saisir ou
les démarches à entreprendre). Ainsi, sur l’année 2016, la
Plateforme a réalisé 97 appuis techniques auprès des
professionnels du CCAS.

< 25 ans

25%
25-35 ans

44%

4%

36-50 ans
> 50 ans

27%

Répartition par Service du nombre d'appuis techniques
Service Social Solidarité

53% CHRS

2%

Service Social Insertion

27% Pension de famille

1%

Centre d'Accueil de Jour

11% Stabilisation

1%

Répartition des demandes par situation familiale

68%

Célibataire
Marié
Séparé

1%

28%

3%

Veuf

Centre d'Hébergement d’Urgence

5%

Répartition par parcours résidentiel au moment de la
demande d'hébergement

La
a gestion des demandes d’hébergement
Les dossiers de demandes d’hébergement sont traités en
collaboration avec le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO). La Plateforme enregistre et analyse toutes les
demandes d’hébergement d’insertion et de Pension de Famille
provenant des différents
nts services du CCAS. Elle assure
également le suivi jusqu’à l’aboutissement du parcours
résidentiel de la personne.
En 2016, 106 demandes d’hébergement ont été traitées.
traitées
« Le profil type du patient est un homme,, célibataire, âgé entre
36 et 50 ans, étant sans domicile stable au moment de la
demande d’hébergement.».

Sans domicile stable

53% Sortie d'hébergement

Hébergé

32%

Difficulté à se maintenir
dans le logement

3%

Expulsion locative

5%

Incarcération

2%

Par ailleurs, on
n comptabilise 77 admissions validées par le
SIAO.
Entre le dépôt d’une demande d’hébergement et
l’orientation en structure, 90 jours se sont écoulés en
moyenne pour un CHRS urgence, 330 jours pour un CHRS
Insertion et 240 jours pour des places de stabilisation.
Répartition des admissions par structure

Répartition des demandes par sexe

9%

Pensions de famille

Homme

67%

27%

Places de stabilisation

33%

Femme

30%

CHRS Urgence

34%

CHRS Insertion
0%
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5%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

L’hébergement temporaire ALT

L’intermédiation
’intermédiation locative

Cette action propose un hébergement temporaire en hôtel
meublé ou studios meublés à des publics précaires
(bénéficiaires du RSA) et/ou femmes victimes de violences
pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Il s’agit
d’une solution transitoire permettant
ettant de consolider un parcours
d’insertion vers l’emploi et le logement.

Le CCAS loue des logements auprès des bailleurs,
bailleurs Côte
d’Azur Habitat et Nouveau Logis Azur (NLA) qu’il sous-loue
sous
à
des publics fragilisés pour une durée de 6 mois. A l’issue de
cette période, le bail glisse au profit du locataire.
locat
En 2016, le CCAS a capté 3 logements auprès du bailleur le
Nouveau Logis Azur qui ont tous glissé au profit du locataire.

Ce dispositif ALT comprend un parc de 2 chambres en hôtel
meublé et 3 studios meublés du parc locatif du CCAS. En
partenariat avec la fondation Saint Vincent de Paul et l’accueil
de jour « l’Abri Côtier », 1 logement de type T2 et 1 logement
de type T1 bis, pour une capacité de 3 places,
places sont dédiés aux
femmes victimes de violences.
En 2016, 13 ménages (soit 13 adultes et 5 enfants) ont
bénéficié d’un hébergement et 8 personnes (dont 3 enfants)
sont sorties du dispositif.

« Le profil type de la personne est une femme, séparée, ayant
un âge compris entre 36 et 50 ans et étant hébergée dans le
cadre de l’ALT au moment de la demande d’hébergement.».
d’hébergement.
On recense 3 admissions, (3 adultes et 5 enfants) dont 2
adultes hébergés dans le cadre de l’ALT et une personne
hébergée au sein d’un CHRS.

« Le profil type du résident est une
e femme, séparée, âgée de
plus de 50 ans, étant en plan d’accueil d’urgence au moment de
la demande d’hébergement.».

Accompagnement des locataires du parc
locatif du CCAS
Les 37 logements du « 2 bis rue de l’Ancien Sénat » sont
composés de studios.

