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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1  UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRAND E PRECARITE ET /OU DETRESSE SOCIALE  

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du SIAO 

35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISSIONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT / LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI - LOgement Jeunes en Insertion : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL - Accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS - COORdination de l’Urgence Sociale de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPH IQUE  

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 

1.2 DE NOUVELLES ORIENTA TIONS ASSOCIATIVES ,  UNE TRADUCTION CONC RETE AU SEIN DU POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pairaidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 
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En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

 Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

 

1.3 L’ORGANIGRAMME  :  41  PROFESSIONNELS  

 

Voir en annexe 

2. LE DISPOSITIF « POINT SANTE » 

2.1   UNE ETAPE VERS LE « DROIT COMMUN  »,  LA MISSI ON DU POINT  SANTE  

Le Point Santé permet aux personnes en situation de précarité, et parfois très éloignées du soin, de : 

 bénéficier d’une écoute au regard de leur situation et de leurs problématiques de santé,  

 obtenir un premier niveau de réponses médicales par l’octroi de soins infirmiers, 

 se voir proposer une orientation, dans la mesure du possible, vers les dispositifs de droit commun.  

Pour accomplir cette mission, l’infirmière1 du Point Santé travaille en complémentarité avec le médecin 

coordinateur du Point Santé. L’infirmière est à même de solliciter le médecin ; l’établissement d’un diagnostic 

permettant de proposer une prise en charge médicale en adéquation avec les besoins de la personne 

accueillies. 

L’infirmière sollicite également le réseau de partenaires pour rechercher une réponse qui se veut adaptée 

aux demandes et besoins des personnes. Dans le cadre du Point Santé, un accompagnement physique des 

personnes vers les structures de droit commun peut être proposé.  

 

 

 

 

Le Point Santé se veut une étape vers le soin « ordinaire » et un espace pour une population exclue. 

                                                                    

1 Sur 2019, la fonction a été endossée par deux femmes. 

Si ces actes infirmiers et médicaux sont une première réponse, ils ne constituent pas une fin en soi.  

Ils ont en effet pour objectif de soutenir les personnes dans leurs démarches de soins de droit commun. 

. 
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2.2   LE PUBLIC  :  LES PERSONNES MAJEU RES SANS HEBERGEMENT  STABLE  

L’infirmière reçoit les personnes accueillies sur l’accueil de jour Puzzle, à savoir des personnes majeures en 

situation de précarité et sans hébergement stable. 

 

2.3   UN FONCTIONNEMENT  :  UNE PERMANENCE DE S OINS AU CŒUR D ’UN ACCUEIL DE JOUR   

Le Point santé est hébergé dans le bâtiment du Pôle Précarité Insertion, rue de la Barbotière à Rennes ; il est 

intégré à l’accueil de jour Puzzle. 

Il est ainsi rattaché à la Mission Accueil – veille sociale (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service de cette mission. 

Faisant partie intégrante de l’équipe de l’accueil de jour PUZZLE, l’infirmière participe à l’accueil des 

personnes, au même titre que l’ensemble des professionnels, sur les temps d’ouverture du dispositif. Le rôle 

d’accueillant est souvent nécessaire avant de faire émerger une demande en lien avec la santé. L’infirmière 

exerce donc les mêmes missions que ses collègues travailleurs sociaux (accueil, orientation vers les structures 

adaptées, gestion du collectif, réponse aux demandes concernant les services de Puzzle…). 

Une fois le besoin médical identifié, les personnes sont accueillies à l’infirmerie pour des soins divers. Lors de 

ces temps, la prise en compte globale de la situation de chaque personne est primordiale (sociale, psychique, 

médicale, familiale…). Elle nécessite disponibilité et écoute, afin d’établir un lien de confiance, qui permettra 

de faciliter les démarches en lien avec la santé. 

L’infirmière va proposer si besoin des orientations vers les dispositifs de droit commun (CPAM, médecine 

générale, Hôpital, dentistes) ou vers les structures partenaires (Réseau Louis GUILLOUX, PASS, 115, Lits Halte 

Soins Santé, EMPP, CSAPA…).  

