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Le SAO de Nancy agglomération a pour mission de traiter toute demande concernant 
des ménages confrontés à des diffi  cultés sociales. A cet eff et, il assure l’accueil, 
l’évaluation des situations et préconise des orientations vers l’hébergement 
d’insertion et/ou le logement. Il remplit cette mission pour le compte du Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation de Meurthe et Moselle (SIAO). ). Il porte également 
par délégation du SIAO le numéro d’urgence 115.

Il s’agit
  de répondre à toute situation de détresse sans aucune exclusive,

24 heures sur 24 par le décroché de la ligne 115,
  d’accueillir, d’écouter, d’évaluer les situations et proposer des

d’orientations,
  de mobiliser une off re de dépannage : hébergement de courte durée

(aide alimentaire ponctuelle, aide au transport,…)
  de proposer une domiciliation administrative.

Depuis le 1er novembre 2021 et à la suite de la fusion entre l’association ARS 
et l’association portant depuis 2010 le SIAO 54, l’organisation de ce service a été 
modifi ée ; le décroché de la ligne d’urgence 115 est désormais assuré par une 
équipe dédiée dans le cadre du Service Départemental d’Accueil et d’Orientation 
(SDAO - 115). Le SAO est devenu le Service d’Accompagnement sur le territoire 
de la Métropole  ; il est chargé de gérer le parc d’hébergement d’urgence de 
l’association sur le territoire de la Métropole et d’accompagner le public hébergé 
vers les disposi-tifs d’insertion ou de logement. Il conserve l’agrément pour la 
domiciliation des personnes sans domicile fi xe et leur accompagnement au 
besoin, par convention avec le CCAS de Nancy.

MISSION

FINANCEMENT
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables (BOP 177)

ÉQUIPE
Personnel administratif
 Direction ............................................... 0,25 ETP

1 secrétariat de Pôle ............................... 0,20 ETP
1 secrétaire ........................................... 0,50 ETP
1 agent d’accueil .................................... 0,50 ETP

Personnel social
1 chef de service  ................................... 0,40 ETP
5 travailleurs sociaux ...................................5 ETP
1 travailleur social en renfort  ........................1 ETP

Personnel de services généraux
1 agent de service .................................. 0,57 ETP

  .........................................(jusqu’au 22/09/2021)
Cette aff ectation a été modifi ée au 1er novembre 2021 
comme suit :
Personnel administratif
 Direction ............................................... 0,10 ETP

Secrétariat de Pôle ................................. 0,08 ETP
1 secrétaire ........................................... 0,50 ETP
1 agent d’accueil  ...................................      1 ETP

Personnel social
1 chef de service  ................................... 0,40 ETP
3 travailleurs sociaux ...................................3 ETP
1 travailleur social en renfort  ........................1 ETP



ACTIVITÉS 2021

Public accueilli, accompagné, domicilié 
et / ou hébergé par le SAO de Nancy

556  ménages accueillis dont :
 47 familles monoparentales

31 couples avec ou sans enfants
1 groupe d’adultes sans enfant

 477 personnes isolées

683  personnes dont :
 388 hommes
 195 femmes
 95 enfants mineurs
 5 enfants majeurs

Hébergement sur l’année tout dispositif confondu 
(pérenne, hiver hors 41 ou COVID)

 563 personnes hébergées 
 43 855 nuitées 

 Moyenne journalière : 120

Activité au quotidien

Nombre de passages au service : 3 779
Nombre de passages au service pour du courrier : 3 333
Nombre de RV de 1er accueil (SAO) : 446
Moyenne journalière : 10 ménages

Nombre de personnes domiciliées en 2021 : 554
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INTRODUCTION 

Si l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire nous obligeant à bousculer nos sens des priorités, 
nos organisations et nos représentations du public en grande précarité, l’année 2021 a vu se maintenir 
un certain nombre de ces adaptations dans un contexte de changement lié à la fusion-absorption du 
SIAO 54 par l’ARS. C’est une année charnière pour ce service qui s’est déroulée en deux temps : 

- Jusqu’en novembre 2021, maintien des activités et du fonctionnement traditionnels du SAO 
de Nancy, 

- A partir du 1er novembre 2021, le SAO est devenu le Service d’Accompagnement sur le 
territoire de la Métropole (S.A.M.) avec un recentrage de ces missions l’accompagnement des 
personnes hébergées sur son parc et/ou domiciliés par ses soins. 

