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PREAMBULE : 2018, UNE ANNEE DE FORT ACCROISSEMENT DE
L’ACTIVITE MAIS AUSSI UNE ANNEE EN TENSION
A) LA MISSION SOCLE « EN LOGEMENT ACCOMPAGNE » S’EST ENCORE AMPLIFIEE ET

COMPLEXIFIEE DE PAR L’EVOLUTION DES CLIENTELES EN RESIDENCES SOCIALES ET
FTM



Chez Adoma, où l’accroissement du nombre de résidents en grande difficulté au regard
de leur santé s’est encore vérifié cette année. La mission a couvert 40 résidences
sociales (dont 5 pensions de famille). Si la clientèle d’Adoma est stable en termes
quantitatifs1, sa typologie est marquée par la grande précarité d’un nombre croissant de
personnes d’âge médian.



Chez Aralis pour la troisième année pleine consécutive. Intermed a couvert : 21
résidences sociales (vs 14 en en 2017 et 13 en 2016). Les saisines qui sont adressées
à Intermed portent presqu’exclusivement sur des personnes présentant des
problématiques de santé mentale complexes. La typologie de la clientèle d’Aralis est
indiquée en note de bas de page2.

B) LA MISSION SOCLE « EN LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE » A PRIS DE L’AMPLEUR,

MARQUEE ELLE AUSSI PAR
PARTICULIEREMENT COMPLEXES

DES

SITUATIONS

DE

SANTE

MENTALE

Cette mission n’est pas financée par l’ARS mais le présent rapport en présente les
éléments de bilan pour information. Intermed a poursuivi son action :







pour la troisième et dernière année du projet P.L.A.C.E.3, élaboré par GLH en partenariat
avec les associations LAHSo, AVDL4 et France Horizon. Deux évaluations externes ont
attesté du caractère innovant du projet et de son impact ;
Intermed a poursuivi ses interventions sur saisines des équipes de Lyon Métropole
Habitat sur Oullins, Givors mais aussi Lyon 8 et Lyon 5 ;
Au sein de la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU) ;
A la demande de GLH (Hors projet PLACE) pour quelques accompagnements en logement
social mais aussi au sein de leur parc de sédentarisation de Gens du Voyage à Surville ;
Deux situations tests ont permis d’introduire Intermed auprès de locataires d’Est
Métropole Habitat.
Entre 2 Toits a sollicité l’association pour l’animation d’un groupe d’expression au sein
d’une de leur pension de famille.

Voir p. 12 pour les éléments de bilan du travail mené en 2018.

1

5 610 personnes ont été logées par Adoma en 2018 (vs 5580 en 2017 soit une clientèle stable : +0.5) dont :



2

1 088 femmes soit 19.3 % de la clientèle (vs 18,5 % en 2017)
3 833 résidents de moins de 60 ans soit 68 % de la clientèle (stable depuis 2015)

4661 personnes logées par Aralis en 2018 dont
1 323 femmes soit 28.4% de la clientèle
3 577 résidents de moins de 60 ans soit 76.7 % de la clientèle

3

P.L.A.C.E : Partenariats pour un Logement Accompagné Contre l’Exclusion
LAHSo : Association de l’Hôtel Social
AVDL : Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement
4
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C) LA MISSION ASILE/REFUGIES CONSTRUITE A PARTIR D’OCTOBRE 2017 A ETE

CONSOLIDEE EN ANNEE PLEINE

Elle est mise en place sur la majorité des structures d’hébergement Adoma du Rhône (CADA, HUDA,
ATSA, PRAHDA).
Elle a répondu aux attentes des intervenants sociaux des structures qui, n’étant pas professionnels
de santé, atteignent leurs limites dès lors que les problématiques touchent à l’intime, aux structures
psychiques de personnes souffrant de psycho-traumatismes. Une difficulté exacerbée par la forte
accélération des procédures d’octroi d’une protection qui ne leur laisse que peu de temps à dédier à
des accompagnements médico-sociaux individualisés parfois très sensibles tels qu’ils l’exerçaient il
y a quelques années.
Cette nouvelle mission d’Intermed a également représenté un appui apprécié des responsables de
résidences sociales Adoma, logeant de plus en plus de réfugiés statutaires dont certains sont à risque
du fait de l’isolement et une absence de repères, ayant perdu l’étayage que les structures
d’hébergement leur apportaient.
Voir p. 39 pour les éléments de bilan du travail mené en 2018.
D) UNE NOUVELLE MISSION A LA DEMANDE DE LYON METROPOLE : DES

INTERVENTIONS AUPRES DE GENS DU VOYAGE

C’est en avril 2018 qu’Intermed, cofinancé par Lyon Métropole et l’ARS, a entamé une
nouvelle mission de médiation et coordination santé sur l’Aire de Meyzieu, puis de Vaulxen-Velin. Les interventions se font sur saisines de l’ARTAG avec qui Intermed a pu
construire un partenariat opérationnel qui reste cependant à consolider en 2019.
E) 2018 FUT AUSSI UNE ANNEE EN TENSION

L’année 2018 a été marquée à nouveau par la vacance d’un poste durant 11 mois de l’année : une
infirmière en arrêt maladie non remplacée puisque mise à disposition par le CH de St-Jean de Dieu.
Un état de fait qui a, à nouveau lourdement pénalisé l’activité, d’autant que, comme nous le verrons
plus bas, les médiateurs santé d’Intermed ont été confrontés à deux phénomènes mutuellement
aggravant :


Les problématiques que présentent les bénéficiaires d’Intermed sont de plus en plus
complexes. La grande précarité et l’isolement se conjuguent aux souffrances psychiques et
de pathologies psychiatriques chez des sujets de tous âges, désocialisés pour certains : Ils
sont d’une part en nombre croissant chez Adoma ; d’autre part, Aralis et les bailleurs
sociaux nous orientent quasiment exclusivement des personnes présentant ces
problématiques.



Le contexte de travail s’est fortement aggravé avec une offre de soins de plus en plus
problématique. La pénurie de médecins généralistes, et psychiatriques en CMP ou à
l’hôpital, les délais d’obtention de rendez-vous devenus extrêmes, l’hospitalisation
ambulatoire en totale inadéquation avec la situation d’isolement des plus précaires et
vulnérables… questionnent les fondements même de la mission de « médiation et
coordination santé » que tente d’assumer Intermed. Vers qui faire médiation ? Avec qui
coordonner les prises en charge ? Nous faisons ces constats depuis plusieurs années. Peutêtre 2018 a-t-elle été une année encore plus marquée par une offre de soins « en crise ».

Pour autant, pour la mission socle, les chiffres qui seront présentés plus bas sont tous à la
hausse :
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Hausse du nombre de bénéficiaires de 9,3 % (+3,1 % chez Adoma seul) ;
Hausse du nombre d’actes de près de 34 % ;
Hausse du nombre de résultats de plus de 78 %.
En effet, 2018 fut cette année de tension décrite plus haut mais il faut rappeler que 2017 avait
vu ses effectifs grevés de 2 ETP tout au long de l’année, quasiment pas remplacés, ce qui avait
impacté fortement tous nos chiffres à la baisse.
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PREMIERE PARTIE
LA MISSION SOCLE D’INTERMED - RHONE

I.

INTRODUCTION

Par mission socle, nous entendons la mission originelle d’Intermed en direction de résidents en
logement accompagné (Adoma – Aralis) et de locataires en logement social (GLH, SVU, LMH).
La mission socle est fondée sur :
- les actions de médiation coordination santé ; mais aussi sur :
- des dispositifs spécifiques de lutte contre le non recours et enfin sur
- des approches collectives de prévention ou de soutien au lien social.
Ce qui suit reprend chacune de ces composantes.
A) RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION SOCLE

Finalité
Améliorer les conditions d’accès aux soins et aux droits des personnes les plus isolées et vulnérables, à
domicile, dans une démarche de lutte contre l’exclusion.

Objectifs


Mettre en œuvre des réponses adaptées et diversifiées auprès des personnes les plus isolées
et vulnérables, présentant des pathologies et problématiques complexes de lien social ;



Clarifier les rôles et fonctions de chacun sur chaque territoire en contribuant à l’évolution des
représentations réciproques (publics / bailleur / champs sanitaire / psychiatrique /
gérontologique / champ social) ;



Consolider ou développer des actions trans-professionnelles, et notamment le lien VilleHôpital pour une prise en compte efficiente des publics concernés dans une logique de
citoyenneté (Accès aux droits, Lutte contre le non recours et les ruptures de soins).

B) PRESENTATION DE L’ORGANISATION D’INTERMED DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE

L’équipe fut composée en 2018 de 12 ETP de médiateurs santé.
7 infirmiers (IDE) soit 6 ETP ont été positionnés en tant que « médiateurs santé
territoriaux » sur 6 territoires et ont en charge, chacun, d’une douzaine de sites (résidences
sociales et foyers Adoma, Aralis), et de situations orientées par GLH, SVU, LMH ou EMH. Il
s’est agi d’Arielle COLLOMB, Naura TORCHE, Nathalie De POMMERY, Stéphane
VINCHES, Myriam KABRI – tous à plein temps, et Valérie CHAUME (à mi-temps). Tous mis
à disposition par les Hospices Civils de Lyon et dont 5 ETP sont financés par les fonds MIG.
Lola BARET-FABRY a été recrutée comme salariée à mi-temps en CDD pour permettre à
Intermed Rhône d’assumer la nouvelle mission auprès des Gens du Voyage.





5 infirmiers aguerris en psychiatrie, soit 5 ETP ont été positionnés en tant que « médiateurs
santé spécialisés » sur des territoires « santé mentale » qui comprennent chacun une
Pension de famille et une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile Adoma depuis
7
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Givors jusqu’à Villefranche/Saône. Il s’agit d’un ETP mis à disposition par l’ARHM (Sophie
PICHON) et de 4 ETP mis à disposition par le Vinatier (Jean MARSHALL, Mireille EKUE,
Emilie VERNET et Raymond MORET).


La psychologue clinicienne mise à disposition par l’ARHM (1 ETP), Laetitia LIQUET
intervient sur saisine de ses collègues infirmiers et travaille également de manière
transversale sur tout le territoire de Lyon métropole et Villefranche/Saône.

Cependant comme souligné en introduction, l’année 2018 a, tout comme 2017 été pénalisée par
l’absence d’une infirmière positionnée en santé mentale durant 11 mois de l’année ; un arrêt
maladie non remplacé. Ainsi le recrutement de Lola BARET-FABRY a dû également compenser en
partie le poste laissé ainsi vacant.
Rappelons que tous les postes mis à disposition le sont à titre onéreux.
Une réunion d’équipe hebdomadaire réunit l’ensemble de l’équipe qui est encadrée par Fabienne
DIEBOLD, cadre social, titulaire de DU « addictions, prévention des suicides » et d’un diplôme de
superviseur, coordinatrice sociale mise à disposition par Adoma à titre onéreux – et désormais
positionnée à temps plein sur le Rhône.
Un temps de supervision a lieu mensuellement avec un médecin psychiatre, le Docteur LUCASNAVARRO.
La direction d’Intermed est assurée par Catherine DELCROIX-HOWELL, Responsable du
Développement social Adoma, mise à disposition par Adoma à titre gracieux.
L’équipe administrative est désormais composée de 2 ETP : Marjolaine HOURS, responsable
administrative et financière à plein-temps et Christèle BOUCHARLAT, assistante administrative
à temps plein.
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Couverture géographique en 2018 concernant Adoma, Aralis et autres bailleurs sociaux :

 Résidences Adoma
 Résidences Aralis



GLH



LMH



SVU
EMH



Aires de gens du
voyage

NB : Les différentes couleurs représentent la répartition par
médiateur, mais aussi :
 Adoma asile
 Adoma PF
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II.

CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES (tous bailleurs confondus)

A) LA GESTION GLOBALE DES DOSSIERS

1) La file active : entrées et sorties

Adoma
Aralis
Bailleurs
sociaux
autres

-

Total dossiers
suivis

Dont Dossiers
ouverts

Dossiers mis
en veille

Dossiers
clôturés

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

521
58

505
62

138
13

179
20

70
9

87
14

113
13

54

25

31

21

2

3

633

592

182

220

81

104

Situation à fin 2018

128
17

Nb total
de
dossiers
408
45

Dont
dossiers
actifs
284
32

20

3

34

31

146

148

487

347

 Constats :
Un nombre de bénéficiaires en augmentation de 6,9 % par rapport à 2017 ;
Malgré une baisse de 17.3% des nouveaux dossiers ouverts en 2018 ;
Au 31/12/2018 : 487 dossiers encore suivis (+ 9,7 % par rapport à ce nombre fin 2017)
Parmi ces 487 dossiers, 347, soit plus de 71,3% sont toujours des dossiers actifs vs 70%
en 2017.

11

 Répartition entre bailleurs :
Parmi les 633 dossiers :
- 521 chez Adoma (82% des dossiers) représentant une couverture de 9,3 % de la clientèle
Adoma. Ces données n’incluent pas les réfugiés statutaires logés chez Adoma.
Ils incluent en revanche les bénéficiaires logés en Pensions de famille. L’annexe 5 du
présent rapport en présente les caractéristiques.
-

112 hors Adoma, dont : Aralis : 58 (1,3 % de leur clientèle)
GLH (PLACE) : 16
GLH (Surville) : 3
GLH diffus : 1
SVU : 8
LMH : 17
Gens Du Voyage : 7
EMH : 2

Les dossiers hors Adoma représentent 17,7% de l’ensemble des bénéficiaires, en hausse de 28,7%
par rapport à 2017.
 Analyse des dossiers mis en veille et clôturés
 81 dossiers mis en veille en 2018 vs 104 en 2017. Soit une diminution de 21,2%. Cidessous la répartition des motifs
Motifs

Prises en charge effectives
Regains d’autonomie
Absences prolongées
Réticences
Ne relève plus d’Intermed

Adoma

Aralis

Bailleurs sociaux
autres

2018

2017

2018

2017

2018

22
21
14
13
0

30
21
14
21
1

3
3
1
2
0

3
6
4
1
0

2

Total

2017

2018

2017

1
2

27
24
15
15

33
27
19
24
1

 Les motifs « favorables » (prises en charge effective + regains d’autonomie) sont en
baisse de 15%. Ils constituent cependant 63% des motifs de mise en veille.
Mais dans le même temps, les mises en veille du fait de « réticences » ont également diminué de
37,5%. Constat encourageant… à nuancer par ce qui suit.
Remarque : A fin décembre 2018, 140 dossiers étaient en veille (vs 133 en 2017) ;

12

 146 dossiers clôturés en 2018 : vs 148 en 2017
Ci-dessous la répartition des motifs :
Motifs

Prises en charge effectives
Regain d’autonomie
Retour au pays
Départs
Décès
Perdus de vue
Réticence
NR

Adoma

Aralis

Bailleurs
sociaux autres

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

28

49

5

7

7

1

40

57

2

6

2

7

6

4

6

4

33

31

4

1

39

32

32

28

1

3

33

32

1
2
1

4
7
5

6

4
3

5

8
3

1

18

12

8

 Quelques constats relativement défavorables :
Les motifs « favorables » de clôtures sont aussi en baisse : - 30% de dossiers clôturés pour
prises en charge effectives, 2 regains d’autonomie seulement vs 7 en 2017 conjugués à une hausse
de 50% des réticences.
Ces constats défavorables se retrouvent fortement chez Adoma où la baisse des prises en
charges effectives est encore plus marquée : - 43% par rapport à 2017 et 2 « regain d’autonomie »
vs 6 en 2017.


Chez Adoma, Les clôtures de dossiers du fait des refus des personnes sont toujours
marquées chez Adoma.



Chez les bailleurs sociaux, les clôtures pour « refus de la personne », sont
proportionnellement beaucoup plus conséquentes : 8 sur 20 clôtures, soit 15% des 54
dossiers suivis sur saisines des bailleurs ; un taux important qui pourrait s’expliquer
puisqu’il s’agit de situations particulièrement lourdes et difficiles, repérées depuis
longtemps et finalement orientées sur intermed « après avoir tout essayé ». A l’inverse
cependant, félicitons-nous des 7 dossiers clôturés pour prises en charges effectives (près de
13% des dossiers suivis).



Le nombre de décès continue d’augmenter (+22 % des clôtures suite à +33% en 2017).
Quasiment tous survenus chez Adoma.



Concernant les 39 départs, précisons quelque uns des motifs connus de départ :
- 6 expulsions ;
- 13 accès à autre logement dont : 3 entrées en EHPAD, 2 en foyers logement, 1 en
CHRS, 2 structures spécialisées (pas de détail), 5 accès à logement ordinaire ;
- 2 regroupements familiaux.

Conclusion chez Adoma, la complexité des situations s’y est aggravée :
Baisse accentuée des prises en charge effectives
Hausse du nombre de réticences et de décès.
En fin d’année, 84% des dossiers toujours suivis sont chez Adoma et 70% d’entre eux sont des
dossiers actifs.
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 Bénéficiaires sans dossiers ouverts :
80 personnes ont fait l’objet d’un travail d’appui conseil de la part des médiateurs, sans
ouverture de dossiers : 60 chez Adoma et 20 hors Adoma.
Conclusion : 633 bénéficiaires en tout
Ainsi chez Adoma, le nombre total de bénéficiaires est de 521, soit 82 % de la
clientèle.
2) Durée de prise en charge des 633 bénéficiaires 2018
Voir graphique présentant l’état des dossiers suivant leur année d’ouverture.