Répartition des résidents par sexe

85%

Homme

25 locataires sont suivis de façon régulière,
régulière soit environ 68%
du nombre total de locataires.
locataires La population est vieillissante,
en perte d’autonomie et se caractérise par une fragilité
fragilit
psychologique. 120 entretiens ont été réalisés
r
lors des
permanences, ainsi que 55 visites à domicile. Les
interventions portent principalement sur l’accès et le maintien
dans les lieux et la médiation locative (interventions multiples
liées aux problèmes de voisinage).

Femme

15%

Répartition des résidents par tranche d'âge
25-35 ans

38%
46%

36-50 ans
> 50 ans

16%

Commission de médiation DALO
62 dossiers ont été adressés à la commission de médiation.
5% des dossiers ont été reconnus prioritaires. 52% des
dossiers proviennent du Service Social Solidarité (27% du
Service Social Insertion, 18% du SIAS et 3% du Centre
d’Accueil d’Urgence).

Répartition des résidents par situation familiale
Célibataire

38% Veuf

Séparé

54%

8%

Parcours
arcours résidentiel au moment de la demande d'hébergement
Plan d'Accueil d'Urgence

46% Expulsion locative

8%

Hébergé par des tiers

38% Logement de fortune

8%

Une convention de partenariat, signée en 2015 avec ADOMA,
permet également de favoriser le relogement des publics du
CCAS. 25 personnes ont été admises dans une structure
ADOMA en 2016 (augmentation
augmentation de l’offre de 5 à 7 logements).

Bilan 2016
-

-

106 demandes d’hébergement
’hébergement au SIAO.
14 logements destinés aux publics précaires. Une offre en
augmentation (7 pour l’ALT et 7 avec ADOMA).
ADOMA)
130 personnes relogées sur l’ensemble des dispositifs.
Mise en place du dispositif d’Intermédiation locative en
partenariat avec le bailleur Nouveau Logis Azur.
-45-

Perspectives 2017
Augmenter la capacité de logement à loyers
maîtrisés dans le cadre de l’intermédiation
locative et de l’aide au logement temporaire.
Développer de nouveaux partenariats avec les
bailleurs et le parc privé pour augmenter la
capacité de logement à loyers maîtrisés dans le
cadre de l’intermédiation locative et de l’aide au
logement temporaire.

LA PENSION DE FAMILLE
« LA GOUTTE DE LAIT »
La Pension de Famille Goutte de Lait s’adresse à des personnes
à faible niveau de ressources, dans une situation
situ
d’isolement et
dont la situation sociale et psychologique rend impossible à
échéance prévisible, un accès à un logement ordinaire.

Chiffres clés 2016
- 12 résidents accueillis.
- 86 % concernant le taux moyen d’occupation.
- 100 % des usagers satisfaits du service rendu.

Elle est composée de 12 logements privatifs équipés, éligibles à
l’Aide Personnalisée au Logement, permettant d’accueillir
d’accue
14
personnes, ainsi que d’une salle d’activité et d’une buanderie.

L’activité
’activité de la Pension

La typologie des résidents

Les données générales

« Le profil type du résident est un homme, célibataire, ayant
un âge compris entre 46 et 55 ans, bénéficiaire du RSA ou de
l’AAH, sortant d’une structure au moment de la demande
d’hébergement ».

La structure a accueilli 12
2 résidents pour un total de 3
admissions. Le CCAS reste le principal orienteur.
Le taux moyen d’occupation est de 86% et la durée moyenne
de séjour est de 37 mois. Il est à noter qu’il n’existe pas de
limitation de durée de séjour pour ce type d’établissement.

Répartition des résidents par sexe

L’accompagnement
’accompagnement individuel

Homme

42%

58%

452 entretiens ont été effectués par l’hôte.
l’hôte Les principaux
motifs
d’accompagnement
sont
des
démarches
administratives ou médicales. Une attention particulière a été
nécessaire auprès des résidents souffrants de troubles
d’addiction et de troubles psychologiques, ne bénéficiant pas
toujours d’une prise en charge.

Femme

Répartition des résidents par tranche d'âge
36-45 ans

59%

L’accompagnement
’accompagnement psychologique

33%

18 entretiens ont été effectués par le psychologue. Les temps
collectifs, auxquels participe le psychologue, permettent une
veille psychologique à long terme.

46-55 ans
> 55 ans

8%

Les activités collectives
164 activités (petit déjeuner, partage de repas, sorties…) ont
été organisées pour un taux moyen de participation de 58 %.