Pour rappel, l’évolution des dispositifs de veille sociale en Meurthe-et-Moselle a été impulsée par la 
DDCS en 2018 afin de tendre à la mise en conformité du SIAO 54 avec la législation en vigueur tout en 
maintenant la territorialisation et la proximité avec le public qu’elle permet. 

La mise en œuvre en 2021 des changements à opérer pour atteindre cet objectif a progressivement 
modifié l’organisation des dispositifs de l’Association et notamment du Service d’Accueil et 
d’Orientation de la Métropole.  

En 2021, plusieurs chantiers ont été menés par l’Association afin de : 

       - Conduire la procédure de fusion-absorption de l’association SIAO 54 à court-terme, intégrer ses 
moyens et poursuivre ses missions. Le traité de fusion a été signé le 30 juin 2021 avec une entrée en 
vigueur rétroactive au 1er janvier. Les salariés de l’Association SIAO 54 ont intégré les effectifs du Pôle 
Urgence et Territoires au 1er juillet 2021. 

       - Conclure avec l’Etat une convention qui confie à l'ARS l’ensemble des missions SIAO et qui précise 
les conditions de mises en œuvre ainsi que les objectifs qui y sont associés. Cette convention a été 
signée le 31 décembre 2021 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024. 

       - Organiser en lien avec les associations ARELIA et ALISÉS, les principes de la mise à disposition de 
moyens humains et techniques afin de permettre à l’ARS le pilotage fonctionnel des missions SIAO sur 
le périmètre de l’ensemble des SAO du département. Les termes de ces conventions ont été discutés 
puis formalisés entre les 3 associations au cours du 3ème trimestre 2021.  

Les travaux de réflexion se sont poursuivis avec les équipes des dispositifs concernés d’abord en 
interne à l’ARS puis en collaboration avec les équipes des associations ALISES et ARELIA au travers de 
deux sessions de formation-action qui ont eu lieu entre janvier et mai 2021, puis entre septembre 2021 
et janvier 2022. Ils ont concouru à la définition de la nouvelle organisation décrite ci-dessous et mise 
en œuvre à compter du 1er novembre 2021. 

1. EVOLUTIONS 

1.1 L’impact de la fusion-absorption sur le SAO de Nancy 

Une des premières modifications organisationnelles opérées concerne la ligne d’urgence 115 ; depuis 
la période hivernale 2020-2021, le 115 fonctionne avec une équipe d’écoutants sociaux dédiée, c’est-
à-dire distincte de l’équipe du SAO de Nancy qui en était en charge jusque-là. Ce fonctionnement a été 
maintenu par la suite et pérennisé dans le cadre de la fusion.  

Depuis novembre 2020, le décroché de la ligne d’urgence ne relève donc plus du SAO de Nancy. 
L’activité du 115 fait l’objet d’un rapport annuel spécifique. 
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Au-delà de la mise en conformité du SIAO 54 avec la législation en vigueur, l’objectif de la fusion-
absorption était aussi de donner les moyens au SIAO d’exercer l’ensemble de ces missions 
réglementaires. Pour mémoire, il s’agit de : 

1. Recenser en temps réel via le SI SIAO l’offre d’hébergement et l’ensemble des demandes, 

2. Gérer le 115, 

3. Evaluer et orienter les demandeurs vers les structures d’hébergement d’urgence, d’insertion, de 
logement accompagné et de logement autonome, 

4. Construire des parcours d’insertion par le logement, 

5. Assurer la coordination des acteurs de la veille sociale, 

6. Mettre en place un observatoire social. 

La DDETS a décliné des objectifs opérationnels en lien avec les évolutions concrètes attendues : 

- Travail avec les opérateurs à une meilleure complétude des données renseignées dans le 
système d’information pour une fiabilisation des indicateurs. 