L’infirmière du point santé exerce ses fonctions sur PUZZLE, mais également à l’extérieur, à travers des temps 

d’accompagnement physiques des personnes (suivis d’hospitalisations, consultations médicales, visites à 

« domicile », ouverture de droits…). En outre, elle assure le suivi de l’activité (réunions institutionnelles et 

partenariales, transmissions infirmières, gestion du stock de pharmacie). 

Il est à noter que le point santé de l’accueil de Jour Puzzle noue une collaboration privilégiée entre le service 

de soins infirmiers du Point Santé du restaurant social LEPERDIT, géré par le CCAS. Certaines personnes 

accompagnées fréquentent en effet les deux lieux.  

 

3. L’ANNEE 2019, DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCES AU DROIT COMMUN  

 

En 2018, le Point Santé s’engageait dans une démarche visant une prise de conscience, chez les personnes 

accueillies, de l’importance d’accéder au droit commun, dans tous les domaines, y compris celui de la santé2 : 

un engagement pris, à cet effet, en termes de partenariat auprès de la Cellule de Coordination d’accès aux 

droits du CHU de Pontchaillou (PASS), mais aussi du Réseau Louis GUILLOUX (RLG) ou encore du Centre de 

Soins Dentaires (CSD). Nous verrons ainsi que l’année 2019 a été fortement mobilisée en ce sens.  

 

                                                                    

2 Cette démarche s’inscrit dans les nouvelles orientations associatives visant la dimension collaborative des personnes 

accueillies, accompagnées et hébergées, citée en début de ce document. 
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Après un état des lieux sur la fréquentation du Point Santé, ce rapport sera l’occasion de faire un point sur la 

typologie des personnes accueillies, d’analyser l’évolution de l’offre de soins et d’étudier l’atteinte des 

objectifs fixés. Vous pourrez également y découvrir les points forts de l’année 2019 et des limites encore 

repérées, avant de découvrir les ambitions pour l’année 2020. 

 

3.1   2019,  UNE FREQUENTATION EN BAISSE  DE 5%  :  UN CONSTAT LIE A L ’ABSENCE DE L ’ INFIRMIERE  

914 passages ont été recensés en 2019 à l’infirmerie, contre 958 en 2018, pour un total de 1123 actes de soins 

infirmiers. 

 

 

 

 

  

 

 

Nombre de demandes mensuelles (actes de soins) réalisées auprès de l’infirmière du point santé. 

 

L’année 2019 est marquée par une diminution de la fréquentation sur les mois de mars et avril, baisse qui 

s’explique par un changement d’infirmière : les vacations n’ont pu être assurées que partiellement sur le 

mois de mars ; un temps a été ensuite nécessaire en avril à la mise en poste de l’infirmière remplaçante (entrer 

en relation avec le public).  

Il est également à noter que l’infirmière n’est pas remplacée durant ses congés. L’offre de soins varie donc 

selon les présences de l’infirmière. 
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3.2  UNE POPULATION JEUNE ET  MAJORITAIREMENT MAS CULINE  

 

DES FEMMES PEU PRESENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 Personnes différentes ont été accueillies dans le cadre du Point Santé en 2019 (contre 367 en 2018), dont 

281 Hommes (89%) pour 36 Femmes (11%).  Si le nombre de femmes à se présenter est nettement inférieur à 

l’année 2018, il retrouve le niveau des années précédentes. L’année 2018 avait en effet pour particularité 

d’avoir été marquée par l’accueil d’un groupe de jeunes hommes issus du Maghreb, s’accompagnant de 

présences de jeunes femmes. 

 

UNE REPRESENTATIVITE DE +  DE 60%  DES JEUNES AGES DE 18  A 25  ANS ET 26  A 35  ANS  

 

Les tranches d’âges les plus représentées sont les 18-25 ans (31%) et les 26 – 35 ans (33%). 
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La représentativité par tranche d’âge est relativement stable d’années en années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES PERSONNES ISSUES DES PAYS HORS UNION EUROPEENNE POUR 60% 
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Cette année 2019 a connu une arrivée 

conséquente de ressortissants de 

pays d’Afrique subsaharienne, en 

particulier de Guinée, Somalie ou 

encore Côte d’Ivoire.  

