
Docteur Pierre LARCHER 

Chargé de mission « santé précarité » 
Direction générale de la cohésion sociale 

Journée d’information organisée par 

SOLIPAM ~ Maternité de Port-Royal 

Politique actuelle d’hébergement 

des femmes enceintes 

et mères en difficultés 

Vendredi 23 juin 2011 



12 mai 2006 : Conseil Interministériel de 

Lutte contre les Exclusions 

 Constats :  
• vulnérabilité accentuée à cette phase de la vie pour toutes les 

précarités et leurs conséquences (absence ou précarité de 

l’emploi, habitat, carences alimentaires, risques liés aux 

addictions…) 

• accès aux soins problématique en dépit des textes : 

- accès aux droits réel, mais peu connu 

- procédures trop complexes pour répondre à une phase si 

courte 

- besoin d’accompagnement (disponibilité, temps, 

personnel), incompatible avec l’évolution du contexte 

hospitalier 

Un peu d’Histoire 



Un peu d’Histoire 

12 mai 2006 : Conseil Interministériel de 

Lutte contre les Exclusions 

 Objectifs :  
• Simplifier le suivi des grossesses et éviter les retards de prise 

en charge 

• Garantir une alimentation suffisante et équilibrée 

• Offrir un hébergement stable pendant toute la phase 

périnatale 

• Prévenir les risques de conduites addictives (alcool, tabac, 

drogues) 



Des propositions 

Parmi lesquelles : 

• Accroître l’offre d’hébergement 

durable et de places adaptées 



Mais : 
• très forte décentralisation 

 Moyens des départements débordés par 

les multiples transferts de compétence 

sans ressources supplémentaires 

• Moyens de l’État très amenuisés dans le 

champ social 

 Recherche de nouvelles stratégies 



25 mars 2009 : loi MoLLE : essai de clarification : 

« besoin d’un soutien matériel et psychologique, 

notamment parce qu’elles sont sans domicile »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les PDAHI (plans départementaux d’accueil, 

d’hébergement et d’insertion) 

 Les SIAO (services intégrés d’accueil et d’orientation) 

(circulaire du 8 avril 2010) 

2010 : Chantier National Prioritaire pour 

l’Hébergement et l’accès au Logement, mené par 

la Délégation interministérielle pour 

l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) 

Pour mieux structurer, mise en œuvre par l’État 

de deux outils de pilotage : 



Les S.I.A.O. 

Objectifs : meilleure adéquation entre offre et 

demande, rationalisation, simplification des 

démarches, sous l’autorité du préfet de département. 

 

Outils 

• référentiel prestations-coût : optimiser la qualité 

en maîtrisant les dépenses (en cours d’élaboration) 

• plan d’humanisation des centres d’hébergement 

(intimité et vie privée des résidents) 

• participation des usagers à la réflexion : élaborer 

et évaluer. 



Trois modalités prévues 

SIAO Insertion 

SIAO Urgence 

SIAO Hébergement couvrant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- modalités d’accès aux structures,  

- suivi partenarial des situations chroniques,  

- attention à toucher les personnes sans demandes,  

- articulation des équipes mobiles,  

- vision globale de toutes les prises en charge réalisées 

- guichet unique,  

- grille d’évaluation commune,  

- décisions d’orientation au sein d’une commission 

partenariale,  

- recensement des besoins en logement ordinaire 



Calendrier 

4 novembre 2010 : lancement des SIAO d’Ile-de-France 

 (2 par département) 

26 avril 2011 : lancement du SIAO de la Marne 

Textes de référence 
 

 

 

 
Circulaire MEEDEM du 8 avril 2010 relative au service 

intégré de l’accueil et de l’orientation 

 

 

 

 
Circulaire DGCS/USH/2010/252 du 7 juillet 2010 relative 

au service intégré de l’accueil et de l’orientation 

 

 

 

 
Instruction interministérielle n°DGCS/USH/DIHAL/2011/86  du 

4 mars 2011 relative à la mise en place de la fonction de référent 

personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation 



Les conditions d’apparition  

spontanée d’un réseau 

Toujours populations vulnérables ou 

pathologie lourde ou chronique 

Obligation de dépasser la limite de 

compétences de professionnels aguerris 

Identité professionnelle assez affirmée pour 

ne pas craindre l’ouverture 

Conjonction d’environnement, de 

circonstances locales et de professionnels 

prêts à la démarche 



Règles de survie et de développement 

enseignées par l’expérience  

Initiateur motivé 

Volontariat 

Complémentarité des compétences  

(ni hiérarchie, ni concurrence)  

Légitimation par au moins 

 une institution 

Capacité permanente d’initiative 

 de chacun des membres  



Les principaux outils 

de développement des réseaux 

Formation continue 

Coordination 

Communication 

Évaluation 