- Professionnalisation du 115 avec une équipe dédiée fonctionnant toute l’année. 

- Poursuite du développement du champ d’intervention du SIAO 54 au logement accompagné 
et logement ordinaire. 

- Développement de la mission d’observatoire social du SIAO. 

Afin de maintenir en partie l’organisation territoriale caractéristique du département, ce sont les 
missions et les moyens du SAO de Nancy qui ont été redéfinis et redéployés pour permettre d’atteindre 
ces objectifs. 

Le SAO de Nancy est donc devenu le 1er novembre 2021 le Service d’Accompagnement de la métropole 
(S.A.M.) ; il assure la gestion du parc d’hébergement d’urgence dit de droit commun de l’Association 
ARS sur le territoire métropolitain et l’accompagnement des publics hébergés vers les dispositifs 
d’insertion et/ou de logement. Il conserve l’agrément pour la domiciliation des personnes sans 
domicile fixe et leur accompagnement au besoin, par convention avec le CCAS de Nancy. 

Il n’est donc plus une porte d’entrée sur le territoire métropolitain vers l’hébergement au titre du SIAO-
115 mais il est gestionnaire de structures d’hébergement d’urgence vers lesquelles le 115 assure seul  
les orientations.  

1.2 La ligne d’urgence 115 

La ligne d’urgence 115 étant détachée du SAO de Nancy, fait l’objet d’un rapport d’activité propre. 

1.3 L’hébergement d’urgence en 2021 

En 2020, la crise sanitaire a permis de développer notre parc d’hébergement pour faire face à la 
montée des demandes liée aux différentes périodes de confinement imposées par le Gouvernement. 
En 2021, une grande partie des places ouvertes pour faire face à la COVID-19 ont été maintenues. 

Pour autant, c’est un parc qui a subi des évolutions tout au long de l’année 2021 sous l’effet d’une part 
des mesures COVID, mais également des évolutions structurelles des opérateurs qui nous mettaient 
jusqu’à présent à disposition des places. La période hivernale a aussi un impact sur le nombre de places 
gérées par ce service. 

Ainsi, le 1er juillet 2021, l’Association ARELIA a repris la gestion des places sur ces sites SAUVOY (18) et 
LECLERC (12 Marguerite VALLETTE et 18 COLOMBIER), ainsi que le travail d’accompagnement social 
des publics hébergés, missions qui jusque-là étaient assurées par le SAO de Nancy, ce qui représente 
un total de 48 places.  
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Le tableau ci-dessous retrace les évolutions du parc en 2021 : 

 

 

 

 

Lieu d’hébergement Nombre de places 

Places pérennes 

Hôtel 1ère classe Ludres (fermé le 31/03/2021) 20 

Hôtel Académie 10 

Hôtel Flore 27 

Marguerite VALLETTE (jusqu’au 1er juillet 2021) 12 

CHRS Camille MATHIS 2 

Hôtel POINCARE 48 

CLAIR LOGIS 4 

Halte de nuit du 03/05/2021 au 8/10/2021 14 

Places Hiver (29/10/2020-02/05/2021) 

41 rue de Malzéville 21 

ARELIA Sauvoy de Nuit (jusqu’au 1er juillet 2021) 18 

ARELIA Colombier (jusqu’au 1er juillet 2021) 18 

Repas du Soir du 26/11/2020 au 03/01/2021 10 

Maison du Vélo du 04/01/2021 au 02/05/2021 25 

Places Hiver (02/11/2021-03/04/2022) 

Repas du Soir jusqu’au 31/03/2022 6 

41 rue de Malzéville du 03/11/2021 au 03/04/2022 21 

Hôtel 1ère classe ESSEY-LES-NANCY du 15/11/2021 au 
31/03/2022 

10 

Hôtel ACADEMIE  6 

Places COVID maintenues 

Hôtel Nancy Sud du 27/03/2020 au 15/05/2022 84 

Places COVID 
 

Places Hiver 
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Il est à noter que les places des dispositifs Halte de Nuit, 41 rue de Malzéville, Repas du Soir et Maison 
du Vélo sont des places de mise à l’abri à la nuitée dont la gestion à ce jour ne relève pas du S.A.M. 
mais des dispositifs de veille sociale de l’Association. 