29% ont été ouverts au cours de l’année 2018,
28% ont été ouverts au cours de l’année 2017,
14% ont été ouverts au cours de l’année 2016
8% ont été ouverts au cours de l’année 2015,
20% ont été ouverts avant 2015 dont 10% ont été ouverts en 2011 ou avant.

Parmi les dossiers toujours actifs en 2018, 99 sont actifs ou en veille depuis plus de 4 ans (37 depuis
2009-2010).
Observons les 182 dossiers ouverts en 2018 : 47 ont été clôturés la même année et 27 mis en veille.
Ainsi :
Durée moyenne de prise en charge par Intermed : 2 ans et 7 mois (vs 2 ans et 4 mois en 2017).
Durée maximale de prise en charge : 9 ans et 6 mois (8 ans et 6 mois en 2017) ;
Durée minimale : 5 jours (vs 10 en 2017).
Ces chiffres montrent à quel point la non limitation dans le temps des accompagnements effectués
par Intermed, en constitue une des plus-values essentielles. C’est bien cette méthodologie et cette
approche qui ont permis à nombre résidents de se maintenir dans leur logement : qu’il s’agisse de
personnes entrées en dépendance et présentant les signes d’un vieillissement pathologique, des
problématiques de géronto-psychiatrie ou des pathologies neurodégénératives ; de personnes
souffrant de problématiques d’alcoolo-dépendance, de handicap ; ou encore de personnes
présentant des pathologies psychiatriques qui sont « contenues » et qui peuvent ainsi se maintenir
dans leur logement sans trop de dommages, ni pour elles-mêmes, ni pour le collectif.
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B) REPARTITION DE L’ENSEMBLE DE LA FILE ACTIVE EN 2018

1) Distribution géographique de l’ensemble des dossiers suivis en 2018.

Territoires
GLC
GLE
GLS
GLN
Hors Adoma
Total

Dossiers 2018
151
160
130
80
112
633

2018

Dossiers 2017
133 (+ 13.5%)
161 (id)
129 (id)
82 (id)
87 (+ 29 %)
592 (+ 6.9%)

2017

 Chez Adoma, la répartition est moins contrastée qu’en 2017.
Un seul territoire de gestion Adoma enregistre une poussée substantielle :
- Grand Lyon Centre (GLC) + 13,5% en 2018 après + 21% en 2017 et + 25,5% en 2016.
 La file active Hors Adoma a augmenté de 29 % et sur l’ensemble des dossiers de 3 points ;
Précisions relatives à la répartition des 521 dossiers suivis chez Adoma

Secteur
GLC
GLE
GLS
GLN
TOTAL

« Poids » du secteur concerné
sur l ‘ensemble de la file
d’Intermed Rhône
29%
31%
25%
15%
100%

« Poids » de la clientèle du
secteur concerné sur
l ‘ensemble de la clientèle
Adoma du Rhône
25,5%
32,5%
34%
8%
100%

Cette année comme les deux années précédentes, le secteur où la file active d’Intermed est le plus
fortement surreprésentée par rapport à la clientèle est Grand Lyon Nord : « l’effet » Tassin,
Caluire, et Villefranche/Saône, sites particulièrement sensibles.
Pour la première fois, Grand Lyon Centre présente une file active en surreprésentation par rapport
à la clientèle.
Au contraire, Grand Lyon Sud est pour la troisième année consécutive en nette sousreprésentation.
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Photographie au 31 décembre 2018 de la répartition des dossiers (487 dossiers)
En gras, les sites les plus impactés. En vert, ceux qui ont connu la de fortes augmentations.

File active

2017

Evolution
de la file
active

St Cyr (9ème)

16

15

+1

Frères Lumière (8ème)

16

15

F. Faure (3ème)

Adoma GLC – 128 -

File
active

2017

Evolution
de la file
active

L’Olivier (Vaulx-en-V)

17

19

-2

+1

Faÿs

15

16

-1

Adoma GLE - 122 -

19

12

+8

Roosevelt (Bron)

16

11

+5

B. Bernard

(8ème)

2

5

-3

Progrès- Olympe (Villeurb)

11

8

+3

Quai Gillet

(4ème)

8

8

=

H. Boucher (Bron)

9

7

+2

12

6

+6

Poudrette (Villeurb)

9

9

=

Lalande (6ème)

5

2

+3

Vaillant (Villeurb)

3

3

=

M. Audin (3ème)

2

1

+1

La pie (Vaulx-en-V)

8

7

+1

Villebois Mareuil (PF)

26

26

=

Les Canuts

4

Les Figuiers (PF)

22

17

+5

Lafayette (Villeurb)

7

7

=

Delorme (Villeurb)

1

1

=

22

26

-4

15

11

+4

4

8

-4

7

6

+1

Les Cèdres (Vénissx.)

6

9

-3

Billon (Vénissx)

8

8

=

Lauriers

(8ème)

Adoma GLN – 62 -

Tolstoï (PF)

L’étoile d’Alaï (Tassin)

21

23

-3

Le Replat (Caluire)

28

20

+8

Adoma GLS - 98 -

Leclerc (Rillieux)

10

19

-9

Les Amandiers (P. Bé)

Les Granges Rouges (V/Ss)

3

6

-3

Dussurgey (St-Fons)

Le Petit-Bois (Fontaine St-M)

1

-1

HORS ADOMA - 79 Aralis Villeurbanne

Debourg

(7ème)

+4

16

20

-4

Les 3 Peupliers (Vénissx)

6

7

-1

Aralis 3°

6

10

-4

Le Moulin

8

10

-2

Aralis 6°

5

+5

Philomène Magnin

6

4

+2

Aralis 7°

3

2

+1

Revaison (st-Priest)

5

7

-2

Aralis 8°

2

2

=

Platanes (Vénissx.)

2

6

-4

Aralis 9°

1

+1

Montesquieu
11

-1

Aralis Vénissieux

10

10

=

Baudelaire (PF)

10

Autre Aralis

2

1

+1

Les Saules (PF)

19

SVU

4

6

-2

PLACE

8

8

=

11

4

+6

Autre GLH

3

4

Gens du Voyage

6

+6

EMH

2

+2

LMH

+19

-1

Les plus fortes augmentations sont enregistrées :
 Chez Adoma : Felix Faure (3ème), Lauriers (8eme); Roosevelt (Bron) et Le Replat (Caluire),
ainsi que sur la PF des Saules ouverte début 2018 à Givors.
A noter le lien évident entre montée en charge du travail d’Intermed et opération de
relogement lors d’une réhabilitation ou d’une opération démolition-reconstruction (ex : F.
Faure, Roosevelt, le Replat, St Cyr.
 Chez Aralis : montée en charge sur Lyon 6.
 Chez LMH : forte augmentation.
C - ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES
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1) Par sexe et par âge

2018

2017

Pour la première fois depuis la mise en œuvre d’Intermed, le nombre de bénéficiaires d’âge médian
(303) est quasiment identique à celui des plus de 60 ans (309). Les moins de 30 ans ont légèrement
crû (16 vs 17).
Le nombre de femmes augmente d’année en année : 125 vs 107 soit +17%. Cette augmentation se
fait sentir chez les femmes d’âge médian et chez les moins de 30 ans.
HOMMES
2018
2017
Adoma
Hors Adoma
TOTAL

425
92
521

419
65
484

FEMMES
2018
2017
81
31
112

86
21
108

TOTAL
2018
521
112
633

 Observation des tendances chez Adoma :

259 personnes âgées de plus de 60



dont 153 hors UE
96 femmes
% sur
l’ensemble de
la clientèle
Adoma

% sur
l’ensemble des
bénéficiaires
Intermed

Les plus de 60 ans

32 %

49,7 %

Les migrants âgés
de plus de 60 ans

23 %

29,4 %

19,3%

18,5 %

Les femmes

Commentaires
Bénéficiaires en nette surreprésentation par
rapport à la clientèle Adoma
Bénéficiaires en surreprésentation par rapport à
la clientèle Adoma mais moins nettement que les
années précédentes ou que sur l’ensemble de la
région
Nb de femmes bénéficiaires proportionnel à la
part de la clientèle féminine chez Adoma

La question des femmes :
Le fait que la part des femmes parmi les bénéficiaires d’Intermed soit désormais proportionnelle à
leur part au sein de la clientèle Adoma bat en brèche certaines représentations selon lesquelles les
femmes ne constitueraient une clientèle à risques médicaux –psycho-sociaux complexes ; tout au
contraire. Les responsables de résidence sont désormais sensibilisés à ces questions et font montre
de plus de vigilance dans leurs observations, d’où un nombre accru d’alertes concernant des
femmes.
Les migrants âgés de plus de 60 ans, originaires de pays hors UE :
Des données détaillées leur sont consacrées dans l’annexe 4.
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2) Par nationalité

2018

2017

Sur l’ensemble des bénéficiaires, les étrangers hors UE ont perdu 3 points dans la répartition des
nationalités (après une perte de 7 points en 2017); baisse imputable à la forte hausse de la part des
bénéficiaires hors Adoma et en pensions de famille.
Adoma

Hors
Adoma

TOTAL

299
211
11

82
29
1

381
240
12

Française
Etrangers hors UE
Etrangers UE

3) Type de ressources

2018

2017

Adoma

Hors
Adoma

TOTAL

123
17
20
190
160
4
7

30
5
5
40
22
3
7

153
22
25
230
182
7
14

Min soc (RSA, ASS)
Activité
Chômage
Retraite-ASPA
AAH/AT
sans statut
NR

Plus ou moins le même « triptyque » qu’en 2017 (RSA/ Retraités/ AAH-AT) mais avec une hausse
de 2 points de la part des bénéficiaires d’une AAH.
4) Problématiques
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Sont désormais saisies, non seulement les problématiques ayant initialement justifié l’ouverture d’un
dossier, mais aussi, les problématiques en évolution, telles que repérées et prises en compte dans le
parcours d’accompagnement, au fil de l’eau.

2018

2017

 Constats et analyse.
Une répartition assez stable par rapport à 2017 mais un gain de 3 points de la part des
problématiques dites « psycho-sociales » qui incluent, rappelons-le, les situations d’incurie, de refus
de lien/de soin, d’isolement extrême, de dépression. En bref, tout ce qui ne relève pas de la
psychiatrie « santé mentale » qui est stable à hauteur de 21%, mais de la souffrance psychique.
En outre, tous les bénéficiaires d’Intermed présentent peu ou prou des caractéristiques
d’isolement, « d’abandon » plus ou moins marqué.
La part du « somatique » s’est stabilisée à 29% (voir baisse des nouveaux dossiers cette année).
La part des « addictions » est comme chaque année minoritaire (8% cette année comme en 2017).
Rappelons que les problématiques saisies reflètent la manière dont la situation a été « attrapée » par
les médiateurs ; la pathologie ou la problématique par lequel le travail de soin relationnel et d’accès
aux soins a été initié. Ainsi la question de l’addiction n’a été travaillée en tant que telle qu’à hauteur
de 8% alors que l’on sait que les ¾ des bénéficiaires d’Intermed présentent des problématiques
d’addictions à l’alcool principalement mais aussi à d’autres substances.
 Attention, les médiateurs sont amenés à saisir plusieurs problématiques par bénéficiaires,
ainsi ce qui suit apporte un éclairage supplémentaire :







Le somatique concerne 279 personnes soit 44% des bénéficiaires
L’entrée en dépendance, 112 personnes soit 18%
Le handicap : 51 personnes soit 8%
Les addictions : 121 personnes soit 19%
La psychiatrie « Santé mentale », 275 personnes soit 43%
Les problématiques psycho sociales, 355 personnes soit 56%

Pour comparaison, et analyse de l’impact des 182 nouveaux dossiers ouverts en 2018, leurs
caractéristiques détaillées sont présentées d’une manière détaillée en Annexe 1.
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III.

INTERMED EN CHIFFRES : MEDIATIONS / COORDINATIONS ET
RESULTATS

A) LES MEDIATIONS / COORDINATIONS

Total des actes de médiation/coordination sur les 12 mois de la période : 27 223, chiffre en hausse
d’environ 33,65% par rapport à 2017 (malgré les problèmes de ressources humaines rencontrés),
soit plus de 43 actes par personne suivie (32 en 2017).
Ces actes de médiation/coordination se répartissant ainsi :
En direction des bénéficiaires :
En direction des acteurs du champ sanitaire :
En direction des acteurs du champ social et médico-social :
En direction des acteurs de l’environnement

2018

11 279 vs 7 554
5 690 vs 4 565
2 284 vs 2 245
7 970 vs 6 005

2017

Si la répartition des actes est très proche de celle de 2017, nous constatons la hausse relative des
actes de médiation en direction des bénéficiaires (+ 5 points) et la baisse relative des actes de
coordination dans le champ social (- 3 points).
En nombre absolus, trois items sont en augmentation :
- Les actes de médiations de hausse de près de 50 %.
- Les actes de coordinations avec :
Le champ sanitaire en hausse de 24,6%,
Les acteurs de l’environnement de la personne en hausse de 32,7 %.
- Les coordinations avec le champ social sont stables (+1,7%).




La forte progression du nombre d’actes de médiation souligne la difficulté à construire
la rencontre et la nécessité d’une présence accrue des médiateurs aux côtés des
bénéficiaires tout au long du parcours vers les soins ;
La forte progression des actes de coordination notamment avec le champ sanitaire
souligne la difficulté croissante à mobiliser les professionnels de droit commun opérant
dans un contexte d’offre de soins elle-même en souffrance.
En revanche la stabilité et la faible part des actes de coordination dans le champ social
et ce pour plusieurs raisons :
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-

-

Des relations de travail de plus en plus facilitées par une bonne connaissance
mutuelle entre professionnels et l’acquisition de bonnes habitudes de travail
partagées.
Des relais efficaces pris par les divers professionnels au sein des bailleurs : RIS chez
Adoma, Intervenants sociaux chez Aralis, Conseillers sociaux chez les bailleurs.

173 synthèses ont été réalisées en 2018 vs 131 en 2017 soit une hausse de 32%.
Ce qui suit s’appuie sur une présentation détaillée des coordinations en Annexe 2.
Coordinations dans le champ sanitaire, en hausse de près de 25%

2018

Rappel 2017

Soit une répartition identique à celle de 2017.
A noter la part très importante des coordinations internes à l’équipe Intermed (42%): entre
médiateurs territoriaux généralistes et médiateurs spécialisés en psychiatrie ou encore avec la
psychologue de l’équipe.
Le gain de 2 points dans le secteur de la santé mentale.

Champ Sanitaire
Intermed
Médecine de ville
Centres de santé
Paramédicaux
Secteur hospitalier
Equipes Mobiles
Santé mentale
Secours
Transports
Structures spécialisée

2018

2017

2 373

1 852

477

358

26

13

911

872

745

618

97

86

691

473

109

57

103

124

158

112

5 690

4 565

 Commentaires (basés sur les chiffres détaillés présentés en annexe 2)
Le nombre des coordinations a augmenté de :
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33% avec la médecine de ville (après avoir diminué de 23,5% en 2017. Elles relèvent à
64,5 % des médecins généralistes. A ces coordinations s’ajoutent celles effectuées avec les
centres de santé (26 en 2018 vs 13).
20 % avec le secteur hospitalier général après avoir augmenté de 41 % en 2017 ;
91% avec son corollaire fréquent : le recours aux secours qui avait déjà augmenté de 35%
en 2017 !
13% avec les équipes mobiles géronto notamment ;
41% avec les structures spécialisées (dont les SAVS/SAMSAH à hauteur de 35%
notamment).
46% avec le secteur de la psychiatrie. Malgré cette forte augmentation, leur nombre ne
représente que 12% seulement de l’ensemble des coordinations sanitaires.
Pourquoi cette part relativement faible des coordinations avec le secteur de la psychiatrie
alors que les problématiques ne cessent d’augmenter ? Il s’agit là en fait davantage d’un
certain renoncement de la part des médiateurs santé que du reflet d’une absence e besoins.
La grande difficulté à obtenir des rendez-vous CMP, les délais d’attente de plus en plus longs,
la non prise en charge de patients en l’absence de crises, le recours aux urgences se soldant
souvent par le renvoi des personnes chez eux, font que les médiateurs recherchent des
alternatives : le recours aux médecins généralistes par exemple pour le renouvellement des
traitements notamment… d’où la forte hausse des coordinations avec la médecine de ville
relatée plus haut.
Au risque de pallier le manque de moyens des CMP, nous y voyons le signe d’une clinique
Intermed « contenante », « apaisante » qui pallie les non prises en charge. … mais qui
questionne le fondement même d’Intermed.
Malgré tout, parmi les 691 actes de coordination dans le secteur de la santé mentale, 53%
s’exercent avec les CMP, puis viennent les coordinations avec le secteur intra (29% vs 27%
en 2017). Les urgences psy n’ont été mobilisées qu’à hauteur de 3,8% vs 4,5% en 2017
(voir explications ci-dessus).