Répartition des résidents par situation familiale
Célibataire

58%

Divorcé

42%

Répartition des résidents par ressources

43%

AAH

43%

RSA

14%

Salaire
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Répartition du parcours résidentiel au
moment de la demande d'hébergement
Sortie de structure

75%

Sans domicile

17%

Perte de logement

8%
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LA PENSION DE FAMILLE
« LES GABIANS »
La Pension de Famille les Gabians permet d’accueillir, sans
limitation de durée, des personnes immigrées vieillissantes qui
rencontrent des difficultés pour se loger ou se reloger, afin de
renouer des liens avec la société.
Elle est composée de 9 logements privatifs, éligibles à l’Aide
Personnalisée au Logement, pouvant accueillir 11 résidents. Elle
comprend également une salle d’activité et une buanderie.
buanderie

Chiffres clés 2016
- 11 résidents accueillis.
- 100 % concernant le taux moyen d’occupation.
- 100 % des usagers satisfaits du service rendu.

La typologie des résidents

L’activité
’activité de la Pension

« Le profil type du résident est un homme, célibataire, âgé
de plus de 55 ans, bénéficiaire du RSA, étant sans
domicile au moment de la demande d’hébergement ».

La structure a accueilli 11 résidents pour un total de 1
admission. Le CCAS reste le principal orienteur.
Le taux moyen d’occupation est de 100% et la durée
moyenne de séjour est de 29,7 mois. Il est à noter qu’il
n’existe pas de limitation de durée de séjour pour ce type
d’établissement.

Répartition des résidents par sexe
Homme

82%

Les données générales

18%

L’accompagnement
’accompagnement individuel

Femme

693 entretiens ont été effectués par l’hôte.
l’hôte

L’accompagnement
’accompagnement psychologique

Répartition des résidents par tranche d'âge

73%

26-35 ans

18%

46-55 ans
> 55 ans

9%

20 entretiens ont été effectués par le psychologue. Les
interventions du psychologue durant les temps collectifs (qui
représentent le principal de ses interventions) permettent une
meilleure gestion du collectif qui engendre un mieux être dans
la vie de la structure.

Les activités collectives
Répartition des résidents par situation familiale
Célibataire

82%

Marié

18%

112 activités (petit déjeuner, partage de repas, sorties…) ont
été organisées pour un taux moyen de participation de 66 %.

Bilan 2016 des pensions de famille
Répartition des résidents par ressources

Apparition de problèmes liés au vieillissement,
nécessitant la mise en place d’accompagnement
spécifique. A l’identique les problèmes de santé
s’accentuent, appelant à une surveillance attentive.

10%

Allocation simple d'aide à domicile

10%

Retraite

17%

AAH

27%

ASPA

Perspectives 2017
des pensions de famille

36%

RSA

0%

10%

20%
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40%

Remobiliser les résidents sur les temps collectifs
afin d’éviter certains conflits.

Répartition du parcours résidentiel au
moment de la demande d'hébergement
Sans domicile

37%

Hébergement précaire

27%

Perte de logement

27%

Sortie de structure

9%

Organiser la mise en place des comités de
résidents conformément aux décrets de la loi
ALUR.
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LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE (CHRS)
Le CHRS assure un hébergement temporaire aux personnes et
familles en difficulté. Il est composé de 3 Pôles.

PÔLE « Maurice DE ALBERTI

POLE « MAURICE DE ALBERTI »

Chiffres clés 2016
-

Le Pôle « De Alberti » assure, avec le concours d’une équipe
pluridisciplinaire, l’accueil, le soutien, l’accompagnement social,
socia
l’adaptation à la vie active, ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle des personnes et des familles en difficulté sociale.
La capacité d’accueil est de 30 résidents (21 studios et 4 type F2).

40 résidents accueillis.
87 % concernant le taux moyen d’occupation.
2 916 interventions sociales.
81 % des usagers satisfaits du service rendu.
rendu

La typologie des résidents

L’activité du Pôle

« Le profil type du résident est une
e femme célibataire,
cél
âgée
de 36 à 50 ans, bénéficiaire du RSA, étant hébergée par un
tiers au moment de la demande d’hébergement ».

Les données générales
La structure a accueilli 40 personnes, dont 7 enfants, pour un
total de 10 admissions (7 adultes et 3 enfants).
Le taux moyen d’occupation est de 87%, soit en diminution par
rapport à 2015, principalement dû à des travaux qui ont été
effectués au sein de plusieurs logements.