Ces données chiffrées ne tiennent pas compte des places de la MADA (Mise à l’Abri des Demandeurs 
d’Asile). 

Recalculer à l’année en proportion des périodes d’ouverture des places, le service a assuré en 2021 la 
gestion de 207 places (pour mémoire le SAO de Nancy gérait 322 places en mai 2020, au plus fort de 
la crise sanitaire, et, en 2019, 96 places étaient décomptées).  

Pour mémoire, nous avons conservé un historique de l’évolution du parc d’hébergement depuis 2013 
sur la Métropole du Grand Nancy : 

 32 places de stabilisation sur la résidence ADOMA Lemire fermées en 2019. 

 15, puis 30 puis 45 places d’hébergement d’urgence sur ce même site d’ADOMA 
Phalsbourg fermées définitivement le 31/05/2020. 

 4 places d’hébergement d’urgence à destination de jeunes femmes isolées avec ou sans enfant(s) 
au CHRS Clair Logis, toujours active en 2021. 

 40 places d’hébergement d’Urgence et d’Observation au foyer du Grand Sauvoy dont 3 places 
destinées à l’hébergement d’Urgence première intention ; reprise en gestion par ARELIA depuis le 
1er juillet 2021. 

 15 places d’hébergement « intermédiaire » par le CHRS de Clair Logis : l’HU FRIANT, à destination 
des femmes seules, femmes avec enfant(s) et des pères avec enfant(s) ; fermées. 

 18 places au « Sauvoy Nuit » géré par l’association ARELIA ouvrent à l’hiver 2015 ; elles sont depuis 
2021 pérennisées sur l’année. 

 14 places de Halte de Nuit ouvrent entre juillet et octobre 2017 en relais du Dispositif Hivernal du 
41 rue de Malzéville.  

 

Ces 207 places ont permis d’héberger et d’accompagner 563 personnes différentes et de réaliser 43 
855 nuitées d’hébergement.  

Les places en hôtels représentent 85,50% du parc ; ce qui n’est pas sans poser question quant à leur 
devenir au vue des instructions de la DIHAL en terme de réduction des nuitées hôtelières. Elles sont 
par ailleurs pour plus de la moitié situées dans des chambres doubles ne permettant pas la 
cohabitation entre deux personnes n’ayant aucun lien. Ce qui signifie que lorsqu’une personne isolée 
est orientée sur une chambre double, la deuxième place est bloquée et ne permet pas une nouvelle 
orientation. Le public isolé représentant plus de 80% des appels au 115. Depuis le 1er juillet 2021, les 
seules places pouvant accueillir des familles sont celles des hôtels FLORE et POINCARE dont les 
aménagements notamment en terme d’espaces sanitaires, de cuisine et de buanderie sont plus que 
limités. 

Fort est de constater que le parc tel que constitué n’est plus adapté à la demande. 

Il faudra donc s’interroger très rapidement sur la transformation des places et sur leur modularité car 
il est complexe d’anticiper les besoins. Ainsi, nous observons depuis plusieurs années qu’en fonction 
des périodes et de la fluidité de l’hébergement d’insertion, c’est tantôt les familles, tantôt les 
personnes isolées qui patientent aux portes de nos dispositifs, ce qui entraîne des adaptations 
constantes de notre offre d’hébergement.  
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Dans l’attente, le service travaille depuis plusieurs mois à repenser son projet et ses objectifs faisant 
du passage en hébergement d’urgence une étape très courte dans le parcours des personnes.  
Agissant en première ligne dans « l’urgence », il répond à un besoin immédiat d’hébergement ; le 
temps de « séjour » doit être pensé avec une limite la plus courte possible tant pour la personne que 
pour le service pour assurer un « turn-over » suffisant permettant l’accueil de nouvelles personnes en 
urgence.  
L’accompagnement doit donc prioriser : la réassurance de la personne, la naissance d’un nouveau 
projet, l’ouverture ou la réouverture de droits sur la situation administrative et l’accès à une solution 
d’hébergement d’insertion ou de logement à court terme. 