Le nombre des coordinations est resté stable avec :
 Les paramédicaux (+4,5%) constitué à 77% des coordinations avec les cabinets infirmiers.
Cette donnée illustre l’orientation de la mission en faveur du maintien à domicile des
personnes.
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Coordinations dans le champ social et médico-social en hausse de 1,7%

2018

Rappel 2017

Le nombre de coordinations n’a que faiblement augmenté alors que le nombre de dossiers a
augmenté de 6,9%. C’est le reflet … à quelques secteurs près, d’un compagnonnage de plus en plus
fluide avec les professionnels du champ social et avec les intervenants sociaux des bailleurs sur
lesquels s’appuient les médiateurs Intermed.
Soulignons en outre que nous accédons depuis plusieurs années aux invitations régulières à
rejoindre le groupe « partenaires » ainsi que les temps d’informations ciblées (CMU-CMUC, etc…)
organisés par la CPAM du Rhône. Ce qui facilite grandement notre travail en matière d’accès aux
droits.
Le travail relève à 49% des coordinations avec les services sociaux.
Notons la hausse de la part du travail mené avec les mandataires judiciaires (+ 5 points) et la
légère baisse de la part du travail avec les services d’aides à domicile (- 4 points).

Champ Social et médico-social
Soutien à domicile
Dans le cadre des dispositifs passerelles
Dans le cadre du droit commun
Mesures de protection
Service sociaux et admin
Justice/police

2018

2017

681

798

45

73

636

725

332

213

1 247

1 224

24

10

2 284

2 245

 Commentaires
Le nombre des coordinations a augmenté de :



36% avec les mandataires judiciaires ;
140% avec les services de police, bureau d’aide aux victimes. Un besoin qui s’accentue
avec le constat de violences notamment conjugales auxquelles Intermed doit faire face.

Il est resté stable avec :
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Les services sociaux ; se répartissant notamment à 41,5% avec les assistantes sociales de la
Maison de la Métropole et à 26% avec les services sociaux hospitaliers.

Il a baissé de :
 14,6% avec les professionnels du maintien à domicile avec toujours une grande part du
travail dans le cadre du droit commun et une forte baisse des coordinations dans le cadre des
dispositifs passerelles.
Coordinations dans le champ « environnement » en hausse de 33%
Tiers/Environnement
Bailleurs /service logement/hébergement
Aidants (familles, amis, associations)
Acteurs Economiques (artisans, banques)
total

2018

2017

7890

5425

712

569

38

11

7970

6005

Une hausse de 45% des coordinations avec les bailleurs et autres professionnels du
logement/hébergement.
Concernant les aidants : hausse de 25,13%.

2018

Rappel 2017
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B) LES RESULTATS

Par « résultat », nous entendons, toute prise en charge, prise de relais, dossier ouvert ou réponse
effective à sollicitation. Ceci inclut, notamment, rendez-vous accordé, hospitalisation, mesure d’aide à
domicile, ouverture de droits etc.….Il s’agit, certes, d’une donnée très globale mais qui, en terme de
ratio « actes de médiation-coordination / résultats », peut donner des indications précieuses
d’évolution dans le temps d’une dynamique de réseaux de proximité ou rendre compte de la complexité
des coordinations par champ ou secteur professionnel.
Nombre total pour la période : 1599 (vs 897 en 2017) soit une hausse de 78,26% (suite à une
baisse de 26% en 2017).
17 actes de médiation/coordination pour 1 résultat (vs 22,8).
Une hausse des résultats de 78% bien supérieur à la hausse des coordinations (+34%). Le
gain d‘efficience est manifeste cette année.
Sur cette année, les résultats se répartissent ainsi :
Champ sanitaire
Champ social et médico-social
Environnement

2018

1 159
171
269

vs 646
vs 123
vs 128

2017

Si, dans le champ sanitaire, leur part représente cette année 72 % des résultats comme en 2017, leur
nombre a augmenté de 79,5% alors que les coordinations n’ont augmenté « que » de 24,6%.
Dans le champ social, leur part a baissé de 3 points, mais leur nombre a augmenté de 39% pour
une hausse des coordinations de 1,8%.
Dans le champ de l’environnement proche de la personne la hausse est particulièrement
spectaculaire : + 110,1% pour une hausse des coordinations de 32%. Ils représentent 17% des
résultats (+3 points).

 Ce qui suit s’appuie sur une présentation détaillée des coordinations en Annexe 3
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Résultats dans le champ sanitaire en hausse de 43%:

2018

Rappel 2017

2018

Champ Sanitaire

Rappel 2017

2018

2017

Intermed

377

75

médecine de ville

169

108

Paramédicaux

81

54

secteur hospitalier

221

218

Equipes Mobiles

12

6

Santé mentale

200

74

Secours

41

21

Transports
structures
spécialisées/prévention

42

74

16

16

1159

646

Afin de nuancer le constat général de la hausse de 79,5 % dans le champ sanitaire, notons la hausse
des résultats dits « Intermed » qui influe notablement cette hausse. Ces résultats relèvent de
l’acceptation du soin relationnel à défaut de tout autre résultat. Cette hausse n’est donc pas
forcément un bon signe.
Cependant, si nous ne comparons que les résultats obtenus dans le droit commun du champ
sanitaire (en enlevant les résultats « Intermed ») nous aurions 782 résultats en 2018 vs 571 en
2017 soit une hausse de 37%, ce qui est remarquable en soi.
Constats :
 Le nombre de résultats a augmenté de :




56,5 % avec la médecine de ville : avec 110 résultats dont 19 désignations de médecins
traitants et 91 consultations réalisées ;
50% avec les paramédicaux dont 72% relèvent des prises en charge par les cabinets
infirmiers.
Le recours aux équipes mobiles : 12 vs 6.
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170% dans le secteur de la santé mentale dont 57% relèvent des prises en charge CMP (ce
qui marque tout de même un net progrès par rapport à 2017) et 20% du secteur
hospitalier (31 admissions vs 23) mais seulement 1/3 des sorties ont été préparées !
En revanche, 17 SPDT / SPDRE ont été réalisées cette année vs 3 en 2017, pour 10
personnes suite à plusieurs aller-retour hôpital-domicile. ;
Le recours aux urgences psychiatrique a doublé cette année (10 vs 5) ;
7 interventions d’équipes mobiles psychiatriques ont eu lieu vs 3.

 Le nombre de résultats est resté stable avec :



Le secteur hospitalier général avec des consultations en baisse mais des hospitalisations en
hausse de 38% (61 vs 44). Nous comptons 34 admissions aux urgences. Sur l’ensemble de
ces admissions, seules 37 sorties ont été préparées : 40% seulement.
Les structures spécialisées avec 16 résultats dont 5 entrées en Ehpad et 3 admissions en
SSR.

Constat général : la grave insuffisance de la préparation collaborative des sorties
d’hospitalisation, et ce, du secteur général comme de la psychiatrie. Ce qui pose des
problèmes dans le cadre d’un maintien dans le domicile et des risques de retour aux urgences
de manière récurrente.
Résultats dans le champ social et médico-social en hausse de 39% :

2018

Rappel 2017

Champ Social et médico-social

2018

2017

9

11

Passerelle dépendance

7

7

Passerelle psycho sociale

2

4

Mesures d’aide à domicile de droit commun

48

43

Justice

10

Mesures de protection

18

8

Accès aux droits/ ressources/autres

38

38

Mesures d’accompagnement social

48

23

171

123

Inclusions dispositifs passerelle
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Ces résultats sont dominés par ce qui relève du soutien à domicile dans le droit commun (28%) en
légère hausse par rapport à 2017 d’une part avec 25 plans APA mis en place vs 19 en 2017 ; et des
mesures d’accompagnement social (28%) d’autre part en augmentation de 100% cette année.
Notons les 10 résultats enregistrés dans le domaine de la justice et les mesures de protection mises
en place qui ont plus que doublé cette année.
Les inclusions en « passerelle » ont baissé ; notamment celles relevant de la passerelle psychosociale ;
Le travail mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le non recours et pour l’obtention de droits
ressources a abouti à 14 résultats dont 6 AAH et 3 RSA, 1 ASPA notamment.
Résultats dans le champ de l’environnement de la personne en hausse de 110%

2018

Rappel 2017

2018

2017

117

32

Mobilisation d’aidants/associations

44

9

Reprises de lien social

108

87

269

128

Champ Social et médico-social
Logement

C’est dans le secteur du logement que les résultats ont augmenté le plus fortement. Avec un gain de
19 points, ils ont presque quadruplé : 94 résultats dont 18 préventions d’expulsion ! Mais aussi 33
aménagements et 38 mutations vers logement plus adapté.
Soulignons enfin la forte hausse des « reprises de lien » sociaux, familiaux : 108 soit en hausse de
24%.
Ces résultats très satisfaisants ne doivent pas masquer les entraves qui ont pu faire obstacle
au travail mené.
2018 a enregistré près de 3 fois plus d’entraves en 2018 qu’en 2017 : 243 entraves vs 90
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Entraves
Défaut d’intervention du tiers (pro)
Entraves administratives
Entraves par un tiers (aidants)
Manque de place en structures adaptées
Problème logistique
Refus de la personne
Sortie d'hospitalisation non préparée (somatique)
Tentative SPDT /SPDRE

26
17
15
7
5
154
11
0

Quand l’acception du soin relationnel d’Intermed est le seul résultat à souligner ....mais,
quel résultat !!

Madame G a 80 ans, nous avons fêté son anniversaire lors d’un temps collectif en novembre
de l’année dernière.
Madame G, vous reçoit toujours allongée dans son lit dont elle se sert comme d’un sofa : elle
me fait penser à la représentation de Juliette Récamier …
Elle est accoudée sur son avant-bras droit comme pour laisser le cœur mieux s’exprimer ?
Le cœur et le cerveau gauche sont associé aux sentiments … le cerveau droit servant aux
fonctions plus rationnelles.
Tout l’espace du 14 m2 est orienté de façon à ce que l’on puisse faire salon dans cette petite
chambre …
C’est aussi la mémoire vivante du lieu : elle a connu les responsables qui se sont succédés
dans la résidence sociale de Tassin depuis vingt ans.
C’est une femme grande par sa taille et son caractère : « qui s‘y frotte s’y pique »
Elle est perspicace et dit sans ambages les vérités qu’elle assène au gré de son humeur qu’elle
peut avoir maussade.
Elle est sourde ce qui n’est pas une mauvaise chose dans une résidence sociale vieillissante
avec une unité de vie de 7 chambres avec les communs collectifs.
Elle porte des lunettes mais ne voit pas très bien.
Elle se déplace avec difficultés à cause d’une entorse de cheville ancienne gauche qui lui
déforme la cheville. Elle a un surpoids invalidant pour sa mobilité.
Elle ne « s’encombre » de sa canne que lors de ses rares déplacements extérieurs.
Pas de troubles cognitifs et une très bonne mémoire.
Elle bénéficie d’un plan d’aide pour les personnes âgées de deux interventions par semaine
d’une auxiliaire de vie qui lui fait ses courses et une partie de son ménage puisqu’elle est
relativement autonome. (Plan d’APA travaillé avec une des premières coordinatrices sante
d’Intermed).
Une enfance qui ne l’a pas épargnée, des parents morts prématurément d’un mal qui a décimé
de nombreuses personnes au siècle dernier : la tuberculose.
De ce fait, le lien est difficile.
Un temps de vie qu’elle souhaite garder pour elle dont je n’ai que des bribes dicibles et
romancés.
Par contre, elle parle volontiers des 20 ans passés avec son mari et sa fille qu’elle a eue
tardivement.
Vingt ans de déprimes qui lui ont laissé un fort ressentiment envers les « psy » en tout genre.
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Elle n’a plus de contact avec sa fille « qui a un mari et une bonne situation sur Paris »
Le lien a mis du temps à se « tricoter »
Hiver 2017 L’équipe mobile de gériatrie de Fourvière s’est rendue au domicile de madame G
parce qu’elle a traversé une période de mélancolie qui nous faisait craindre pour sa santé.
La prise de sang réalisée est plutôt rassurante.
Une mutuelle lui avait été préconisée et elle s’en est acquittée seule.
Mais c’est alors qu’un de ses amis qui avait quitté la résidence, malade du cancer du poumon
meurt prématurément lui aussi, que tout bascule.
Un accompagnement avec ma collègue au cimetière et le lien est vraiment fait.
Mais il est pathologique : très envahissant…
Le travail en binôme avec ma collègue en santé mentale permet de « trianguler » la relation ;
nous continuons notre accompagnement sur le versant sanitaire : un médecin traitant, une
femme, a été désigné conformément au souhait de Mme G.
Un bilan radiologique a été réalisé … et nous continuons notre travail d’accompagnement.
Il aura fallu plus de trois ans pour que nous puissions « travailler » la santé, trois ans
d’apprivoisement réciproque ?
« Il faut donner du temps au temps », ne pas rester dans un schéma de
soignant/soigné… « sachant »/ne sachant pas ou peu »…
« FAIRE BOUGER LES LIGNES…et les représentations » comme notre coordinatrice
Fabienne Diebold aime à nous dire en réunion d’équipe.
Mon métier d’infirmière m’a permis de faire de nombreuses rencontres mais c’est grâce à
Intermed que je peux explorer la dimension holistique de la profession de soignante.
Valérie CHAUME, infirmière Intermed Rhône
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IV.

INTERMED EN CHIFFRES : L’INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE D’INTERMED

A) GESTION DES DOSSIERS ET PROFIL DES BENEFICIAIRES
71 dossiers suivis en 2018 contre 61 en 2017 (+16%).

22 nouveaux dossiers ouverts en 2018 (vs 24 en 2017) ;

30 dossiers clôturés (vs 14 en 2017) ;

9 dossiers mis en veille (vs 9 en 2017) ;
Motifs de veille et de clôtures des dossiers :
Mises en veille en 2018 :

7 réticences de la personne,

2 prises en charge effective.
Dossiers clôturés :

18 prises en charge effectives,

6 départs,

1 décès,

5 impossibilités de prise en charge,
 Soulignons globalement le nombre important de « prises en charges effectives » 20 (vs 15 en
2017) ; fruit de longues années de travail.
En outre, tout au long de l’année, plus de 70 autres personnes ont été rencontrées par la
psychologue.
Au 31/12/2018, 41 dossiers sont en file active (avec les veilles des années précédentes et les
réactivations) contre 47 à fin 2017 (-12%). Parmi ces 41 dossiers, 29 sont des dossiers actifs.
 Profils des 71 bénéficiaires :

Une file active globalement plus jeune que sur l’ensemble des bénéficiaires d’Intermed et plus
féminine, 22 femmes (plus de 30%).
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Répartition par secteur des 71 dossiers suivis :

2018

2017

-

GLC : 21 dont 11 sur Villebois Mareuil et 2 sur les Figuiers.
GLE : 28 résidents dont 12 sur Tolstoï,
GLS : 11 dont 1 sur Baudelaire et 4 sur les Saules,
GLN : 3,
Hors Adoma : 8 (6 chez Aralis et 2 chez GLH dans le cadre de P.L.A.C.E)



Répartition par secteur des 22 nouveaux dossiers ouverts en 2018 :

-

2018

2017

La part importante des dossiers ouverts sur le secteur GLS (6 vs 3) est liée à l’ouverture de la
pension de famille les Saules sur Givors.
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 Les problématiques
Pour l’ensemble des 71 bénéficiaires

2018
rappel 2017
Une répartition très semblable à ce qu’elle était en 2017 (et 2016 d’ailleurs). Les interventions de la
psychologue sont toujours marquées par le travail mené autour des symptômes dépressifs (30%),
l’isolement (20%) les addictions (18%).


Pour les 22 nouveaux dossiers ouverts en 2018

2018
rappel 2017
Les interventions pour les nouveaux dossiers ont ciblé les psychopathologies lourdes davantage
qu’en 2017. Les symptômes dépressifs constituent toujours près de la moitié des problématiques
travaillées.
B) LE TRAVAIL DE MEDIATION/COORDINATION
-

2981 actes selon une répartition très proche de celle de 2017.

2018

rappel 2017
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Parmi ces actes : 1073 actes médiations en direction des résidents

Accompagnement physique
appel / contact / sms sans entretien
entretien à domicile
entretien hors domicile (tél, extérieur)
entretien bureau
visite à domicile
visite en extérieur
Tentatives
Rencontres informelles
Total général

2018
13
204
39
99
213
149
9
91
256
1073

Le lien est consolidé par de multiples contacts téléphoniques pour par SMS (19%)
Les entretiens formels en bureau comptent pour 20% des médiations – un signe important de
l’adhésion des personnes à des entretiens plus formels que les simples visites à domicile - une
modalité qui demeure importante et conséquente (14%).
Notons cependant la part importante des tentatives infructueuses (24%).