De la même façon, il est à noter une augmentation importante de personnes issues des pays de l’Est et plus 

particulièrement d’Albanie, de Géorgie ou encore de Roumanie. 

En revanche, le nombre de personnes issues de pays du Maghreb, et en particulier de très jeunes hommes 

originaires d’Oujda, a diminué de façon très significative.  
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LE POINT SANTE ,  UN LIEU REPERE POUR 20%  DES PERSONNES  

Nous observons une certaine « stabilisation » d’une partie du public accueilli. En effet, il apparaît que la 

proportion de personnes se déplaçant sur différentes régions ait tendance à diminuer, en faveur d’une 

volonté de s’installer sur le territoire. 

Pour ces personnes, qu’elles aient un accès au droit commun ou non, le Point Santé est perçu comme un lieu 

repère. Sur les 317 personnes accueillies en 2019, près de 70 se rendent au point santé tout au long de l’année 

(sollicitation de l’infirmière et/ou du médecin pour être accompagnées dans les démarches de soins).  

Face à l’attachement repéré envers le Point Santé, nous multiplions les actions visant à favoriser le lien 

avec les services de droit commun. 

3.3 L’ACCES AUX SOINS  :  UNE PROPORTION PLUS GRANDE D ’ACCOMPAGNEMENTS VISA NT L ’ACCES AUX 

DROITS  

UNE TYPOLOGIE DE DEMANDES QUI RESTE STABLE  
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Cette année encore, les demandes pour soins de plaies et ortho/ traumato ont été majoritaires. Ce résultat 

s’explique en partie par les conditions de vie des personnes accueillies, parfois couplées à des 

consommations d’alcool et de drogues favorisant les chutes et les altercations. 

Il existe également une demande importante de soins en lien avec les virus saisonniers (ORL ou gastro), dont 

la survenue peut être également à mettre en lien avec les conditions de vie (froid, promiscuité…).  

Les infirmières du Point Santé sont aussi sollicitées pour un soutien psychologique auprès d’un public très 

fragilisé, présentant des angoisses réactionnelles et des troubles du sommeil.  La demande est rarement 

immédiate ; elle ressort lors d’un entretien. 

L’accès aux soins dentaires a été facilité cette année 2019 grâce à un travail de communication de la cellule 

de coordination d’accès aux droits du CHU Pontchaillou – PASS, auprès du Centre de Soins Dentaires - CSD 

(protocole d’accès aux soins dentaires). 

Enfin, l’infirmière du Point Santé est régulièrement sollicitée dans le cadre d’une ouverture de droits : elle est 

à ce titre inscrite dans un réseau de partenariat important, notamment avec la PASS du CHU de Rennes. 

LES ORIENTATIONS PROPOSEES EN 2019 
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Cette année, 133 personnes, soit 42% des personnes accueillies, se sont vu proposer des 

orientations vers d’autres professionnels du soin ou de structures sociales. En 2018, elles étaient 

289 (soit 78%). Cette diminution est mise en lien avec le travail amorcé en 2018 auprès des migrants. 

Ceux-ci ont pu être accompagnés par le Point Santé dans leurs démarches d’ouverture de droits et 

donc s’inscrire dans un parcours de soins, ne nécessitant plus l’accompagnement spécifique du 

Point Santé. 

En 2019, 33 personnes ont été accompagnées dans leur recherche d’ouverture de droits :  

11 personnes ont été orientées vers les organismes,  

les 22 personnes restantes étant accompagnées en direct par l’infirmière du Point Santé. 

NOMBRE D ’ACCOMPAGNEMENTS REAL ISES EN 2019 

 

 

Cette année, 57 personnes ont été accompagnées par l’infirmière du Point Santé (62 personnes en 2018). 