1.4 La domiciliation 

Le SAO de Nancy est détenteur de l’agrément lui permettant de faire des « domiciliations 
administratives ». Le S.A.M. reprend cette mission aux mêmes conditions. 

Cette prestation était, jusqu’en 2016, proposée uniquement aux personnes bénéficiant d’un 
accompagnement social contractualisé sur la durée de cet accompagnement. 

Le cadre réglementaire de la domiciliation en 2017 est fortement rénové en référence avec 
l’Instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 et des décrets d’application en découlant. 

L’objectif de cette transformation législative est de favoriser l’accès aux droits à tout citoyen – sans 
discrimination. La durée est fixée à un an. Les clauses de refus sont extrêmement restrictives 
puisqu’elles ne mentionnent que les mineurs, les personnes sous « tutelle aux incapables majeurs » et 
les personnes en demande d’Asile. 

Au vu de ce nouveau cadre légal, « la pratique du SAO concernant la domiciliation » a été mise en 
conformité depuis le 1er avril 2017 avec la mise en circulation un nouveau règlement de domiciliation, 
de nouveaux outils de gestion du courrier (entrées et sorties) et la création de deux types de 
domiciliation : 

 Une avec accompagnement social. 

 Une sans accompagnement. 

Evolution de l’activité depuis 2017  

 Nombre de 
personnes 

domiciliées sur 
l’année 

Nombre de 
personnes 

domiciliées au 
31 décembre 

Sans suivi Avec suivi 

2017 407 407 218 189 

2018 382 272 140 132 

2019 502 382 253 129 

2020 451 340 163 177 

2021 554 213 70 143 

Au vue de l’augmentation de cette activité en 2017, une convention entre le CCAS de Nancy et l’ARS a 
été signée le 16 février 2018. Une procédure a été mise en place entre nos deux structures : le SAO est 
la porte d’entrée pour une demande de domiciliation. C’est lui qui détermine le service le plus 
compétent. 
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2. L’ACTIVITE DU SAO : CARACTERISTIQUES DES MENAGES ACCUEILLIS 

Le recueil des données statistiques se fait depuis 2019 avec AGILES, logiciel de suivi des personnes 
accompagnées, domiciliées et/ou hébergées. 

Les données chiffrées ci-dessous détaillées représentent l’activité globale du SAO de Nancy devenu 
SAM au 1er novembre 2021 sans distinction des modes de fonctionnement, et réalisée au titre : 

- De l’accompagnement des personnes hébergées, 

- De l’accompagnement des personnes domiciliées, 

- De l’accompagnement des personnes hors hébergement ; il est à noter que cette activité s’est 
réduite au fur et à mesure du 2ème semestre 2021 du fait du recentrage des missions du service 
sur l’accompagnement des personnes hébergées et/ou domiciliées. A compter du 1er 
novembre 2021, le SAO devenu SAM ne reçoit plus de personnes en 1ère demande 
d’hébergement, cette fonction étant entièrement exercé par le 115 sur la ligne d’urgence. 

2.1 Typologie des ménages 

 2020 2021 
Ménages admis 803 556 

Homme seul  497 359 
Femme seule 178 118 
Femme seule avec ses enfant(s) 75 47 
Couple sans enfant 28 18 
Couple avec ses enfant(s) 21 13 
Homme seul avec ses enfant(s) 2 0 
Mineur isolé non accompagné 1 0 

556 ménages ont été accueillis au SAO/SAM, correspondant à 683 personnes dont 95 enfants 
mineurs. 

En 2021, 78 familles (couples avec enfants/sans enfant et familles monoparentales) ont été accueillies 
sur le service (contre 126 encore en 2020) ; cette baisse peut en partie s’expliquer par la suspension 
des procédures d’expulsion depuis la crise sanitaire en 2020.  

Le public majoritairement représenté demeure le public isolé, principalement masculin. Ces données 
sont concordantes avec celles du SIAO 115. 