1908 actes de coordination en direction de professionnels :

environnement
Adoma / autres gestionnaires
Aidants
Logement : acteurs divers
sanitaire
Centres de santé
Equipes mobiles
Intermed
Médecine de ville
Médecine hospitalière générale
Paramédicaux
Santé mentale
Structures spécialisées et de prévention
Urgences
social
Autres (associations spé)
Justice
Mesures de protection
Services sociaux
Soutien à domicile

2018
624
604
15
5
1235
4
1
1165
2
2
2
42
17
49
3
17
27
2
1908
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Les 1908 actes de coordination relèvent principalement du travail de concertation entre la
psychologue et ses collègues infirmiers (près de 61%) ainsi qu’avec le personnel d’Adoma et
d’autres bailleurs (32%).
Minoritaires, puisque effectuées par les infirmiers d’Intermed, les coordinations effectuées en
direct avec les acteurs des champs sanitaire et social sont au nombre de :
- 70 pour les premiers dont 43% avec les CMP, 14% avec les CHS /cliniques psy, 20% avec
les équipes des SAMSAH, 4 % avec les centres de santé, 3% avec les paramédicaux, avec la
médecine de ville, avec les centres hospitaliers, avec les centres spécialisés / postcure...,
avec les équipes mobiles,
- 49 pour les seconds dont 55% avec les services sociaux (ville et Lyon Métropole), 35% avec
les tutelles / curatelle, 4% avec les services d’aides à domicile...
 Notons la participation à 40 synthèses pluridisciplinaires (vs 30 en 2017).
 Les 56 résultats mais aussi les 78 entraves
56 résultats enregistrés cette année:

2018

environnement
Adoma/autres bailleurs
Exploitation
RIS/IS
Associations
FIL, AIV, Petits Frères…
lien social
famille/amis
groupe
sanitaire
Centres hospitaliers (expertise...)
Intermed
psychologue
Médecine de ville/paramédicaux
Santé mentale
NR

Rappel 2017

2018
15
8
3
5
2
2
1
1
43
6
21
21
15
1
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CHS / Hôpital de jour
CMP
psychologue
Psychiatre libéral
Services hospitaliers
Structures associatives
Structures spécialisées
social
Mesures de protection
Services sociaux
Soutien à domicile
Total général

11
1
1
1
1
2
1
1
56

Soulignons la forte augmentation de la part des résultats dans le champ sanitaire par rapport à 2017 : de
54% à 77%.
Parmi ces résultats : 21 dits « Intermed » correspondent aux acceptations du soin relationnel proposé
par la psychologue ; un résultat en soi qui constitue le tremplin nécessaire au parcours de soin
subséquent qui là encore en 2018 a été illustré par 11 prises en charge en Hôpital de jour par exemple
ou 1 prise en charge par un psychologue de ville..
 Soulignons pourtant 78 entraves (vs 66 en 2017) :
- 13 refus de la personne et 65 rdv non honorés
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V.

LES DISPOSITFS « PASSERELLES » : DES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE
NON RECOURS

Le Réseau Intermed a mis en œuvre deux dispositifs passerelle cette année : le dispositif
« passerelle dépendance » et le dispositif « passerelle handicap psycho social ».
Leur descriptif et la méthodologie employée est jointe en annexe 6.
C’est désormais « Maintenir », la structure sélectionnée par appel d’offre en novembre 2017, (à la
suite de BALM / Domifacile / et Age et Perspectives) qui a contribué à la mise en œuvre des
dispositifs passerelles tout au long de l’année 2018.
Le changement de services d’aide à domicile en avril s’est fait difficilement, avec plusieurs
personnes qui n’ont pu réintégrer le dispositif faute de personnel ou avec beaucoup de délais. Par
ailleurs 3 personnes incluses théoriquement dans un des deux dispositifs n’ont, en 2018 pas pu
bénéficier concrètement d’aides ; Maintenir ne pouvant pas mettre de personnel à disposition.
Enfin, le remplacement de personnel en arrêt maladie n’a quasiment jamais été possible cette
année.
A) LE DISPOSITIF « PASSERELLE DEPENDANCE » : Eléments de bilan 2018
En 2018, 4 nouvelles personnes ont bénéficié d’un Projet d’Intervention à Domicile (PIDDépendance), portant à 12 le nombre de PID actifs en 20185.
Sur les 12 bénéficiaires concernés en 2018 :
- 12 hommes de plus de 60 ans ;
- 2 bénéficiaires du RSA, 8 bénéficiaires d’une pension de retraité, 1 bénéficiaire d’allocation
chômage, 1 bénéficiaire d’une AAH.
- 5 de nationalité française et 7 hors UE.
Les 12 résidents étaient logés sur 11 résidences sociales Adoma différentes.

2018

Rappel 2017

Nombre d’heures : 165 heures d’aides à domicile en 2018, soit 13h45 en moyenne par
bénéficiaires (maximum 34 heures, minimum 1H30) ; contre 284 heures en 2017.

5

et à 64 le nombre total de bénéficiaires depuis le début de l’expérience (2012).

37

Les sorties du dispositif :
9 sorties du dispositif en 2018 (vs 9 en 2017) dont 5 passerelles effectives :

2018

Rappel 2017

B) LE DISPOSITIF « PASSERELLE HANDICAP PSYCO SOCIAL » Eléments de bilan

2018
En 2018, 6 personnes ont bénéficié d’un Projet d’Intervention à Domicile (PID psycho-social).
Sur les 6 bénéficiaires concernés en 2018 :
- 6 hommes ;
- 4 d’âge médian, 2 de plus de 60 ans
- 3 AAH, 1 bénéficiaire des allocations chômage, 1 RSA, 1 pensionné.
- 3 de nationalité française et 3 hors UE.
- 5 personnes logées en résidences Adoma, 1 en résidences Aralis.
101h40 de prestations ;
4 sorties du dispositif :
-

1 départ,
1 APA
1 aide sociale,
1 arrêt suite au changement de prestataire.

Remarque : 1 séance de « formation action » sur l’année avec les auxiliaires de vie de MAINTENIR.
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DEUXIEME PARTIE
LA MISSION ASILE - REFUGIES
A) INTRODUCTION : LA GENÈSE DE CETTE NOUVELLE MISSION POUR

INTERMED

C’est en avril 2016, au moment de l’accueil en urgence par Adoma de demandeurs d’asile
originaires de Syrie, Irak, Erythrée entre autres dans l’attente de l’obtention de leur statut de
réfugié, que les équipes d’Intermed ont été interpelées par l’ARS pour intervenir en
complémentarité des PASS. C’est ainsi que les équipes Intermed sont intervenues dans les limites
de leurs moyens et ce, tout particulièrement sur l’agglomération grenobloise et en Haute-Savoie.
Les constats relatifs à l’état de santé, notamment psychique de nombre d’entre eux, ont alarmé les
équipes. Dans le même temps, Intermed était appelé en soutien pour l’accompagnement de
quelques situations particulièrement aigues dans 2 CADA du Rhône, et ce malgré l’étayage
pourtant existant sur ce département.
Les équipes Adoma Auvergne/Rhône-Alpes chargées depuis plusieurs années de
l’accompagnement des demandeurs d’asile en CADA, HUDA, ATSA faisaient les constats suivants :
 Les demandeurs d’asile accueillis ces derniers mois en France, notamment les relocalisés des
hot-spots d’Italie et de Grèce, présentent des problématiques de santé (somatique et mentale) de
plus en plus prégnantes et complexes. A titre d’exemple, la moitié des 96 personnes relocalisées
en Auvergne/Rhône-Alpes en mars 2016, des érythréens, avait subi des tortures, des périodes
d’emprisonnement et connu des parcours d’exil particulièrement périlleux, entraînant de
nombreuses situations de syndromes de stress post-traumatique.
Au sein de certains CADA ou dispositifs équivalents, les intervenants sociaux œuvrant à l’accueil
et à l’accompagnement des demandeurs d’asile constatent leur impuissance face à certaines
situations de santé :
o N’étant pas professionnels de santé, ils atteignent leurs limites dès lors que les
problématiques touchent à l’intime, aux structures psychiques de personnes
traumatisées.
o Cette difficulté à travailler de manière approfondie le repérage et l’accompagnement aux
soins, provient également de la forte accélération des procédures d’octroi d’une
protection par l’Etat français. Sur des périodes d’hébergement devenues plus courtes, les
intervenants sociaux doivent en conséquence se focaliser sur l’accompagnement
juridique (tâche complexe pour certains demandeurs d’asile dont la souffrance
psychique peut constituer un frein à l’élaboration de leur récit) d’une part, l’accès aux
droits d’autre part. Ils n’ont que peu de temps à dédier à des accompagnements
individualisés, parfois très sensibles, vers le soin et encore moins à la veille à assurer
dans le temps.
L’ensemble de ces faits et constats a conduit Intermed à concevoir le développement d’un nouvel
axe d’intervention structuré en se dotant de moyens humains supplémentaires pour l’assurer de
manière adéquate. Le bilan d’activité exposé ci-dessous concerne le travail mené en 2018 sur la
Métropole de Lyon et Villefranche/Saône.
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B) RAPPEL DES OBJECTIFS ET CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE :
Ce sont au total 5 infirmiers spécialisés en psychiatrie qui ont exercé cette mission à hauteur de
20% de leur temps.
Il s’est agi de Jean MARSHALL, Emilie VERNET, Mireille EKUE et Raymond MORET tous mis à
disposition d’Intermed par le CH du Vinatier et de Sophie PICHON, mise à disposition par le CH
St-Jean de Dieu, mai qui rappelons-le n’a pas pu exercer son activité durant 11 mois Ce n’est qu’en
décembre 2018 que Pierre-Marie CHEVALIER l’a remplacée en tant que salarié d’Intermed. .
Lola BARET-FABRI est également intervenue en tant que médiatrice généraliste, pour les
problématiques somatiques complexes à partir de septembre 2018 (4 mois).
Pour rappel, plusieurs semaines avaient été consacrées fin 2017 à des temps d’échanges avec
chacune des équipes d’intervenants sociaux sur tous les CADA et ATSA concernés, la phase
opérationnelle proprement dite n’ayant débuté partiellement qu’en novembre 2017.
1) Rappel des objectifs poursuivis et des modalités d’intervention définies

Objectif général :
Favoriser l’accès aux soins des demandeurs d’asile les plus vulnérables, pendant la procédure ET
après l’obtention du statut de réfugié.

Objectifs spécifiques :
-

-

Favoriser l’accès aux soins des demandeurs d’asile en situation particulièrement complexe,
hébergés en diverses structures d’hébergement (CADA, ATSA, HUDA) ;
Eviter toute rupture de soins pour les Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI)
lors de la sortie d’hébergement à l’entrée dans leur logement (quel qu’il soit : résidences
sociales, logement ordinaire) par la poursuite de l’accompagnement aux soins et aux
traitements ;
Apporter un appui-conseil auprès des intervenants sociaux des structures ;
Sensibiliser les bénéficiaires à des démarches de prévention santé.
2) Modalités d'intervention

La mission d’Intermed déclinée en structures d'accueil des demandeurs d'asile présente diverses
composantes telles qu'illustrées dans les éléments de bilan ci-après et structurés comme suit :
1) L'intervention au plan individuel :
 L'intervention sur saisine des intervenants sociaux, après validation par la Chef de service
Intermed et Coordinatrice des dispositifs Rhône.
 L'accueil et l'écoute à la demande, sur temps de présence réguliers – dont certains
entretiens peuvent parfois faire l’objet d’une décision d’accompagnement après concertation.
2) Une approche plus collective des problématiques :
 La co-organisation et co-animation d'actions collectives d'information et de prévention
santé ;
 Et si nécessaire et selon sollicitations, l'accueil des relocalisés des hot-spot.
3) Une démarche d'appui conseil auprès des équipes des structures d'hébergement :
 Autour de situations individuelles pouvant déboucher sur des prises de relais dans
l’environnement naturel et/ou le droit commun – on parlera d’interventions indirectes d’Intermed.
 Sur un plan plus global, quant à la compréhension de la situation psychique de la personne et
aux postures professionnelles adaptées.
Même si la mission en structures d’hébergement présente des spécificités, les fondamentaux
demeurent identiques à celle de la mission socle :
- la démarche de médiation-coordination santé fondée sur « l'aller-vers »,
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la pratique du soin relationnel qui peut s'inscrire dans la durée et la non substitution au
droit commun.
La mobilisation des professionnels de droit commun est donc essentielle et passe par un travail de
coordination pour s'assurer de l'effectivité des prises en charge, de mise en réseau et d'information
/sensibilisation aux problématiques spécifiques des publics accompagnés.
Les publics cibles d’Intermed sont toujours les personnes présentant les problématiques de santé
les plus complexes.
-

C) RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
1) L'intervention au plan individuel.
Total dossiers
suivis

Dont Dossiers
ouverts

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Nb total
de
dossiers

Dont
dossiers
actifs

25

7

21

6

5

1

7

0

18

13

22

9

15

7

5

1

9

1

13

8

31

21

Demandeurs
d’asile en
dossier
direct
réfugiés
Total
dossiers
Demandeurs
d’asile via
appui conseil
Total
bénéficiaires

47

36

Dossiers en
veille

10

Dossiers clôturés

Situation à fin 2018

16

7

54

16

Ainsi, sur l’ensemble de l’activité, les demandeurs d’asile ont représenté 59% des bénéficiaires et
les réfugiés 41% contre un ratio 75%/25% estimé initialement.

 Gestion des dossiers :
Motifs de veille

Motifs de clôtures

Concernant les clôtures :
9 départs dont 4 DA et 5 réfugiés
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Répartition géographique

Demandeurs d’asile

réfugiés

Répartition par nationalité :

Europe de l’est (+
Russie)
12 /
3

Asie du sud est
6
/6

1 /1

Afrique de l’est
0/2

6 /6

0/4

Afrique Centre et
Ouest
Proche et Moyen
Orient
Maghreb

Demandeurs d’asile /Réfugiés statutaires
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Problématiques ayant justifié l’ouverture d’un dossier :

Demandeurs d’asile

réfugiés

De manière prévisible, la distribution des problématiques est davantage orientée vers les
problématiques de santé mentale : psychiatrie d’une part, psycho-sociales (dépressions sévères)
d’autre part que sur la mission socle. Notons une part importante du handicap.

Les actes de médiation-coordination et les résultats
Un total de 2154 actes de médiations / coordinations dont 718 médiations en direction des
bénéficiaires (34% des actes). Voir tableau détaillé des actes de médiation ci-dessous :
2018
Accompagnement physique
Actes de la vie quotidienne
Appel / SMS /courrier
Entretiens / visites à domicile
Entretiens / visites hors domicile
Evaluation mandatée pour un tiers
Groupes / actions co
Rencontres informelles
Tentatives

58
8
125
219
127
3
2
30
146

Total général

718

Notons la part prépondérante des visites à domicile et le grand nombre de liens maintenu par les
SMS et appels téléphoniques (17,5% des médiations.
Notons par ailleurs que les tentatives infructueuses représentent 20,5 % des actes.
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Actes de coordination en direction des professionnels de droit commun (cf. Annexe 7)

Sanitaire
social et médico-social
Environnement

521
221
694
1436

Résultats

sanitaire
social et médico-social
environnement

104
18
18
140

Soit 15,4 actes pour 1 résultat.
Pour rappel, ce ratio est de 17 actes pour 1 résultat pour la mission socle). Ce ratio plus favorable
s’explique de plusieurs manières :
- Les demandeurs d’asile et réfugiés sont a priori et, sauf exceptions, généralement davantage
« dans la demande » que les bénéficiaires de la mission socle ; d’ailleurs, la part des
médiations (34%) y est bien moindre.
- Le travail relatif à l’accès aux droits est relativement limité en structures d’hébergement car
le travail y est mené pas les intervenants sociaux, ce qui explique d’ailleurs le nombre
important d’actes de coordination dans le champ de l’environnement de la personne (32%)
bien plus élevé que pour la mission socle.
Le travail pour l’accès aux droits est plus important pour les réfugiés statutaires sortis
d’hébergements. Mais globalement leur part totale n’est que de 10% sur l’ensemble des
actes.
Les actes de coordinations dans le champ sanitaire représentent près d’un quart du travail
effectué.

Interprétariat :

Les divers recours à l’interprétariat sont passés par ISM Corum à titre gratuit, à l’exception d’un
recours pour une personne (5 traductions) en langue oromo auprès d’ISM Paris.

2) La fonction d’appui conseil
Comme inclus dans le tableau plus haut, cette forme d’intervention indirecte a concerné 7
situations de manière formelle (et beaucoup plus de manière informelle non quantifiée), en amont
ou au-delà des saisines transmises. Une situation ne fera d’ailleurs pas l’objet d’une demande
d’accompagnement par saisine.
Cet apport d’appui conseil auprès des Intervenantes Sociales des CADA de Givors et de St Genis se
fait naturellement à chaque visite sur site. Les infirmières Intermed engagent un travail de
transmission des « savoirs-être » face à des personnalités complexes, et des propositions sur les
conduites à tenir face à certains comportements observées chez certains sujets ou à des passages à
l’acte préjudiciable à la personne elle-même ou à la communauté.
Des apports conceptuels, si les professionnels Adoma sont réceptifs, sont possibles ; les
infirmier(es) Intermed issu(es) du champ psychiatrique sont et peuvent être particulièrement
ressources pour aider à la compréhension d’une « symptomatologie » particulière.
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3) La participation à des temps de synthèse et de réflexion clinique avec l’équipe et le
psychologue du CADA sont des temps d’élaboration collégiale autour de
l’accompagnement d’une personne, et œuvre également à une compréhension
réciproque des rôles et fonction de chacun.