Répartition des résidents par sexe
63%

Homme

37%

Femme

Répartition des résidents par tranche d'âge
< 25 ans

23%

25%

L’accompagnement social

25-35 ans

Les travailleurs sociaux ont effectué 1 768 entretiens pour
2 916 interventions.

35%

36-50 ans

La
a durée moyenne de séjour, qui s’élève à 25 mois, a doublé
par rapport à l’année précédente.
précédent Cet allongement de la durée
s’explique par une augmentation des problématiques de santé
mentale. L’équipe est confrontée à un manque de solutions
adaptées aux pathologies des personnes, retardant ainsi leur
sortie.

17%

> 50 ans

Répartition des interventions

Répartition des résidents par situation familiale
Célibataire

82%

Couple

18%

16%

Administratif

25%

Emploi
Santé

Répartition des résidents par ressources

19%

Logement
Sans ressources

2%
Financier

21%
19%

10%

Prestations familiales

13%

AAH

15%

Ind. Pôle emploi

L’accompagnement
’accompagnement psychologique

25%

Salaire

35%

RSA
0%
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Répartition du parcours résidentiel au moment de
la demande d'hébergement
Hébergés par un tiers

40%

Structure intermédiaire

25%

Centre d'hébergement d'urgence

23%

Rue

10%

Hôtel meublé

2%

35%

540 entretiens ont été effectués par le psychologue. La plupart
des admissions nécessitent un suivi psychologique qui se
traduit soit par un suivi régulier, soit par un suivi ponctuel.

Les activités collectives
Les actions collectives sont plus ponctuelles sur ce Pôle. Elles
concernent principalement des ateliers de décoration de Noël,
d’embellissement de la terrasse, des pauses café…
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LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE (CHRS)
PÔLE « Accueil pour Femmes Victimes de Violences
Le Pôle « Accueil pour Femmes Victimes de Violences est destiné à
l’accueil de femmes victimes de violences, seules ou avec enfants.

VICTIMES DE VIOLENCES »

La structure adapte l’accompagnement aux besoins du public
(femmes et enfants) avec le soutien et la participation de tous les
interlocuteurs et partenaires extérieurs, tant institutionnels (Maisons
des
Solidarités
Départemantales,
DDCS,
police,
justice)
qu’associatifs.
La capacité d’accueil est de 17 personnes, 9 logements individuels
(permettant d’accueillir 9 femmes et 8 enfants).

Chiffres clés 2016
-

27 résidents accueillis (dont 14 enfants).
81.5 % concernant le taux moyen d’occupation.
3 441 interventions sociales.
86 % des usagers satisfaits du service rendu.
rendu

La typologie des résidents

L’activité du Pôle
Les données générales

« Le profil type du résident est une femme, ayant un âge
compris entre 25 et 35 ans, bénéficiaire de prestations
familiales, provenant d’une structure d’urgence ».

La structure a accueilli 27 personnes, dont 14 enfants, pour
un total de 9 admissions (4 femmes et 5 enfants).
Le taux de renouvellement des résidents est de 44%. Le taux
moyen d’occupation est de 81,5%, soit en diminution par
rapport à 2015, principalement dû à des travaux qui ont été
effectués au sein d’un
’un logement.
logement

Répartition des résidents par tranche d'âge

62%

25-35 ans
36-50 ans

La
a durée moyenne de séjour, qui s’élève à 13 mois, a
diminué par rapport à l’année précédente. Ceci est
principalement dû à une durée d’hébergement très courte
d’une résidente (11 jours).

15%
23%

> 50 ans

L’accompagnement
’accompagnement social
Les travailleurs sociaux ont effectué 696 entretiens pour
3 441 interventions.

Répartition des résidents par ressources

Répartition des interventions
5%

AAH

Logement

11%

Salaire

16%

Ind. Pôle emploi
ggsfsffs

8%

Santé
Administratif
Financier

21%

Sans ressources

Juridique

21%

RSA

20%

20%

Emploi

20%
12%
20%

26%

Prestations familiales
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15%

20%
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L’accompagnement
’accompagnement psychologique

30%

480 entretiens ont été effectués par le psychologue. Compte
tenu des problèmes de violence, le suivi psychologique est
très important. Les dames et leurs enfants, peuvent être
orientés, si nécessaire, sur des thérapeutes extérieurs. La
majorité des enfants est suivie par un psychologue compte
tenu des traumatismes
atismes vécus.