Tranches d’âges 

2020 
Tranche d’âge des personnes 

2021 
Nb 

admissions % Nb 
admissions % 

68 7% Moins de 3 ans 36 5% 
103 10% De 3 ans à 17 ans 64 9% 
189 18% De 18 ans à 24 ans 123 18% 
254 25% De 25 ans à 35 ans 194 28% 
211 20% De 36 ans à 45 ans 141 21% 
183 18% De 46 ans à 59 ans 103 15% 
17 2% De 60 ans à 69 ans 15 2% 
5  70 ans et plus 5 1% 
3  Age Inconnu 2  

1 646 100% Totaux 683 100% 
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D’année en année, le constat du rajeunissement du public se maintient, cette année 46 % des 
personnes adultes qui fréquentent le service ont moins de 35 ans (43% en 2020). 

La catégorie de personnes extrêmement vulnérables, dépendantes et âgées de plus de 60 ans (pour 
mémoire : 60 personnes en 2018, 52 en 2019, 25 en 2020) se maintient dans les mêmes proportions 
qu’en 2020.  

En 2021, elle concerne 22 personnes, pour lesquelles la recherche de solution nécessite de mobiliser 
les opérateurs AHI qui doivent adapter leurs prestations. Il est à noter que cette catégorie de public a 
fait l’objet d’une étude spécifique à la demande de la DDETS en 2020 par la Fondation Saint Charles, 
les structures d’hébergement d’urgence n’étant pas adaptées aux personnes vieillissantes. 

 

2020 
Ressources des ménages admis 

2021 
Quantité Quantité 

278 35% Sans Ressources 189 34% 
219 27% R.S.A Socle 155 28% 
63 8% Salaire 55 11% 
78 10% Allocations Pôle Emploi 51 10% 
47 6% A.A.H 31 5% 
5 1% Retraite 6 1% 

12 1% Allocation Garantie Jeune 10 2% 
26 2% R.S.A Activité 18 3% 
7 1% Pension d'Invalidité 2  
0  A.D.A. 1  
5 1% Prestations Familiales 3  
1  Rémunération Formation 6 1% 
3  Indemnités Journalières   
4  Autres Prestations Sociales  1  
1  Indemnité / Rente A.T   
3  Pension Alimentaire   
0  Allocation Mensuelle de Subsistance   
1  R.S.A Majoré   
0  Gratification Stage 1  

10 1% Autres 5 1% 
40 5% Non communiqué 22 4% 

803 100% Totaux 556 100% 

34 % sont sans ressources au moment de la demande au SAO (contre 35 % en 2020). 

49 % des ménages vivent avec des prestations sociales et familiales (contre 39% en 2020). 

La plupart, au regard de leur âge ou de leur situation administrative (titre de séjour précaire), ne 
peuvent prétendre à un « revenu minimal ». Certains, en revanche, pourraient percevoir le RSA ou 
d’autres prestations (AAH, pôle emploi, etc.) mais n’ont pas encore effectué les démarches nécessaires 
ou sont en rupture de droits, souvent en lien avec leurs difficultés sociales. Ajoutons aux difficultés 
sociales de chacun, la dématérialisation des démarches administratives qui laisse entrevoir une vraie 
fracture numérique dans notre société. 

Cette structuration des ressources du public reçu est stable, à savoir un public extrêmement fragilisé 
économiquement. 
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Le public sollicitant le SAO/SAM est toujours aussi diversifié, par son parcours de vie ou par les motifs 
de sa désinsertion. Le SAO/SAM accompagne : 

 Des femmes victimes de violences, en rupture conjugale et familiale. Certaines sont 
accompagnées d’enfants. Un certain nombre est sans titre de séjour ou avec un titre de séjour 
précaire (étudiant, visa) ou autorisées à séjourner dans le cadre du mariage, ne permettant pas 
l’obtention de ressources et où un projet d’insertion est impossible. 

 Des femmes avec ou sans enfant(s) en rupture d’hébergement, ayant des problèmes de santé 
mentale, des conduites à risques, des situations administratives inexistantes. 

 Des femmes avec ou sans enfant(s) en rupture d’hébergement chez un tiers, avec ou sans papiers, 
ou en attente d’une régularisation. Elles ne bénéficient pas de ressources, l’accès à un 
hébergement d’urgence implique un accompagnement au long court avec des perspectives 
d’orientation et d’« insertion » faible. 