« Accompagnement de Madame I. réfugiée »
Mai 2018 :
Une voisine de madame I vient alerter la responsable de résidence Adoma expliquant que
madame subit des violences conjugales : violences physiques, enfermement, privation de
nourriture, de téléphone, pressions psychologiques basées sur l’enlèvement de son enfant par
les services sociaux et la perte de son statut de réfugiée si elle parle.
Madame I est venue se réfugier hier soir chez sa voisine lui demandant d’appeler la police ce
que la voisine ne fait pas craignant elle-même pour sa sécurité.
Nous contactons monsieur afin de le rencontrer avec sa femme et son fils. Personne au rendezvous le jour venu. Nous nous rendons au domicile, mon collègue et moi. Le couple est ici avec
l’enfant. Madame se lève, se déplace avec difficulté tant elle est douloureuse. Monsieur
s’empresse de nous dire que madame est tombée dans la douche la veille, tente de donner des
détails qui ne correspondent pas à la localisation des douleurs. Il n’a pas appelé de médecin.
Nous lui expliquons la nécessité d’une consultation médicale, et, avec son aval, faisons-en
sorte que madame soit admise aux urgences de l’hôpital à qui nous expliquons nos fortes
suspicions de violences conjugales.
Une première hospitalisation (de quelques heures) a lieu. Madame sort avec un traitement
antalgique et un ITT (interruption de temps de travail) de 3 jours.
Après échange avec l’assistante sociale de secteur, je fais très vite une information
préoccupante (IP) que j’adresse aux services de la petite enfance pour l’enfant de 9 mois qui
baigne dans un climat de violences et pour lequel nous ne savons pas si cette violence lui est
également destinée. La PMI intervient très rapidement, se rendant au domicile de la famille
après avoir obtenu l’accord de monsieur. Il est selon moi essentiel que monsieur soit informé
de ce que je mets en place afin d’obtenir son consentement. Je n’aborde jamais la question
des violences conjugales pour ne pas le braquer et permettre l’intervention des services
sociaux. L’idée étant d’apporter dans un premier temps un étayage de professionnels de la
petite enfance et de faire des visites régulières et rapprochées espérant ainsi diminuer les
violences du fait d’une présence accrue. Ce qui semble donner des résultats.
Devant la persistance des douleurs, je décide d’accompagner madame chez un médecin
généraliste qui parle arabe, madame comprend et s’exprime en arabe. La consultation dure
deux heures pendant lesquelles madame parle de violences passées lorsqu’elle était enceinte
de son fils. Elle pose des questions sur ses craintes qu’on lui enlève son enfant ou ses papiers
si ça va mal avec son mari. Le médecin la rassure, l’oriente de nouveau à l’hôpital où un
scanner objective des fractures de vertèbres. Elle en ressort le lendemain avec des antalgiques
et un ITT de 21 jours.
Lors de mes différents accompagnements, madame commence à parler, pose toujours les
mêmes questions surtout au sujet de son fils et de ses papiers. Je découvre qu’elle a mis en
place des stratégies destinées à pouvoir appeler un membre de sa famille habitant à Paris.
Elle se sert de mon téléphone, appelle son cousin à plusieurs reprises. Elle me demande de
conserver son numéro de téléphone. A chaque appel, elle débite un flot de paroles et j’entends
à plusieurs reprises le mot « police » dans leurs conversations. Madame me fait comprendre
lors d’une de mes visites qu’elle ne veut plus vivre avec son mari. Je lui explique qu’il nous est
possible de l’aider, de la reloger mais qu’un dépôt de plainte de sa part est nécessaire. Je lui
redis à chaque visite par le biais de la responsable de résidence qui parle arabe. Elle ne
comprend et ne parle pas très bien l’arabe mais suffisamment pour échanger. L’équipe de
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professionnels Adoma est informée et prête à agir lorsque madame aura déposé sa plainte.
Je pars en congés laissant à mes collègues le soin de continuer des visites régulières et
rapprochées ce qu’ils feront. A mon retour de congés, j’apprends que madame a de nouveau
été violentée. Je lui rends immédiatement visite. Elle veut déposer plainte contre son mari et
quitter le domicile conjugal avec son fils. Il faut faire vite mais de façon réfléchie. Le transfert
de logement sera fait en quelques jours après qu’elle ait déposé plainte. Monsieur sera
rapidement convoqué au commissariat et déféré devant un juge.
Commencent alors pour madame les démarches liées à son dépôt de plainte et à « sa nouvelle
vie » :
VIFIL (association d’aide aux femmes victimes de violences), avocat, ISM Paris (pour
interprétariat), MDM, CAF, CPAM, banque, préfecture, OFPRA, OFII, commissariat du
nouveau lieu de vie (objectif protéger madame des éventuelles réactions de monsieur, madame
a très peur).
Madame est enceinte d’un mois, elle veut garder l’enfant, il faut alors l’accompagner dans
cette grossesse : planning familial, PMI, hôpital, AS hôpital, imagerie médicale, laboratoire
d’analyses médicales, consultations obstétriques. Nous sommes deux infirmières d’Intermed à
assurer le suivi de madame qui prend énormément de temps, il faut évidemment tenir compte
de l’enfant dans notre organisation. Nous utilisons les transports en commun et demandons à
madame de repérer les lieux, lui expliquant à chaque fois l’objectif des rendez-vous, les
missions des administrations et la fonction des professionnels.
Le parcours est parsemé d’embûches notamment du fait que madame, à chaque récépissé
délivré par la préfecture, a une identité différente ce qui complique toutes les démarches.
Certaines administrations nous demandent de prouver qu’il s’agit bien de la même personne
alors que nos diverses demandes à l’OFPRA tombent à l’eau.
Madame, petit à petit, prend ses repères, se fait quelques amies, se déplace en ville et sur les
lieux de rendez-vous. Elle apprend à retirer de l’argent à la banque, elle fait ses courses, se
rend à la PMI, à la MDM. Mais ne sachant pas se situer dans le temps du fait de la langue,
nous devons, avant chaque rendez-vous lui repréciser le jour, l’heure et le lieu. Nous faisons
appel aux services d’interprétariat d’ISM Corum de façon régulière pour lui expliquer ce que
nous sommes en train de mettre en place, lui demander son accord. Elle a alors la possibilité
de poser des questions sur des sujets qui la préoccupent et qui ne font pas forcément partie de
nos priorités mais qui le sont pour elle. Nous lui expliquons tout au fur et à mesure des
difficultés rencontrées afin entre autre, d’obtenir son consentement. Nous travaillons donc sur
deux plans, ses priorités et celles liées à son statut de femme seule, enceinte et avec un enfant
pour qu’elle puisse bénéficier de ses droits de citoyenne. Les visites et accompagnements sont
fréquents dans le but d’aboutir à une situation stable nécessaire à sa « reconstruction ». Elle
participe, elle évolue.
Avril 2019, elle donne naissance à son deuxième enfant, une petite fille, moment très
émouvant pour nous. Elle a repris contact avec le père de ses enfants qui, de son côté, a
rencontré un avocat. Il veut voir ses enfants, elle accepte mais nous restons très vigilantes. Il
semble qu’ils aient trouvé un terrain d’entente pour les enfants.
Lorsque nous sommes sur le point de mettre en place une TISF pour l’aider dans l’exercice de
sa fonction parentale, elle refuse. Elle nous explique vouloir élever ses enfants et se sentir
capable de le faire seule. Elle prend des décisions. Les liens étant établis avec les différents
partenaires professionnels nous permettent de nous mettre en retrait comme elle nous le
demande. Elle sait qu’elle peut nous appeler à tout moment. Elle accepte que nous prenions
de ses nouvelles de temps en temps en la visitant.
Nous sommes depuis dans une veille « active » bien qu’elle nous ait prouvé à plusieurs
reprises, sa capacité à faire face. Aujourd’hui, elle veut un logement social, vivre sa vie. Ses
questions sont plus ciblées, elle se projette. Le responsable d’insertion sociale d’Adoma
impliqué dans cette situation, propose une synthèse avec les différents intervenants et de
travailler l’accès au logement social avec si possible un ASLL. L’accompagnement continue
pour nous mais plus à distance.
Par cet écrit, je veux rendre hommage à cette femme qui se retrouve dans un pays où la langue
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et la culture sont différentes. Elle a pu prendre petit à petit ses repères et n’a jamais reculé
malgré les obstacles. Sa détermination nous a permis d’optimiser notre accompagnement. Elle
est forte. Elle a choisi de quitter son pays pour la liberté. Elle a choisi de quitter son mari
pour les mêmes raisons et pour protéger son enfant. Elle a payé le prix fort et je ne peux que
saluer son courage.

Arielle COLLOMB, infirmière Réseau Intermed Rhône
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TROISIEME PARTIE :
LA MISSION EXPERIMENTALE AUPRES DE GENS DU VOYAGE

I – Contexte de la mission
Le Réseau Intermed a été sollicité par la Métropole de Lyon et l’ARS pour mettre en œuvre son
action de « Médiation et Coordination Santé » afin d’apporter une réponse adaptée aux
problématiques rencontrées par les gens du voyage signalés par l’ARTAG. L’aire de Meyzieu a été
ciblée, dans un 1er temps, comme lieu expérimental au regard des besoins d’accompagnement
santé et vieillissement repérés antérieurement.
1) Rappel des objectifs pour Intermed
FINALITE
Favoriser les conditions d’accès aux soins et la continuité des parcours de soins des personnes les
plus vulnérables.
OBJECTIFS
 Faciliter la prise en charge et le suivi en matière de santé/vieillissement des situations de
personnes ou groupes familiaux stationnant sur l’aire, en articulation avec la mission
d’accompagnement social réalisé par l’ARTAG et en prenant appui sur la CPAM ou le service social
pour les Indépendants (ex RSI), le Bus Info Santé et les services sociaux de la Métropole et des
CCAS;
 Apporter des réponses en termes d’appui conseil en cas de situations de santé complexes
ou afin d’anticiper les situations de crise et d’aggravation d’un état de vulnérabilité ;
 Réaliser une analyse globale les problématiques de santé des gens du voyage repérées
dans le cadre de cet exercice de proximité ce, dans la perspective d’une contribution à la réflexion
souhaitée par la Métropole de Lyon ;
2) Dispositif



Le dispositif se réfère à la convention signée le 17/04/2018 entre Grand Lyon La Métropole
et le Réseau Intermed.
Interventions sur l’aire de Meyzieu majoritairement. Elargissement à celle de Vaulx en Velin
sur signalement de l’ARTAG et en accord avec la Métropole de Lyon.

Pour répondre à ce nouveau partenariat, le Réseau Intermed met à disposition son équipe
pluridisciplinaire du Rhône, composée d’une coordinatrice-chef de service du Réseau,
de 11 infirmiers, dont 4 spécialisés en santé mentale et d’une psychologue.
Plus spécifiquement, 3 infirmières (Arielle Collomb, Naura Torche, Mireille Ekué) dont une
spécialisée en psychiatrie, se sont engagées pour intervenir de manière spécifique sur les aires
d’accueil des gens du voyage, à raison d’une fois par semaine afin de bâtir une connaissance
réciproque, un socle de confiance mutuel et des actions concrètes auprès des voyageurs.
La coordinatrice a dédié du temps lors des comités de pilotage et autres réunions
institutionnelles, ainsi que sur les 8 temps de «coordination clinique» avec l’ARTAG, programmés
une fois par mois de mai à décembre 2018, auxquels les infirmières ont aussi participé.
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II - Présentation des situations pour lesquelles Intermed a été saisi :

Dossiers ouverts en 2018

2018
9

Dossiers clôturés (prise en charge effective)

1

Dossiers en file active au 31/12/2018

8

1) Caractéristiques du public bénéficiaire :
a) Profil des personnes
7 bénéficiaires demeurent sur l’aire d’accueil de Meyzieu, 2 bénéficiaires sont sur celle de Vaulxen-Velin.




5 hommes et 3 femmes, tous de nationalité française.
4 personnes de plus de 60 ans, 2 personnes de moins de 60 ans, 3 NR.
4 personnes sont bénéficiaires d’une retraite ou d’une Allocation de Solidarité pour
Personne Agée, 2 personnes sont au RSA, 3 NR.
b) Problématiques rencontrées

Problématiques enregistrées pour 6 personnes :
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2) Intermed en chiffres : Médiations/Coordinations/Résultats
a) Les actes de médiations et de coordinations en 2018

Ces actes de médiation/coordination se répartissant ainsi :
 En direction des bénéficiaires (visites à domicile, en extérieur, tentatives)
 En direction des acteurs de la Métropole (gestionnaire,…)
 En direction des aidants (famille, voisins, associations ressources)
 En direction des acteurs du champ sanitaire
 En direction des acteurs du champ social et médico-social (Services sociaux spécialisés)

121
21
37
113
76

b) Les résultats
Par « résultat », nous entendons, toute prise en charge, prise de relais, dossier ouvert auprès
d’une institution ou partenaire concernés par la problématique ou toute réponse effective à
sollicitation. Ceci inclus, notamment, les rendez-vous accordés, les hospitalisations, les mesures
d’aide à domicile, l’ouverture de droits de santé, l’entrée programmée en maison de retraite,
etc.….Il s’agit, certes, d’une donnée très globale mais qui, en terme de ratio
« coordination/résultats », peut donner, dans la durée, des indications précieuses d’évolution
d’une dynamique de réseaux de proximité ou rendre compte de la complexité des coordinations
par champ de compétence professionnelle.

 Nombre total pour la période : 52




En direction des acteurs de l’environnement (reprises de lien, mobilisation des aidants…) :
Champ sanitaire (soin relationnel établi, consultations réalisées chez des
généralistes, en CH, en CMP, soutien aux infirmières libérales)
40
Champ social et médico-social (1 plan APA, des accompagnements
individualisés avec les services sociaux de droit commun obtenus, 1 entrée
en maison de retraite médicalisée)
7
c)

5

Autres éléments

Nous pouvons ajouter à ces chiffres :
 7 synthèses inter partenariales réalisées.


10 entraves comptabilisées (4 refus d’une personne, 3 entraves administratives, 3 entraves
par des tiers).
d) Travail d’ingénierie

La fonction d’appui-conseil et le travail sur les représentations réciproques ont été exercés en
continu par les professionnelles INTERMED à chaque fois que nécessaire auprès des différents
membres des familles de « voyageurs », mais aussi auprès de tous les professionnels concernés
(ARTAG, MDM, CCAS, soignants libéraux, équipes hospitalières et de maisons de retraite,…).
Nous avons analysé au cours de cet exercice des freins à la continuité des soins, même quand
ceux-ci ont pu être organisés en adéquation avec les besoins de la personne. En effet, l’obligation
légale de respecter la temporalité réglementée de séjour sur une aire, si elle est acceptée et
respectée majoritairement, vient rajouter à minima de la souffrance psychique à des sujets
atteints par des pathologies somatiques graves et invalidantes, qui plus est pour ceux qui
présentent un vieillissement complexe ou une pathologie psychiatrique (de fait déjà sensible aux
ruptures de soins).
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Ces changements de lieu de résidence peuvent faire rupture aux parcours de soins engagés ou
contraindre à la fois les professionnels et les « voyageurs » à des modalités d’exception,
chronophages, aléatoires et peu confortables pour chacun.
Nous avons donc été amenés à soutenir une demande de dérogation pour 3 familles en 2018.
Pour rappel, les organisations de soins instaurées ne se transposent pas forcément sur des territoires
différents, pour exemple le médecin traitant référent (obligation réglementaire de la CPAM) n’est pas
inter changeable, avec le risque supplémentaire de ne pas être remboursé pleinement des
consultations engagées.
Si la famille change de département (Rhône/Isère), les tracasseries administratives liées aux droits se
complexifient encore davantage. Ces fragilités sont majorées par l’illettrisme trop souvent constaté.
Enfin, nous nous sommes attachées à ne pas segmenter l’accompagnement aux parcours de soins et
l’accompagnement social/administratif exercé par l’ARTAG, les services sociaux métropolitains et les
CCAS, mais au contraire mettre en œuvre une complémentarité des champs de compétences pour
dynamiser l’efficience des parcours médico-sociaux et la réponse citoyenne aux besoins de ce public.

