Fiche actions 4.2. animée par le Département (DAST)
Optimiser les outils du PDALPD et l’accompagnement
Constats

Lisibilité insuffisante des dispositifs d’un territoire à un autre, peu de lien
entre les dispositifs. Des réalités différentes d’un territoire à un autre,
pas de diagnostic des besoins par territoire. Des ruptures dans les
dispositifs. Un système de veille non structuré et non organisé.
Analyse insuffisante des différents outils d’accompagnement existants,
de la gestion des dispositifs et de leur financement.
Des questionnements quant à la place de l’usager.

Axes de travail

Analyser dans une approche globale, les outils et l’accompagnement
(pertinence, cohérence, limites, répartition des rôles, critères d’entrée,
délais de prise en charge, conditions de réussite…) et optimiser les
financements en tenant compte de la singularité des territoires.
Travailler l’articulation et la coordination des différentes mesures
d’accompagnement spécifiques et non spécifiques logement.
Organiser la fluidité des parcours en lien avec l’offre.
Orchestrer l’accompagnement social des ménages et le projet en
mobilisant les outils nécessaires de ces différentes étapes. Cette
orchestration passerait par :
− l’articulation entre le SIAO et la CCAPEX pour favoriser la
cohérence, articulation SIAO et plateforme régionale d’accueil
des demandeurs d’asile.
− une approche globalisée des modalités d’accompagnement non
limitée au logement.
− une coordination entre structures sanitaires, médico-sociales et
sociales.
Veiller à la prise en compte par le Plan du secteur rural (moins d’outils
et difficultés plus lourdes).

Actions à réaliser

• Réaliser une évaluation par pôle territorial des outils du Plan,
de l’accompagnement réalisé et proposer des pistes
d’amélioration (bail glissant, ASLL, AVDL, lien avec les autres
dispositifs en visant l’approche globale des situations et la
continuité des interventions…).

• Renforcer la coordination des acteurs au sein du SIAO.

Fiche actions 4.2. Optimiser les outils du Plan et l’accompagnement

ACTIONS A REALISER

Objectifs

Travail à
réaliser

Réaliser une évaluation par pôle territorial des outils du
Plan, de l’accompagnement réalisé et proposer des pistes
d’amélioration
Viser l’approche globale des situations.
Veiller à la continuité des interventions, éviter les ruptures
dans les parcours des personnes (sorties de structures
d’hébergement, lien entre le collectif et le diffus …).
Promouvoir des actions innovantes (accueil de jour, suivi de 6
mois post-CHRS …).
Optimiser la prestation assurée auprès des ménages dans le
cadre de l’accès et du maintien dans le logement.
Analyser les méthodes de travail et les moyens (humains,
financiers, logistiques …) des partenaires pour les missions
qui leur sont confiées et le lien avec les autres mesures.
Partager les modes d’intervention et les moyens, les
harmoniser (analyse de la pratique …).
Revoir le contenu des conventions et cahiers des charges des
outils (FSL, CUAL, accord collectif, contingent préfectoral…)
et de l’accompagnement.

Partenaires
associés
Calendrier
prévisionnel

Articuler les outils et l’accompagnement (AVDL; ALT/ASLLT ;
bail glissant, ASLL, MASP, AEB, MAESF…) et éviter les
ruptures.
DDCSPP, partenaires des dispositifs cités.

Méthodes de travail, moyens : 2012-2013
Partage des modes d’intervention, des moyens,
harmonisation : 2012-2013
Révision des conventions et cahiers des charges : 2012-2013
Articulation outils et accompagnement : 2012-2013.
Indicateurs
Nombre de conventions et cahiers des charges révisés.
de réalisation Mesure de la continuité de l’accompagnement et de la prise
en charge.
Evaluation de la prestation par l’usager.
Etat
Evolution du FSL, méthode et calendrier présentés en comité
d’avancement responsable le 06/07/12.
de l’action
Sécurisation 2012 de l’action de déménagement social pour les
ménages résidant sur le grand Besançon, travail été 2012 sur la
pérennisation de l’action.
Suite à
donner à
l’action

Renforcer la coordination des acteurs au
sein du SIAO

Cf Actions à réaliser
Fiche action 4.1. Améliorer l’accueil et
l’orientation des personnes en difficulté.
Améliorer l’organisation et le
fonctionnement du SIAO.