Répartition du parcours résidentiel au moment
de la demande d'hébergement
Structures d'urgence

62%

Domicile personnel

15%

CHRS

15%

Les activités collectives

Hébergé chez un tiers

8%

Les actions collectives sont nombreuses (animation
ludothèque, atelier théâtre, atelier cuisine…). Des rappels
sont nécessaires pour stimuler les résidentes et les impliquer
dans ces activités.
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LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE (CHRS)
PÔLE « Centre d’Accueil et de Stabilisation pour femmes »
« La Maison du Cœur »
Ce Pôle accueille des femmes seules, sans enfant à charge, issues de la
grande précarité. A l’issue d’une période de stabilisation, qui peut varier
dans le temps en fonction de chaque personne, les résidentes sont
orientées vers des structures ou dispositifs adaptés pour consolider leur
parcours de réinsertion. Une équipe psycho sociale est en charge de
l’accompagnement social renforcé des hébergées.
La capacité d’accueil est de 14 places (8 chambres individuelles et 3
doubles).

Chiffres clés 2016
-

22 résidents accueillis.
77 % concernant le taux moyen d’occupation.
85 interventions sociales.
100 % des usagers satisfaits du service rendu.

L’activité du Pôle

La typologie des résidents

Les données générales

« Le profil type du résident est une femme, célibataire, ayant
un âge compris entre 36 et 50 ans, bénéficiaire du RSA,
provenant du Centre d’Hébergement d’Urgence
rgence ».

La structure a accueilli 22 personnes, pour un total de 9
admissions.
Le taux de renouvellement des résidents est de 69%. Le taux
moyen d’occupation est de 77%, soit en diminution par
rapport à 2015,, compte tenu de la mobilisation de deux
chambres durant deux mois et demi pour traitement de
punaises de lit et de puces.

Répartition des résidents par tranche d'âge
64%

25-35 ans
36-50 ans

27%

> 50 ans

La
a durée moyenne de séjour, évaluée à 10 mois, est en
augmentation.
gmentation. Ceci s’explique par un manque de places dans
les structures d’accueil (foyer-logement,
(foyer
pension de famille) et
des problématiques d’ordre psychiatrique nécessitant souvent
un délai de stabilisation plus long.

9%

Répartition des résidents par ressources
Sans ressources

4%

L’accompagnement
’accompagnement social

9%

Retraite

Le travailleur social a effectué 803 entretiens pour 85
interventions. Les principales interventions sont des aides
administratives, de recherche de logement, liées à la santé et
à la gestion du budget.

23%

AAH

64%

RSA
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L’accompagnement
’accompagnement psychologique

Répartition du parcours résidentiel au moment de la demande
d'hébergement
Centre d'hébergement d'urgence

55%

Hôpital

14%

Hébergées par un tiers

23%

Dans la rue

4%

Sortie incarcération

4%

230 entretiens ont été effectués par le psychologue. De par
leur fragilité, le suivi psychologique est très important sur
cette structure. La plupart des dames bénéficient également
d’un suivi médical relevant du secteur psychiatrique.

Les activités collectives
Le Pôle organise 4 activités collectives par semaine qui
permettent de créer du lien social. Ainsi, le taux de
participation moyen est de 77
7 %.

Bilan 2016
6 des 3 structures du CHRS
-

Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
bjectifs et de Moyens
(CPOM) pour la péridoe 2016-2020 engendrant un maintien de
la dotation globale de l’Etat et une dimiinution
inution des dépenses
de fonctionnement à hauteur de 15%.

-

Réorganisation au sein du « Pôle Accueil pour Femmes
Victimes de Violences » pour répondre aux objectifs
ob
du CPOM.