« LES GENS DU VOYAGE NE METTENT PAS LEURS AINES EN MAISON DE
RETRAITE. C’EST COMME CA CHEZ EUX »
La première rencontre a lieu fin juin 2018. Le Réseau Intermed est introduit sur l’aire par un
travailleur social de l’ARTAG (association en charge de la partie sociale).
Madame H nous fait part d’emblée de ses difficultés. Elle doit se faire opérer d’un genou mais
ne peut envisager les soins actuellement car elle s’occupe de sa belle-mère. Elle est épuisée.
Madame P a 92 ans, elle est maigre, présente des troubles du comportement selon la famille.
Elle ne dort pas la nuit, refuse les soins. Madame P a perdu un fils, les proches nous disent
que le deuil s’avère compliqué. Elle aurait des « absences », réclame son fils parfois. Elle vit
seule dans une caravane vétuste, entourée de sa belle-fille et ses petits- enfants. Il fait chaud,
elle s’est assise à l’ombre, s’asperge d’eau de temps en temps mais ne boit pas. Lorsque je lui
propose de boire un verre d’eau, elle répond qu’elle n’a pas soif. Je lui propose un fond de
verre, lui conseille de boire souvent par petites quantités, les grands verres d’eau sont
écœurants. Elle confirme et boit. Elle parle de sa vie, de ses souvenirs de soirées avec des
musiciens, elle prend plaisir à se raconter.
Sa belle-fille nous explique ne plus pouvoir s’occuper d’elle, elle refuse la toilette, refuse de
manger, de prendre son traitement anti-hypertenseur… Elle souhaiterait une entrée en
structure pour sa belle-mère. Nous en discutons. Madame P a de petits revenus, les places
dans les EHPAD qui acceptent les personnes bénéficiant de l’aide sociale sont rares, cela va
être long. Nous proposons à la belle-fille de faire une demande d’APA ( Aide Personnalisée à
l’Autonomie) dans un premier temps afin de mettre en place des auxiliaires de vie qui
pourront faire la toilette, la stimuler pour manger, lui tenir compagnie. Ainsi nous pourrons
tester son aptitude à accepter une aide extérieure à la famille, l’objectif étant qu’elle s’habitue
et qu’elle adhère aux soins prodigués par un tiers pour faciliter l’entrée future en maison de
retraite.
Madame H accepte la proposition. Ma collègue accompagne madame P et madame H chez le
médecin généraliste et se met en lien avec l’assistante sociale de secteur. De son côté, un
professionnel de l’ARTAG aide la famille à réunir les documents administratifs demandés. Le
médecin prescrit à nouveau les traitements ainsi qu’un passage infirmier journalier. Madame
P a une plaque sur la joue qui fait penser à un mélanome, le médecin l’oriente vers un
dermatologue. La belle-fille s’y oppose (Madame P est âgée, elle ne souhaite pas la perturber
avec des investigations qui peuvent s’avérer lourdes pour madame P et compliquées à mettre
en place).
L’infirmière libérale débute les soins mais très vite, un conflit éclate avec une petite fille de
madame P, au sujet d’un médicament non pris parce qu’elle n’a pas mangé. La tension est très
présente. L’épuisement des aidants se manifeste par une agressivité physique et verbale envers
51

la professionnelle qui met un terme à la prise en charge.
Une solution de répit est envisagée. Ma collègue en parle au médecin qui pense que la famille
« lèvera le camp dès qu’elle sera hospitalisée et ne retournera pas la chercher ». Madame P
aurait été laissée seule un certain été. Le médecin prescrit un bilan biologique pour justifier
d’une hospitalisation mais le bilan s’avère normal.
Lors du rendez-vous avec l’assistante sociale, le dossier de demande d’APA est constitué ainsi
que l’inscription de madame sur le logiciel « via trajectoire », sur un secteur géographique
élargi accepté par la famille, afin d’optimiser les résultats.
Au fur et à mesure des visites, la famille exprime de plus en plus son épuisement. Nous nous
rendons compte que les relations sont de plus en plus tendues entre madame P et sa famille.
Ils n’en peuvent plus. Madame P erre la nuit sur l’aire et en sort parfois. Elle est alors
raccompagnée par les services de police à son domicile. La famille est exténuée. Nous
craignons, ma collègue et moi, que l’entourage ne bascule dans la maltraitance. Nos visites
sont hebdomadaires. La famille a besoin de s’exprimer sur ses difficultés dans cet
accompagnement, ses plaintes, sa culpabilité. Ils se rendent compte de « leur agressivité »
sans pouvoir la maîtriser à certains moments. Ils se relayent.
Madame P rencontre l’AS de secteur afin d’évaluer le degré de dépendance. Nous expliquons
régulièrement à madame P nos démarches même si elle semble ne pas tout comprendre. Elle
ne se situe pas dans le temps (elle nous dit qu’elle a 60 ans) ni dans l’espace. Mais nous
constatons qu’elle comprend. Elle s’exprime : « On naît dans une caravane, on meurt dans
une caravane ». Nous lui présentons le projet comme une maison dans laquelle des personnes
prendront soin d’elle, où elle aura des activités, pourra discuter avec d’autres personnes. Elle
n’aime pas être seule et la présence d’autres personnes la rassure. Elle est parfois opposée,
parfois d’accord.
En septembre 2018, quelques réponses aux inscriptions sur via trajectoire arrivent. Une lueur
d’espoir pour la famille mais de courte durée. L’institution concernée ne prendra pas madame
P.
Une collègue de l’ARTAG qui va également régulièrement sur l’aire, nous fait part de ses
constats. Elle est inquiète de la façon dont la situation évolue. Madame P et sa belle-fille se
sont disputées. Madame P ne tient plus en place, elle erre, est complètement désorientée. Elle
dit que c’est la fin pour elle. La famille s’épuise encore et encore et a d’autres sources
d’inquiétude dont un oncle atteint d’un cancer, en fin de vie. Ils jonglent entre
l’accompagnement de monsieur et la prise en charge de madame P. Le petit fils, jusqu’à
présent bienveillant avec sa grand-mère, ne la supporte plus, il la rudoie. Tout le monde est à
bout, les tensions montent.
Le plan d’aide est validé. Madame P est tombée une nuit en allant aux toilettes, elle s’est
ouvert la lèvre et a dû avoir des points de suture. Nous écrivons alors une information
préoccupante (IP) que nous adressons à la MDMS (maison de la métropole et des solidarités).
Madame P ne mange pas ou très peu, elle se plaint de mal de dos, reste alitée sous une
couverture. Le froid s’est installé et pénètre dans la caravane malgré un chauffage d’appoint.
Ma collègue et moi décidons de faire intervenir SOS médecin. Madame P est adressée aux
urgences où la famille la rejoint. Les médecins décident de la faire sortir. La famille nous
expliquera le lendemain qu’ils se sont enfuis n’ayant d’autres solutions pour faire entendre la
désorientation, les errances, le refus de se laver, de manger, de se soigner, toutes les difficultés
auxquelles ils font face depuis de nombreux mois. Ils se sentent coupables, ont honte de ce
qu’ils ont fait « On a abandonné la vieille » c’est comme ça qu’ils l’appellent et cela n’a rien
de péjoratif, ils ont de l’affection pour elle ; elle, la mère de leur papa décédé.
Madame P sera finalement transférée dans un service de gériatrie de courte durée.
Commence alors pour Intermed le travail de coordination avec les professionnels de l’hôpital.
Une synthèse est programmée pour apporter des éléments factuels, tenté d’obtenir un
« placement » à long terme. La famille est très présente dans le service avec sa façon d’agir
parfois non adaptée au fonctionnement de l’hôpital et du même coup au personnel soignant. Il
faut alors rassurer les deux parties, expliquer à chacun le fonctionnement de l’autre et trouver
des compromis pour que tout se passe au mieux pour madame P. Le gériatre a fait des
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investigations et confirme l’atteinte cérébrale expliquant les troubles cognitifs et
comportementaux. Madame P ne rentrera pas au domicile. Le petit fils, qui semble prendre les
décisions, revient parfois en arrière, refuse l’entrée en EHPAD. Il se sent coupable. Il faut lui
aussi le rassurer, lui rappeler toutes les difficultés vécues et l’impossibilité d’un retour sur
l’aire, non adaptée aux troubles de sa grand-mère. Il accepte.
Madame P sera admise en maison de retraite le 17 janvier 2019. La famille est très présente,
ne passe pas un jour sans rendre visite à son aînée. Ils expliquent souvent leur épuisement,
sont soulagés. Madame H, la belle-fille, reprend les soins qu’elle a laissés entre parenthèses.
Elle nous dit encore souvent qu’elle n’en pouvait plus.
Arielle Collomb, infirmière de médiation Intermed Rhône
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QUATRIEME PARTIE :
LES ACTIONS COLLECTIVES : UN MOYEN POUR RECONSTRUIRE OU
RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Depuis plusieurs années, un axe de travail basé sur le collectif se concrétise en fonction des besoins
mais aussi des opportunités partenariales et territoriales. Ces temps dédiés peuvent s’inscrire dans
un continuum (rituels investis à géométrie variable par les résidents) ou plus ponctuellement sur un
calendrier festif, une thématique (santé publique ou autre approche citoyenne), mais aussi… à
partir d’événements « traumatiques » (Décès, Incendie, violences…).
Ils offrent un espace-temps « contenant », une liberté de parole et d’échanges privilégiés, sécurisé
par la présence des infirmiers(es) et/ou de la psychologue Intermed, voire ponctuellement du
responsable d’insertion sociale et/ou du responsable de la résidence/Pension de famille.
Qu’il s’agisse de « Petits- Déjeuners », « goûters entre voisins » ou de « Thé santé », l’objectif est de
travailler tout ce qui peut faire lien dans la « communauté d’habitat », le partage de la parole et de
l’écoute, la valorisation de chaque personne au travers du groupe….Le respect réciproque.
L’équipe met en œuvre des actions de prévention ou de promotion de la santé d’une part, des
actions de convivialité favorisant le lien social mais aussi le repérage de problématiques par les
médiateurs d’autre part.
A) AGIR EN MATIERE DE PREVENTION SANTE

Poursuite de la collaboration avec l’ADHEC
Travaux préparatoires à l’extension du dispositif expérimenté en 2017.
Mise en œuvre d’une action de sensibilisation et dépistage sur le site Adoma de
Rillieux et un site Adoma sur Villeurbanne.
Poursuite du partenariat avec la CARSAT pour le programme « bien vieillir » sur
1 site de Villeurbanne (Olympe de Gouge) ouvert aux résidents d’un autre site
(Lafayette) et sur un site de Vénissieux (Les Cèdres).


Organisation des interventions du Bus info Santé sur Villeurbanne : 1 site
Adoma (E. Vaillant) et 1 site Aralis (Dedieu).



Co-animation d’interventions collectives avec l’ANPAA et Lyade à la Pension de
famille Tolstoï (Villeurbanne).



Poursuite du partenariat avec les Centres d’Examen de Santé de la CPAM et avec
divers CDHS



Continuité du fidèle et crucial partenariat entre le Centre de jour MédicoPsychologique de Bron et Intermed dans les deux résidences Adoma de la ville.
Rappel du processus d’accompagnement et de veille conjoint :
•
Visite à domicile
•
Supervision
•
Analyse des situations en tripartites : CMP/Intermed/Adoma
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B) AGIR EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL

date

Lieu de l'action

type d'actions

2 fois par mois

Bron H. Boucher Adoma

Petit déjeuner
+ Loto de Noël (panier garni "la
belle Etoile»)

Plusieurs fois par
an

Bron les 2 résidences
Adoma

1 fois par mois

Etoile d’Alaï à Tassin
Adoma

1 fois par
semaine

PF Les Saules à Givors
Adoma

1 fois par
semaine

Pionchon à Lyon 3 Aralis

Barbecue l'été, couscous l'hiver,
crêpes, et autres repas partagés
Petit déjeuner
+ Galette, petit déjeuner, Fête de
Noel

partenaires mobilisés
Intermed +
Coordinatrice ASV
Association RIB et Petits
frères des Pauvres
Intermed + Petits frères
des Pauvres
Intermed

Petits déjeuner
Déjeuner (mensuel)

Intermed/Adoma

Café convivial

Intermed
(occasionnellement) +
Aralis

En outre, selon les besoins repérés, Intermed oriente régulièrement vers les GEM, Groupes

d’Entraide Mutuelle.
Ci-dessous, un exemple de travail en réseau partenarial efficace et bienveillant mobilisé par
une médiatrice santé Intermed.
« Accompagnement personnalisé auprès d’un homme singulier »
Durant les temps collectifs nous rencontrons des personnes qui ne souhaitent pas
d’accompagnement ou qui sont prises en charge par un tiers médico-social.
Lors de mon arrivée (été 2017), j’ai rencontré pour la première fois monsieur A âgé de
75 ans durant un temps café. Monsieur marchait avec une canne, de corpulence robuste,
portant un costume, une chemise et un appareil auditif, le visage marqué par des cicatrices, il
semblait être apprécié par toutes les personnes présentes qui l’appelaient par son prénom.
Mon collègue infirmier me présentait à tous en tant qu’infirmière référente sur le site. En
échangeant avec monsieur A., il m’informait qu’il n’avait pas besoin de mes services à part
quelques réparations à effectuer dans son logement (changement d’ampoule dans son studio).
Nous l’orientons auprès de la responsable de résidence.
Plus tard, en échangeant avec mon collègue, j’apprenais que monsieur avait eu
plusieurs opérations et un traitement par chimiothérapie. Un étayage au domicile (infirmier
libéral, aide-ménagère) avait été mis en place suite à ses opérations. Par la suite Monsieur
avait regagné son autonomie et les avait congédiés. Ainsi mon collègue me demandait d’avoir
une veille attentive.
Plusieurs mois s’écoulent et je tentais de le rencontrer de nombreuses fois à son
domicile entre autre. Nous apprenions à nous connaitre. Il me demandait pourquoi je venais le
voir alors qu’il n’avait besoin de rien. Il me disait : « je ne comprends pas pourquoi tu viens
juste discuter et ne pas effectuer des pansements ou de piqure » ; aussi je lui réexpliquais mon
champ d’intervention. Nous discutions de son passé, son arrivée en France où il travaillait
pour lui et sa famille laissée en Algérie. Cela fait 20 ans qu’il a vu évoluer cette résidence
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sociale, ou tout bonnement il appelait cela « foyer ». Au départ il vivait dans une chambre,
partageant la cuisine et les sanitaires, puis une opportunité s’est présentée, un studio lui a été
proposé et il a approuvé. Depuis il vit dans ce studio de 14 m². Plus je le rencontrais, plus il
me donnait un peu plus de lui, une relation de confiance s’installe. De nombreuses fois je lui
avais suggéré un étayage au vu de son âge, de sa fatigue et percevant sur son faciès une
mimique douloureuse (malgré les traitements et son suivi auprès de son médecin). Entre autre
une intervenante au domicile pour l’entretien du logement ou l’accompagner aux courses.
Monsieur A me disait : « Myriam si quelqu’un fait les choses à ma place je serai « foutu ». La
seule demande particulière était de lui commander un VSL pour son suivi médical.
Eté 2018, je tente de rencontrer Monsieur à son domicile. Il me parle à travers la porte
et m’informe qu’il ne peut se lever. Je demande de l’aide auprès de la responsable de
résidence afin qu’elle m’ouvre car cela m’inquiète. Nous constatons que Monsieur A, prostré
dans son lit, a des difficultés pour se mouvoir. Il est essoufflé au moindre effort. Nous lui
suggérons de contacter son médecin généraliste, mais ce dernier ne se déplace pas. Avec
l’accord de Monsieur A, nous contactons S.O.S. Médecins. Le médecin l’examine et lui
propose une hospitalisation, Monsieur A accepté à une seule condition, celle de se rendre au
Centre Léon Bérard (CLB).
Monsieur est pris en charge au CLB. Nous nous mettons en lien avec le service
expliquant la situation. Nous rencontrons Monsieur A en service et plusieurs synthèses ont lieu
avec l’équipe pluridisciplinaire. Nous apprenons que Monsieur refuse la chimiothérapie et
qu’il désire rentrer au domicile. La sortie est envisageable avec un étayage et un
accompagnement type HAD.
Une sortie se profile au bout d’un mois d’hospitalisation, Monsieur accepte une
évaluation de son domicile de l’équipe HAD Soins et Santé. Suite à cette visite et appréciation
par l’assistante sociale de l’HAD, une prise en charge avec l’équipe mobile « soins et
support » est préconisée. Ces derniers sont spécialisés dans l’aide et le soutien aux prises en
charges complexes à domicile. Cependant pour que cette prise en charge soit effective.
Monsieur doit être détenteur d’un téléphone. Monsieur accepte d’en avoir un, vivant seul,
isolé, la famille au pays, se pose la question de comment fournir un combiné. L’hôpital n’a
pas de solution à me proposer. Aussi pour y remédier et avec une autorisation exceptionnelle
de ma chef de service, Intermed se propose d’accompagner Monsieur, si son état physique le
permet, auprès d’une agence téléphonique afin d’avoir ce dispositif et mettre toutes les
chances de son côté.
La sortie se déroule. Un passage infirmier est présent pour des soins spécifiques. Le
service d’aide à domicile devrait intervenir. L’équipe mobile « soin et support » a prévu une
rencontre. Nous rencontrons Monsieur avec ma collègue psychologue et le médecin de
l’équipe mobile « soins et support ». Cependant Monsieur est insatisfait. Les différents rendezvous programmés à sa sortie et l’étayage au domicile le chamboulent dans son quotidien. Il
nous dit qu’il est mécontent ; il pensait se reposer et tout ce monde autour l’oppresse. Il refuse
l’intervention du service d’aide-ménagère nous informant qu’un ami se chargera de cela. Le
médecin de l’équipe mobile reste en périphérie.
Pendant mes vacances, - j’avais passé le relai à un de mes collègues - Monsieur
n’avait pas pu honorer son rendez-vous auprès du médecin traitant ; ce dernier n’effectuant
pas de consultation au domicile. A mon retour, nous nous mettons en lien avec l’équipe mobile
« soins et support » qui nous suggère de proposer un nouveau médecin généraliste se
déplaçant au domicile afin qu’il ait un suivi optimal. En attendant le médecin de l’équipe
mobile propose de renouveler l’ordonnance. A force de recherche et ne désespérant pas,
j’arrive à trouver un médecin qui accepte de venir au domicile et de poursuivre le suivi. Le
lien est effectué entre les infirmières, l’équipe mobile « soins et support » et le nouveau
médecin. Monsieur semble satisfait et nous essayons de travailler sur une acceptation d’une
aide à domicile.
Plus tard, lors de l’absence de son ami, pour des examens de santé, il m’interpelle afin
de mettre en place le service d’aide au domicile. Je continue de le rencontrer et de discuter de
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l’avenir, à court et long terme. Monsieur refuse d’entrer en institution. Il souhaite intégrer
l’un des nouveaux logements en construction sur le site, avec l’étayage actuel.
Deux mois s’écoulent. L’équipe mobile « soins et support » est en place et soutient la
situation auprès du médecin généraliste et des infirmiers libéraux. L’ami bien aidant est à
nouveau présent et ne se préoccupe plus de l’entretien du logement, ni des courses. Monsieur
a adhéré à l’intervention de l’aide à domicile. Il a même demandé à augmenter le nombre de
passages. Monsieur prépare l’intégration dans son nouveau logement, prévu à la fin de
l’année 2018.
Cependant, son état de santé se détériore. Ayant des difficultés à respirer, l’infirmière libérale
l’hospitalise. Nous sommes en lien avec l’hôpital, de même que les partenaires. Monsieur A
est orienté en service de soins palliatifs. Quelques temps plus tard, j’apprends son décès.
Cette vignette est un hommage pour ce grand homme aux cheveux grisonnants, fort de
caractère qui a su dire ce qu’il voulait. J’ai su plus tard : cet homme inébranlable a voulu me
dire le jour de notre première rencontre qu’il souhaitait préserver son autonomie.
La mobilisation des divers partenaires est indispensable pour redonner du sens à un
accompagnement personnalisé en tenant vraiment compte de ses particularités et de la
singularité de la personne. Je remercie les divers partenaires (l’équipe mobile « soins et
support », le médecin généraliste, les infirmiers libéraux et les intervenantes à domicile) qui
ont su être compréhensifs face à cette situation tout en respectant le choix de la personne,
d’avoir été un soutien et d’avoir accepté d’interagir en complémentarité dans ce lien de
coordination « ville-Hôpital ».