Nous constatons une augmentation des accompagnements visant l’accès aux droits : 

ils représentent en effet 60% des accompagnements en 2019, contre 45% en 2018. 
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4. LES POINTS FORTS DE L’ANNEE  : LE PARTENARIAT 

 

 Une nouvelle professionnelle à l’infirmerie 

Durant cette année 2019, il est à noter un changement d’infirmière au sein du Point Santé avec le départ au 

mois de mars de l’infirmière en poste depuis 2014, remplacée par l’infirmière qui assurait les remplacements 

depuis décembre 2016. 

 Une structuration des consultations médicales 

Le temps d’intervention du médecin référent du service a été augmenté afin de permettre une structuration 

des consultations médicales à raison de 2 par mois. Nous avons ainsi comptabilisé 66 consultations en 2019 

(dont 43 personnes différentes). Ces consultations permettent à l’infirmière d’orienter au médecin certaines 

personnes dont l’état de santé nécessite un avis médical, notamment les personnes sans droits de santé 

ouverts. Toutefois, il ne s’agit pas de s’inscrire dans un suivi médical au long cours : ces consultations 

s’inscrivent dans un processus d’accès aux soins. Cette évolution rend en revanche l’action de l’infirmière 

plus « confortable » ; les réponses sont plus rapides et l’infirmière a la possibilité de différer en cas de doute.  

 Un partenariat au service de la prévention bucco-dentaire 

Sur 2019, pour la première fois, le Point Santé a accueilli un groupement de cinq étudiants infirmiers et 

pharmaciens avec pour objectif de porter « un projet sanitaire ». Après une évaluation des besoins auprès de 

l’infirmière et des personnes accueillies, le groupe a pu réaliser une activité de prévention en santé bucco-

dentaire. Celle-ci a été très bien accueillie par les personnes présentes à l’accueil de jour. Les étudiants ont 

également réalisé deux « affiches conseils » sur le thème de la santé bucco-dentaire ; elles constituent à ce 

jour un outil au service de la démarche d’éducation thérapeutique. 

 Une permanence du CAARUD 

Jusque-là interrompu, le partenariat avec le CAARUD / AIDES (centre d’accueil et d’accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues) a été repris à compter du mois d’octobre 2019 avec la mise 

en place d’une permanence chaque mois. Le CAARUD propose de l’information, de la prévention ainsi que 

des dépistages par TROD (Tests Rapides Orientation Diagnostic VIH ou VHC). 

 Une collaboration étroite et concrète avec la PASS 

L’année 2019 a également connu une augmentation du nombre de consultations médico-sociales portées 

par la PASS du CHU à raison de 2 après-midi par semaine (contre 1 après-midi auparavant). De même, dans 

une visée d’accès au droit commun, la PASS a pu instaurer en 2019 un « protocole Centre soins dentaires – 

CSD » accompagné d’une information auprès des professionnels du centre, qui vient compléter 

« l’ordonnance PASS »3. Les bénéfices sur le terrain sont réels. 

  

                                                                    

3 Cette ordonnance permet l’octroi du traitement médicamenteux au sein même du CHU pour les personnes 

ne pouvant faire appel aux pharmacies. 
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5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS : LES SORTIES D’HOSPITALISATION, UN 

PARTENARIAT A PENSER 

 

 Le suivi post hospitalisation : un enjeu à penser collectivement 

Depuis quelques années, nous devons faire face à un raccourcissement des durées d’hospitalisations, 

particulièrement pour les personnes ne possédant pas de droits à la santé. Se pose alors la question de la 

permanence des soins pour les personnes sans logement. Le Point Santé apparait tout indiqué pour 

participer au suivi post hospitalisation. Pour autant, une activité déjà conséquente et une présence du 

professionnel infirmier à raison, au mieux, de 5 jours par semaine, ne permettent pas d’assurer ce suivi 

quotidien. Les relais restent par ailleurs limités et soumis aux mêmes contraintes horaires. Nous aimerions 

ainsi mener une réflexion avec les partenaires, la DDCSPP et l’ARS sur cette question. 