-

Augmentation des recettes grâce à la mise en œuvre de
l’Allocation de Logement Sociale (pour les pôles « De Alberti »
et « Accueil pour Femmes Victimes de Violences ») et à la
mise en place de la procédure sur les impayés.
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Perspectives 2017
des 3 structures du CHRS
Poursuivre les objectifs du CPOM : étude
concernant une évolution structurelle au sein du
« Pôle De Alberti ».
Développer des activités collectives transversales
aux trois Pôles.
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« citoyenneté et vivre
ensemble »
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DEVELOPPEMENT SOCIAL

-53-

LE CENTRE SOCIAL « LE VILLAGE »
Le Centre Social Maison des Solidarités et du Partage « Le Village » est un
foyer d’initiatives porté par des habitants associés et épaulés par des
professionnels, afin de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social local sur le territoire. Le Centre permet :
-

l’animation du territoire en direction des habitants et des acteurs
locaux.

-

la construction d’actions partagées.

-

le soutien sur le plan logistique, technique et de la formation aux
partenaires et habitants.

-

la fédération des professionnels autour d’un projet d’animation de
territoire.

-

un lien de rencontre permettant de mettre en relation les habitants,
les acteurs locaux, les politiques
litiques et intstitutionnels.

Chiffres clés 2016
-

308 adhérents
1 275 participants aux actions.
5 362 participations aux actions.
97 % des usagers satisfaits du service rendu.

La typologie des adhérents

L’activité du Centre
Données générales.

Répartition des adhérents par sexe

Sur l’année, on comptabilise 246 contacts téléphoniques
(dont 26 en Point Information Jeunesse) et 1 562 contacts
physiques (dont 445 en Point Information Jeunesse).

52%
48%

Homme

Le Centre compte 308 adhérents représentant 91 familles.
On recense 46 nouveaux adhérents et un taux de 49 % de
renouvellement des adhésions.

Femme

Enfin, 8 permanences et 13 conventions permettent de
proposer un large panel de services de proximité aux
usagers et d’activités aux
ux adhérents.

Répartition des adhérents par tranche d'âge
0-5 ans

17%

6-10 ans

15%

Données sur les actions

11-13 ans

11%

14-17 ans

7%

18-26 ans

7%

Sur l’ensemble des actions, on recense 1 275 participants
pour un total de 5 362 participations au cours des 650
séances d’activité organisées. On obtient une moyenne
d’environ 8 participants par séance.

27-35 ans

6%

36-45 ans

16%

46-54 ans

7%

55 ans et plus

14%

Répartition des adhérents par situation familiale
7%

Enfants

7%

Veufs

11%

Célibataires

15%

Divorcés ou séparés

17%

Mariés
(vie maritale)
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On comptabilise 5 axes d’intervention menés par le Centre
Social :
l’action « Femmes »,
l’action « Soutien à la parentalité/Familles »,
l’action « Jeunes »
l’action « Intergénérationnelle »
l’action « Citoyenneté ».

Données concernant les actions "Jeunes"
Nombre de participants
Nombre total de participations
Nombre d'ateliers

468
1 238
10

Nombre de séances d'activité

105

Nombre moyen de participants à chaque séance

11

Sur les 1 275 participants, 783 ne sont pas adhérents.

Données concernant les actions "Femmes"

Données concernant les actions "Intergénérationnelle"

Nombre de participants

64

Nombre de participants

Nombre total de participations

284

Nombre total de participations

243
1 765

Nombre d'ateliers

9

Nombre d'ateliers

11

Nombre de séances d'activité

55

Nombre de séances d'activité

314

Nombre moyen de participants à chaque séance

5

Nombre moyen de participants à chaque séance

Données concernant les actions
"Soutien à la Parentalité / Famille"

Données concernant les actions "Citoyenneté"

Nombre de participants

525

Nombre total de participations

850

Nombre d'ateliers

5

Nombre total de participations

216

8

Nombre de séances d'activité
Nombre moyen de participants à chaque séance

158
5

Bilan 2016
-

Mobilisation des « papas » dans les actions
« Familles » (concours de création d’œuvres
pères/enfants, portraits de père…).

-

Organisation d’un chantier « jeunes ».

-

Mise en place d’un Conseil de « jeunes ».

Perspectives 2017
Finaliser la campagne de valorisation des compétences des
femmes.
Mener une réflexion sur les modalités de gestion de la
présence des enfants de 0 à 3 ans.
Continuer l’effort sur la mobilisation des pères en s’appuyant
sur de nouveaux partenaires (piscine municipale, écoles…).
Développer le Conseil de Jeunes.
Proposer des rencontres avec des habitants du centre ville en
utilisant des outils comme les « Nice greeters » (Association
de niçois faisant découvrir les différents quartiers de la ville).
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