Myriam KABRI, Infirmière Intermed Rhône

C) AGIR EN URGENCE AUX LENDEMAINS D’UNE SITUATION DE CRISE

Intermed est régulièrement amené à organiser en urgence des groupes d’expression suite
à des crises dont la violence peut déstabiliser le collectif et fragiliser certains résidents. Ce
sont les infirmiers psychiatriques du secteur concerné associés à la psychologue
d’Intermed qui interviennent en binôme.
En 2018, Intermed est ainsi intervenu sur 5 sites Adoma suite à un décès violent (St Fons),
un suicide sur Pierre-Bénite, un incendie volontaire à Givors, deux meurtres à Vaulx en
Velin et Villeurbanne.

57

CINQUIEME PARTIE :
LES FONCTIONS DE REPRESENTATION DES PUBLICS ISOLES, DE
SENSIBILISATION ET DE TRANSMISSION D’EXPERIENCES
1) Contribution aux instances inter-partenariales
Si nous ne pouvons assurer une présence systématique à toutes les instances interinstitutionnelles,
médico-sociales organisées sur chaque territoire dans le Rhône, nous restons disponibles et nous
intégrons activement certains secteurs sensibles au regard des publics suivis :
 CLSM (Conseil Local de Santé Mentale), des groupes de réflexion en santé mentale voire de
concertation clinique (Givors, Tassin, Oullins, Caluire, Vaulx en Velin, tous les
arrondissements de Lyon.;
 Atelier-Santé Ville de Bron
 Filières gérontologiques.
Le témoignage des équipes Intermed, porteur d’une représentation actualisée des publics « perdus
de vue » et de la complexité de leurs problématiques, permet de contribuer à l’approche globale des
situations de vulnérabilité à domicile et au « décloisonnement» des pratiques.
A cet égard, la question de l’isolement dans le logement, et de l’invisibilité de nos bénéficiaires a été
soulevée comme un enjeu à prendre en compte collectivement.
Ce travail partagé constitue un des outils de (re)connaissance réciproque indispensable à la
consolidation d’un réseau pluridisciplinaire élargi.
Parallèlement, nous avons besoin de connaître et d’actualiser toutes les ressources disponibles sur
un territoire, d’en comprendre les limites et de suivre leur évolution pour interagir efficacement
sur le terrain opérationnel.
Nous rencontrons régulièrement ou invitons certains partenaires institutionnels ou associatifs à
notre réunion d’équipe hebdomadaire, ainsi nous avons dialogué et articulé nos missions avec les
intervenants sociaux présents au sein des commissariats, avec différents services d’aide à domicile,
2) Le Réseau Intermed devient membre de coordination 69
L’Association réseau Intermed a été admise comme membre de Coordination 69 en Juin 2017.
Malgré une activité intense, nous essayons de participer au groupe de travail inter partenarial
« Logement/Hébergement ».
3) Intermed s’engage également par des actions de « formation-action » et
d’ « analyse de la pratique professionnelle »
Auprès :
 Des professionnels, Intervenants(es) sociaux-ales de Grand Lyon Habitat ;
 Des auxiliaires de vie de la structure « Maintenir » intervenant dans le cadre des dispositifs
« Passerelle ».
 De certaines équipes MDM, de CCAS, d’ARALIS et du monde associatif se font à la demande
de ces partenaires.
 En 2018, Intermed a été invité par Orspère/Samdarra à intervenir au cours de modules de
formation qui furent organisés à Dunkerque, Villefontaine, Grenoble et st-Nazaire.
4) Accueil de professionnels en formation :
-

Etudiants IFSI ; Rockefeller et Esquirol ;
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-

Cadres de santé en formation IFCS HCL/Le Vinatier pour leur module Santé Publique :

Cet accueil de plusieurs jours permet d’animer une réflexion et d’alimenter leurs pistes de travail
sur la question des déterminants de santé pour les publics « perdus de vue » et en situation
d’ »auto-exclusion ». Nous mettons en controverse les enjeux de l’accès et de la continuité des
soins, le défi de l’amélioration du lien Ville-Hôpital. L’évaluation concrète des différentes situations
de précarité, de vulnérabilité, d’isolement est indispensable à une prise en charge efficiente à
l’hôpital comme au domicile. Le travail en réseau pluridisciplinaire et l’approche systémique des
personnes dans leur environnement sont au cœur des débats comme autant d’enjeux de santé
publique et de réponses concordantes à nos missions respectives d’intérêt général.
Cet investissement auprès des professionnels et des cadres de demain par une compréhension
partagée des publics marginalisés et de leur contexte de vie nous permet d’espérer une diminution
des situations de ruptures de soin et des dégradations coûteuses autant en termes de budget
comme en vies humaines. Nous répondons là aussi aux fondamentaux de la Loi de Santé 2015 et du
Plan Territorial de Santé par une adaptation coordonnée et efficiente des modalités de prise en
charge soignante et médico-social.
5) Participation à des séminaires, colloques ou journées d’étude :
Intermed favorise l’utilisation des ressources et travaux proposés par :
Le CPCT (Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement), le réseau ORSPERE
SAMDARRA, l’Université Lyon 2 et l’UCLy (Université Catholique de Lyon), comme autant de
supports indispensables à la réflexion au sein de l’équipe et à la prise de distance.
Enfin, une partie de l’équipe a participé à une table ronde lors d’une journée d’étude organisée par
l’ARHM-Interface.

Terminons ce rapport d’activité sur la soirée du 10ème anniversaire d’Intermed, qui a conclu
l’année en témoignages et en émotion, le 22 novembre 2018.
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PERSPECTIVES 2019

1. Consolidation et si, financement, expansion de la mission Asile/réfugiés chez Adoma
2. Poursuite (voire renforcement des moyens d’interventions si financement ARS) de la
mission socle :
a. en résidences sociales Adoma et Aralis ;
b. en Pensions de famille Adoma sur fiches de saisine à partir de Juin 2019 ;
c. Poursuite des dispositifs passerelles selon de nouvelles modalités territorialisées et
avec un total de 4 partenaires : Maintenir, Maxi-Aide, ASAD ; At’Home.
3. Consolidation des interventions chez des bailleurs sociaux sur accords bilatéraux
 Chez Grand Lyon Habitat dans le cadre du projet ETAGE (qui fait suite au programme
PLACE) sur Bron, Vaulx-en-Velin, Lyon 7et Lyon 8 voire Vénissieux ;
 Chez la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (S.V.U) ;
 Chez LMH sur les territoires hors ETAGE ;
 Chez EMH pour la suite des 2 situations tests initiées fin 2018.
 Et enfin
 Chez Alliade ; un nouveau commanditaire pour 2019.
4. Mise en œuvre du programme « Un logement d’abord » financé par la Métropole de
Lyon sur financements FSL
Ce dispositif nous permettra de déployer des interventions auprès de locataires :
 de GLH hors ETAGE
 de LMH hors ETAGE et hors accord bilatéral
 SACOVIV
 CdC Habitat Social
5. Expansion de l’action en direction des Gens du Voyage sur l’ensemble de la Métropole
de Lyon.
6. Interventions de Sensibilisation, Formation et Transmission, sur demande, si possible
auprès des services des urgences hospitalières afin de favoriser l’organisation partagée des
sorties d’hospitalisations.
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CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, un médiateur santé, Stéphane Vinches de l’équipe Intermed Rhône a
choisi de nous faire partager son « sace à dos ».

« Mon sac à dos »
Avec mon sac à dos je parcours l’asphalte, de logements en logements, de situations en
situations, de personnes en personnes. Parcours entrecoupé ou devrais-je dire submergé ?
D’appels, de mails, de messages d’alertes.
Mon esprit bouillonne, tourbillonne de parcours de vies difficiles, chaotiques, parfois
atypiques :
Mme qui a touché le fond suite à un divorce, qui ne sait comment s’en sortir face à ses
hommes violents. Alcoolisation, dépression, faisant la manche,… oubli d’elle-même.
Mr qui fait fuir toutes les personnes l’approchant ; carapace de saleté, d’odeurs, lunettes de
soleil, chapeau noir, barbe hirsute et logement entassé, non entretenue imprégné de tabac.
Ceux atteints de pathologie lourde, naviguant d’hôpitaux en hôpitaux ; écumant les services
d’urgence pour finalement revenir le soir même à leur domicile.
Les vieillissants, en perte d’autonomie, seuls, ne sachant plus où est leur place.
Les « concernés » par une pathologie psychiatrique se « dépatouillant » avec leur propre code
et représentation de la société.
J’allais oublier ceux que l’on appelle si justement les oubliés !! Laissés en bord de route, ne
demandant rien à personne, fantômes de notre société : à l’abri des regards dans leur
logement, sans droits ni d’accès à la santé (pas de médecins sans droits ouverts) et qui
pourtant lorsque nous arrivons à les voir pour la première fois, nous disent que tout va bien.
Dans mon sac à dos, j’ai les coordonnées de tous nos partenaires de travail ; place
primordiale auprès de nos suivis. Sans eux, nous ne pourrions avancer ; nous ne sommes
qu’un maillon d’une chaine d’espoirs.
Epaulés de nos collègues, nous partageons ce qui parfois est inavouable, insoutenable…
Tisseurs de liens, brodeurs de confiances, tricoteurs de solutions. Notre cœur de métier :
La relation d’aide. Des mains tendues pour aider à reprendre pied, sortir du trou sans pour
autant y glisser nous-mêmes. Sortir des impasses.
Dans mon sac à dos, il y a tout ce qu’il me faut. Chargé de mon cahier et de mon stylo,
je peux mettre en mots tous les maux.
Le soir venu, il est parfois difficile de le refermer et pourtant, il le faut pour mieux le
reprendre le lendemain, disponible pour d’autres histoires de vies.

Stéphane VINCHES, infirmier Intermed Rhône

61

ANNEXES
A) ANNEXE 1 : Les 182 nouveaux dossiers ouverts en 2018
1) Distribution géographique des 182 nouveaux dossiers :
Territoires

Dossiers ouverts en 2018

Gd Lyon Centre
Gd Lyon Est
Gd Lyon Sud
Gd Lyon Nord
Hors Adoma
Total

35
37
42
24
44
182

Dossiers ouverts en 2018

Rappel dossiers ouverts en
2017
55 soit -36,4%
53 soit - 30,2%
38 soit +10,5%
33 soit -27,3%
41 soit +7,3%
220 soit – 17,27%

Dossiers ouverts en 2017

L’évolution la plus notable chez Adoma concerne GLS avec un gain de 6 points depuis 2017 au
détriment de GLE et GLC et bien sûr hors Adoma (+ 5 points).
2) Répartition par sexe et par âge

2018

2017

62

HOMMES
2018
2017
Adoma
Hors Adoma
TOTAL

106
28
134

FEMMES /ratio
2018
2017

140
27
167

32/23%
16 /36%
48 /26%

39
14
53

TOTAL
138
44
182

Nombre de femmes 48 (26,4% des nouveaux dossiers) ;
Nombre des plus de 60 ans 76 (41,76% des nouveaux dossiers).
Sans surprise, on constate donc une baisse de 18% des bénéficiaires de plus de 60 ans ; mais moins
attendu une baisse de 9,4% des femmes.

3) Par nationalité

2018

2017

Adoma

Hors
Adoma

TOTAL

72
63
3

36
8

108
71
3

Française
Etrangers hors UE
Etrangers UE

La part des étrangers hors UE est à nouveau en hausse (les moins de 60 ans notamment)
4) Statuts socio-professionnels

2018

2017

63

Adoma

Hors
Adoma

TOTAL

44
5
5
42
33
2
7

8
3
3
17
7
1
5

52
8
8
59
40
3
12

RSA
Activité
Chômage
retraite-ASPA
AAH/AT
sans statut
NR

Nous
retrouvons
ici
le
« tryptique » traditionnel chez
Intermed très proche de la
répartition de l’ensemble des
bénéficiaires.