 L’accès à la médecine libérale : un investissement au long court 

Par ailleurs, si l’accompagnement de personnes vers le droit commun est un axe majeur de notre activité, il 

présente encore des limites, en termes d’accès à la médecine libérale.  Les personnes sont en effet dans une 

demande de soins immédiate ; si la demande n’est pas « traitée », nous assistons à un « échappement ». Or la 

réalité du secteur libéral permet rarement d’obtenir un RDV le jour même.  

Lorsqu’un RDV est fixé, il n’est pas toujours honoré par la personne, et ce malgré les différents rappels. 

Plusieurs tentatives peuvent en effet s’avérer nécessaires avant que la personne ne se présente au RDV. Cet 

état de fait n’est pas sans incidence dans le partenariat que nous tentons de nouer avec les praticiens. 

Accompagner la personne lors de son rendez-vous peut alors être judicieux (faciliter le dérouler d’une 

consultation médicale, favoriser l’accroche dans le passage de relais auprès des dispositifs de droit 

commun…).   

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Cette année 2019 s’est vue marquée par l’embauche de l’infirmière qui assurait les remplacements depuis 

décembre 2016, et par la structuration des consultations médicales à hauteur de 2 créneaux par mois. Si le 

Point Santé à connu une baisse de 5% de la fréquentation en 2019, cette diminution n’est en aucun cas le 

témoin d’une diminution du besoin, mais bien liée à la fermeture du dispositif par non permanence du service 

infirmier.  

Le Point santé est un repère pour 20% des personnes qui le fréquentent. Pour autant, pour toute personne 

se présentant, un accès vers le droit commun est recherché. Ainsi en 2019, nous avons accompagné 33 

personnes dans leur recherche d’ouverture de droits (contre 28 en 2018). L’accès au droit commun 

représente ainsi 60% des accompagnements réalisés (contre 45% en 2018). 

Outre les soins pour plaies, pour virus et le soutien psychologique, un travail conséquent d’accès aux soins 

dentaires a été réalisé sur cette année 2019, en partenariat étroit avec la cellule de coordination d’accès aux 

droits du CHU Pontchaillou – PASS.   
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Outre les partenariats déjà établis (EMPP, CARUD, CSAPA, mission locale, planning familial assurant des 

permanence sur l’accueil de jour), l’année 2019 a été l’occasion d’initier et/ou renforcer de nouvelles 

coopérations : le CAARUD / AIDES (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour 

usagers de drogues), la PASS du CHU (2 consultations médico-sociales par semaine, instauration d’un 

« protocole Centre soins dentaires – CSD » ou encore des « ordonnances PASS »), le réseau Louis Guillou 

(CLAT, ACT…). 

Sur l’année 2020, nous souhaitons retenir quatre axes de travail : 

- Nous rapprocher des centres de formations en ostéopathie, kinésithérapie, podologie pour allier 

offre de soins pour les personnes concernées et offre de stage / exercice pour les étudiants, 

- Développer sur l’accueil de jour les permanences facilitant l’accès au soin : CPAM, CIMADE 

(assistance juridique…), 

- Participer à un travail réflexif, initié par la PASS sous l’impulsion de l’ARS visant, avec les 

partenaires4, la coordination des soins pour le public précaire, 

- Poursuivre la réflexion sur la problématique soulevée de la permanence des soins en sortie 

d’hospitalisation. 

 

Enfin, il nous faudra sur l’année 2020, réaliser un état des lieux sur le niveau d’avancement quant à la 

conception des outils relatifs à la loi du 2 janvier 2002 (projet de service, livret d’accueil, règlement de 

fonctionnement, contrat, charte…)5, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour 

une mise en œuvre en 2021. 

  

                                                                    
4 Échanges sur les situations médicales complexes, sur les pratiques, formation, collaboration partenariale (« journée 

santé ») et institutionnelle (informer collectivement l’ARS sur les besoins de terrain). 

5 Une vacance de direction en fin d’année 2019, suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au premier 

semestre 2020, ne nous a permis de poursuivre le travail engagé.  
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ANNEXES 

 

 