5) Problématiques

2018

2017

 La part « problématiques psychosociale » y est plus importante que sur l’ensemble des
bénéficiaires au détriment logique de la part du somatique.
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B) ANNEXE 2 : Détail des 15944 coordinations de la mission socle.
Total général
5690

VS (+-%)
4565 (+24,6%)

477
308
54
59
22
34

358

26

13

911
705
64
72
70

872

2373

1852

Equipes mobiles
(géronto notamment)
Médecine hospitalière générale
Services hospitaliers
Urgences somatiques
HAD

97
69
745
589
137
19

86

Santé mentale
CMP / CATTP
CHS / cliniques psy
Urgences psy en CH
Psychiatre de ville
Hôpital de jour psy
Equipes mobiles psy / EMPP
Psychologue (cabinet)
Structures associatives (santé mentale)
NR

691
368
199
26
22
9
51
2
11
3

473

Structures spécialisées et de prévention
Associations / réseaux spécialisés (soin)
SAVS / SAMSAH
Planning Familial
Centres spécialisés /postcure /thérapeutique
EHPAD
Centres de bilan de santé /CES (CPAM)
PMI
SSR / centres de réadaptation
NR
Secours
SAMU

158
38
55
1
14
17
8
4
7
14
109
24

112

sanitaire
Médecine de ville
Généralistes
Spécialistes
Pharmaciens
Centres d'examens divers
Soins bucco-dentaires
Centres de santé
Paramédicaux
IDE libéraux
SSIAD / CCAS (inf)
Paramédicaux autres
Kiné
Intermed

618

57
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SOS médecins
Police secours
Pompiers
Transport
Ambulances / VSL
Optibus / taxi
social
Droits sociaux / ressources
Autres
CAF
CPAM (invalidité, pensions…)
Mutuelles
Justice/Justice
Bureau d'aide aux victimes / Cimade / Avocats
Police / gendarmerie
NR
Mesures de protection (tuteurs / curateurs)
Services sociaux
Départements (AS de secteur)
Hôpitaux / cliniques
CCAS
CHS / CMP
Services sociaux autres
CPAM / CARSAT
Services sociaux spécialisés / associatifs
Soutien à domicile et dispositifs passerelle
Services d'aides à domicile
Portage de repas / services de portage de repas
Prestataires techniques (lit, téléalarme…)
Passerelle dépendance
Passerelle psychosociale
Structures administratives autres
Mairies
Trésor public (impôts)
Banque de France
Préfectures
Autres
NR

40
34
11
103
86
17

124

2284

2245

57
12
1
17
27

45

24
9
12
3
332

10

213

1131
469
292
151
70
27
30
89

1103

681
589
30
17
42
3

798

59
14
13
2

76

27
3
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environnement
Aidants
Famille/amis
Associations (dont bénévoles)
Voisins
NR
Acteurs du logement
Exploitation (cadres, responsables de sites…)
RIS / IS
« M. sécurité »
Logement accompagné (PF, RS…)
Logement ordinaire (droit commun)
Logement spécialisé (PAPH)
Service logement (parcours logement)
Structure d'hébergement (CHRS)
Service Hygiène et santé
Services/entreprises
Artisans / commerçants
Banques / Poste
Entreprise d’insertion

7970

6005

712
462
171
78
1

569

7220
5723
1435
20
13
0
9
15
1
4

5425

38
17
8
13

11
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C) ANNEXE 3 : Détail des 1 599 résultats de la mission socle
2018

2017

sanitaire

1159

646

Médecine de ville
Centres d'examens divers – examens réalisés
Médecins généralistes
Consultation réalisée (généraliste)
Désignation d'un médecin traitant
Médecins spécialistes – consultations réalisées
Pharmaciens
Soins buccodentaires

169
14
110

108
19
76
70
6
10
2
1

91
19
29
13
3

Paramédicaux
IDE Libéraux – prise en charge
Kiné – prise en charge
Paramédicaux autres – prise en charge
SSIAD/CCAS
NR

81
58
9
10
3
1

54
42
4
8

Intermed – soin relationnel établi

377

75

Médecine hospitalière générale
Services hospitaliers / cliniques
Consultation réalisée (CH)
Hospitalisation
Sortie préparée (services hospitaliers)
Urgences somatiques
Admission urgences somatiques
Orientations / mutations
HAD -admission

221
175

218
161

77
61
37
44
34
10

Equipes mobiles
Santé mentale
CHS / cliniques
Hospitalisation (psy)
Sortie préparée (psy)
CMP / CATTP –
Equipe mobile psy - intervention
Psychiatre de ville - consultations réalisées
Psychologue - consultation réalisée
SPDT / SPDRE
Structures associatives (santé mentale) – prise en charge
Urgences psychiatriques
Admission
Orientation/mutation
Hôpital de jour psy
NR
Secours - interventions

80
44
37
54
32
22
2

3

12

6

200
41

74
34

31
10

23
11
114
7
6
0
17
2
10

6
4

22
3
4
1
3
1
5
5

2
1
41

1

21

68

Police secours
Pompiers
SAMU
SOS médecins

6
10
13
12

2
3
10
6

Structures spécialisées et de prévention
Associations /réseaux spécialisés (sanitaire)
Centres de bilan de santé /CES (CPAM) – bilans réalisés
Centres spécialisés longue durée/cure/
Dépistages / CDHS / CLAT
EHPAD - admissions
SSR / Centre de réadaptation fonctionnelle
Admissions
Sortie

16
4
1
0
1
5
5

16
6
3
2
1
2
2

Transports
Ambulances / VSL
Autres accompagnements
Optibus / Taxi

social

3
2

2

42
37
0
5

74
60
5
9

171

123

Couverture sociale – aide/couverture obtenues
ACS
ALD
APL
CMU-C
Mutuelle

14
4
3

20
1
4
1
4
10

Mesures de protection – mesures mises en place

18

8

Mesures de soutien à domicile de droit commun
Aide sociale
Aides exceptionnelles (mutuelle)
Aides exceptionnelles/ménagères (CPAM)
APA
ARDH (Carsat)
Equipement (lit médicalisé, téléalarme)
PAP (Carsat)
PCH
Portage de repas
Autres

48
2
2
3
25
2
2
7

43
3
3
1
19
3
5
2
1
5
1

Passerelle dépendance
Passerelle psychosociale
Ressources obtenues
AAH
ASPA
AT / invalidité / IJ
Retraites CARSAT / complémentaire
RSA
Autres ressources (FSL . . .)

3
4

5

7
2

7
4

14
6
1
2
1
3
1

12
4
3
1
1
1
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Services sociaux/accompagnement
Assistant social
CESF
Référent social / SAVS

48
41
2
5

23
20
1
2

Structures administratives autres
Administratifs – démarches abouties
Créanciers divers
Titre de séjour
Secours – aide exceptionnelle obtenue
Autres

10
5
3
1
1

6
3

2

environnement
Acteurs associatifs
Acteurs du logement
Adoma / autres gestionnaires
Aménagement / petits travaux
Mutation interne
Prévention expulsion
Autre
Logement / hébergement spécialisé
Logement ordinaire droit commun
Aidants
Reprise de liens (famille, amis, voisins…)

1

269

128

11

2

117
94

32
29

4
7

2
1

33

7

108

87

33
38
18
5
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D) ANNEXE 4 : Zoom sur les résidents migrants Hors UE âgés de plus de 60 ans
172 dossiers de résidents étrangers hors UE de plus de 60 ans suivis en 2018 (vs 187 en 2017),
soit des effectifs assez stables (- 8%).
Ils représentent cette année : 29.9% du total de la file active en logement accompagné (Adoma,
Aralis et SVU) (vs 31,6% en 2017).
Age moyen : 76 ans (vs 76 en 2017)
Remarque : Parmi les 172 personnes, 12 femmes.

2018

Rappel 2017

Répartition par secteurs :
En premier lieu : GLE : 53 puis GLS : 50 personnes; GLC : 30 ; GLN : 20 ; Aralis : 17 et SVU : 2
En 2017, c’était GLS qui comptabilisait le plus de personnes.
Constats chez Adoma :
Ils sont 153 personnes soit 29% des bénéficiaires d’Intermed logés chez Adoma soit en
surreprésentation par rapport à ce que les Chibanis représentent au sein de la clientèle Adoma
(23%). Notons que l’écart diminue chaque année. Contrairement aux autres départements
d’implantation d’Intermed.
 41 dossiers ont été ouverts en 2018 (vs 48 en 2017).
 A fin 2018 :

74 dossiers sont encore actifs (soit 23.5% du total des actifs) en logement accompagné,

57 dossiers sont en veille (41% du total des veille) ;

41 dossiers ont été clôturés dans l’année (14 décès -vs 16 ; 14 prises en charge effective
–vs 24 ; 4 retours au pays -idem, 4 départs vers nouveau logement, 2 regains
d’autonomie, 2 refus. Contre 59 en 2017.
Problématiques
Somatique :
Entrée en dépendance :
Addictions :
Handicap :
Santé mentale :
Problèmes psycho sociaux :

70
32
3
6
9
46

Comparatif 2017 :
Forte hausse du somatique cette année.
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E) ANNEXE 5 : Focus sur l’intervention d’Intermed en pensions de famille.







Baudelaire – Vénissieux
Tolstoï – Villeurbanne
Villebois-Mareuil – Lyon 3
Les Figuiers – Lyon 3
Les Saules – Givors

:
:
:
:
:

25 places
25 places
28 places
25 places
25 places

Comme évoqué en introduction, cinq médiateurs aguerris en psychiatrie interviennent chacun à
hauteur de 0,2 ETP sur chacune des pensions de famille.
Il s’agit de Raymond Moret sur Baudelaire, de Jean Marshall sur Tolstoï, de Mireille Ekué sur
Villebois-Mareuil, d’Emilie Vernet sur les Figuiers et de Sophie Pichon sur les Saules.
→ Gestion des dossiers






107 bénéficiaires en 2018 (sur xx résidents logés soit xx %). Contre 85 en 2017.
27 nouveaux dossiers ont été ouverts en 2018 (19 sur les Saules, 6 sur les Figuiers, 1 sur Tolstoï et
1 sur Villebois) ;
8 dossiers clôturés dans l’année : 5 départs et 3 décès (vs 5 en 2017) ;
1 dossier mis en veille (vs 11en 2017) ;
4 dossiers en veille au 31/12 (vs 12 en 2017).

Plus précisément ont été suivis :
 Sur Baudelaire : 11 résidents suivis dont 9 dossiers actifs au 31/12 et 1 dossier clôturé en
cours d’année ;
 Sur Tolstoï : 25 dont 21 dossiers actifs, 3 clôturés ;
 Sur Villebois Mareuil : 27 résidents dont 25 dossiers actifs ; 1 clôturé
 Sur les Figuiers, 24 résidents suivis ; 23 actifs ; 2 clôtures
 Sur Les Saules, 20 personnes suivies, dont 19 actifs, 1 dossier clôturé.
Parmi ces personnes, 30 ont été suivies en partage avec la psychologue d’Intermed (soit 28
xx% de ses dossiers suivis – vs 37,7% en 2017).

→ Problématiques des 107 bénéficiaires

F) 2018 Rappel 2017
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ANNEXE 6 : Les dispositifs « passerelles », des outils de lutte contre le non
recours.
1) Dispositif « Passerelle Dépendance » : Rappel de ses objectifs et de sa
méthodologie
Le dispositif est mis en œuvre depuis septembre 2012. Il s’adresse à des résidents Adoma âgés en
situation de crise durable principalement en GIR 4.
L’objectif du dispositif est de contribuer à l’amélioration des situations les plus complexes au regard
de l’hygiène et des conditions de vie comme prérequis pour des interventions d’Intermed plus
efficientes et la mise en œuvre de Plans d’Aides de droit commun ; d’où le terme « passerelle ».
En terme de moyens d’action, il s’agit de proposer gratuitement des interventions à domicile
diversifiées et adaptées aux besoins et à la capacité d’acceptation des personnes et ce, dans des
délais très courts, y compris dans l’urgence, en cas de situations se dégradant rapidement.
Le public cible concerne majoritairement des anciens travailleurs migrants, souvent éloignés des
dispositifs proposés par le droit commun (PAP, APA). Le dispositif permet de stabiliser, voire de
sécuriser, les situations de vulnérabilité extrêmes pour des résidents en situation d’incurie et/ou à
faible mobilité.
Les prestations sont diversifiées selon les besoins comme l’aide au ménage, l’entretien du linge,
l’aide aux courses, l’accompagnement physique… Le temps de l’évaluation des besoins est réalisé
par le médiateur santé Intermed référent et la coordinatrice du service d’aides à domicile
Domifacile en concertation avec le résident.
2) Dispositif « Passerelle Handicap Psycho-social » : Rappel de ses objectifs et de sa
méthodologie
Le dispositif passerelle « handicap psycho-social » a fonctionné sur le même principe que le
dispositif passerelle « dépendance » ; le fonctionnement « passerelle » donnera aux médiateurs le
temps :
1. d’évaluer précisément la situation et ses besoins ;
2. d’envisager avec les partenaires, toutes les possibilités que propose le droit commun
(mesures PA/PH, aides à domicile CPAM …) ; et surtout
3. d’apprivoiser la personne à l’idée même d’aides à domicile.
Attendus :

Des situations que ne se dégradent plus, ou moins...

Du temps permettant de reprendre les éventuels dossiers de demande d’AAH ou autres types
d’aides (pour assurer le mécanisme de passerelle) ;

Un contexte facilitant le travail d’accompagnement vers le soin,

Une reprise de dignité pour la personne voire un gain d’autonomie.
Principes :

La gratuité, car aides temporaires ;

Des interventions minimales non intrusives et ne se substituant pas à ce qu’une mesure
MDPH pourrait offrir.
Publics cibles :
Des personnes d’âge médian, en situation d’incurie, et /ou présentant des pathologies type
Korsakoff, qui auraient un besoin urgent d’aides à domicile mais que ne peuvent les obtenir pour
diverses raisons :
a. Trop isolés, et sans aucune autonomie psychique ou cognitive, ils ont abandonné
toute démarche de reconnaissance d’un quelconque statut et ne font valoir aucun
droit ;
b. Ils ne répondent à aucun critère de dispositif de droit commun (pas assez âgé, pas
reconnu comme adulte handicapé etc…)
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Conclusion ; nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle quelques heures d’aides à domicile,
dans l’attente d’un statut pour les uns, ou qui pourraient les aider à recouvrer un certain degré
d’autonomie pour les autres, auraient un impact indéniable sur ces personnes, favorisant leur
maintien à domicile et la reprise d’un éventuel parcours de soin accompagné par Intermed.
Nous nous sommes fondés en cela sur notre expérience particulièrement probante de notre
dispositif « passerelle dépendance » qui permet aux plus réticents d’accepter des plans d’aide de
droit commun notamment et d’éviter des recours répétés aux urgences
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G) ANNEXE 7 : Détail des coordinations et des résultats de la mission Asile-

Réfugiés

Coordinations
sanitaire
Médecine de ville
Centres d’examens divers
Généralistes (cabinet)
Pharmaciens
Soins bucco-dentaires (cabinet)
Spécialistes
Intermed

2018

2017

521

97

80
6
64
6

12
10
2

4
139

34

Paramédicaux
IDE libéraux
Kiné
Paramédicaux autres

25
23

8
4
1
3

Médecine hospitalière générale
PASS hôpital
Services hospitaliers
Urgences somatiques

54
3
40
11

22

7

1

131
72
30
3
3
1
7

13
1
6
1

Equipes mobiles
Santé mentale
CHS / cliniques psy
CMP / CATTP
Equipes mobiles psy / EMPP
Hôpital de jour psy
Psychiatre de ville
Psychologue (cabinet)
Structures associatives (santé mentale)
Urgences psy en CH

2

11

Secours

4

Services d’interprétariat

5

Structures spécialisées et de prévention
Associations / réseaux spécialisés (soin)
Centres spécialisés /postcure /thérapeutique
Dépistages / CLAT / CDHS
Planning familial
PMI
Transport
Ambulances / VSL
social

22

1
2
2

62
16
2
3
14
27
8
8

7
7

221

55

75

Justice
Bureau d'aide aux victimes / Cimade / Avocats
Police / gendarmerie

22
7
15

1
1

Droits sociaux / ressources
CAF
CPAM
Autres

13
5
2
6

3

Mesures de protection
Services sociaux
CCAS
CHS / CMP
CPAM / CARSAT
Départements (AS de secteur)
Hôpitaux / cliniques
Services sociaux autres
Services sociaux spécialisés /associatifs

3

2
149
3
6
7
85
24
7
17

43

Dispositifs passerelles

6

7

Soutien à domicile

7

Structures administratives autres
Mairies
Préfectures
Autres

34
5
4

22
7
2
13

1

environnement

694

67

Adoma
Exploitation (cadres, CADA / ATSA)
RIS / IS
M. Sécurité

634
428
95
8

55
29
26

38
2
28
8

12

Aidants
Association
Famille/amis
Voisins
Logement : acteurs divers
Logement ordinaire (droit commun)
Service logement (parcours logement)
Logement accompagné (PF, RS…)
Services / entreprises
Artisans / commerçants
Banques / Poste
Entreprise de services (téléphonie, énergie, …)

Résultats
sanitaire

1

12

8
1
6
1
14
2
8
4
2018

2017

104

23

76

Intermed
Equipe mobile addicto
Médecine de ville
Centres d’examens divers – examens réalisés
Médecins généralistes
Consultation réalisée (généraliste)
Désignation d'un médecin traitant
Médecins spécialistes
Pharmaciens
Médecine hospitalière générale
Services hospitaliers / cliniques-consultations réalisées
Paramédicaux-prises en charge
IDE
Paramédicaux autres
Santé mentale
CHS / cliniques
Hospitalisations
Sortie préparée
CMP / CATTP
Hôpital de jour psy
Psychiatre de ville
Psychologue
SPDT / SPDRE
Urgences psychiatriques
Admission
Orientations / mutations
Equipe mobile psy
Secours
Pompiers
SAMU
Services d’interprétariat
Structures spécialisées et de prévention
Dépistages / CDHS / CLAT
Planning familial – consultations réalisées
PMI – consultations réalisées
Transports
Ambulances / VSL

15
1
14
1
7

4
4
6
1

3
1

3
3
19

5
5
3

5
2
3
28
10

3
2

9
1
10
1
1
2
2
2

1

1
1
1

social
Couverture sociale
ACS
ALD
CMUC
Régimes généraux autres/MSA/RSI
Mutuelle
Justice
Services juridiques (CIMADE, bureau aide victime…)
Accompagnement / rdv obtenu
Mesures de protection (Curatelle / tutelle)
Mesures de soutien à domicile de droit commun
Aide sociale
PCH

3

2
1
1
11
7
1
3
3
2
2

6
6

18

8

2
1

3
1

1
1
1
2
2

3
3
3

2
1
3
1
2
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Ressources obtenues
AAH
RSA
Services sociaux/accompagnement
Assistant social
Référent social /SAVS désigné
Services sociaux/accompagnement
Démarches administratives abouties

3
2
1
4
1
3
2
2

1
1

environnement

18

6

Acteurs associatifs
Acteurs du logement
Adoma/ aménagement/remise en état du logement
Adoma / mutation interne
Accès logement ordinaire droit commun
Aidants- mobilisation
Reprise de lien social

2
5
3
1
1
1
10

6

synthèse

10

1

2
2

entraves

18

Défaut d'intervention du tiers (pro)
Manque de place en structures adaptées
Refus de la personne
Sortie d'hospitalisation non préparée (psy)

2
1
13
2
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