 Des femmes de moins de 25 ans, se présentant suite à un conflit ou une rupture familiale. La 
plupart sont sans ressources ou avec des ressources insuffisantes ne leur permettant pas de 
prétendre à un logement autonome. Certaines sont étudiantes, en formation alors que d’autres 
sont totalement déscolarisées depuis plusieurs années, sans projet d’insertion professionnelle. 

 Des hommes de moins de 25 ans, sans ressources, accompagnés, pour un certain nombre, de 
chiens et confrontés à des problématiques addictives lourdes, liées à l’alcool et la toxicomanie. Ils 
n’adhérent à aucune démarche de soins. 

Ils vivent en squat ou sont hébergés par des amis. D’autres encore étaient locataires de leur 
logement, la plupart du temps dans le parc privé. Si tel est le cas, il s’agit souvent de logements 
dans un état plus ou moins avancé d’insalubrité. 

 Des jeunes de tout juste 18 ans, soit pris en charge auparavant par l’ASE, la PJJ sans projet 
professionnel ou contrat Jeunes majeurs, soit sortant de structure médico-sociale. Souvent 
victimes d’exclusion des structures ou en rupture, leur sortie n’a souvent pas été préparée. 
Beaucoup ont un passé institutionnel lourd et long. Néanmoins, les réalités de l’hébergement 
d’urgence et du territoire de la rue ne coïncident pas avec le fonctionnement des structures qu’ils 
ont connues jusqu’alors ni à leur besoin. 

 Des personnes orientées par les structures psychiatriques. Là encore, leur sortie ne fait l’objet 
d’aucune anticipation ou si la sortie se prépare de manière concomitante avec le service, les 
contraintes hospitalières, les principes de réalités du dispositif AHI ne permettent pas toujours 
d’éviter une rupture dans la continuité du parcours de soins et d’insertion, … La question de la 
stabilité physiologique et psychologique (traitement, autonomie, …) mais aussi la mise en œuvre 
d’une possible orientation est alors en question. 

 Des personnes ayant des troubles du comportement grave mais pour lesquelles la psychiatrie 
n’intervient pas car elles ne correspondent pas aux tableaux cliniques, ni à une situation de crise. 

 Des personnes ou des couples de plus de 25 ans sans possibilité d’orientation ayant des 
problématiques locatives ou d’hébergement. 

 Des usagers déjà pris en charge dans différents CHRS mais qui en ont été exclus.  

 Des personnes tenues à l'écart des structures d’hébergement, au regard de l’absence de projets 
d’insertion sociale, voire professionnelle. Il est souvent mis en avant leur comportement et/ou 
conduites addictives, présentant un frein dans leur capacité à respecter le règlement intérieur de 
ces structures. Ces personnes relèvent prioritairement d’une prise en charge « bas seuil ». 

 Des personnes sortantes d’incarcération dont l’antenne avancée du SIAO, après évaluation, a 
constaté l’impossibilité de bâtir un projet d’insertion en « premières intention ». Ce public, en 
nombre significatif, se présente régulièrement au SAO, sans qu’aucune préconisation d’orientation 



9 

ne soit validée. La plupart sont des hommes mais le nombre de femmes (isolées ou en couple) 
devient toutefois manifeste. Le public concerné, en errance et en voie de marginalisation, tend à 
se rapprocher de celui fréquentant l’accueil de jour. 

 Des personnes âgées (de 65 à 85 ans) se retrouvant pour de multiples motifs sans toit, isolées, 
précarisées, en perte d’autonomie. 

 Des personnes présentant de multiples handicaps physiques, une situation sanitaire aggravée. 

Force est de constater que notre parc d’hébergement principalement en hôtels n’est pas toujours 
adapté pour prendre en charge correctement cette multitude de diversités. 

2.2 Motif de la demande 

Cette donnée est enregistrée lors du 1er entretien, sur déclaration du demandeur. 

2020 

Motif de demande des ménages 

2021 
 

Nb 
 

 
% 
 

Nb   % 

244 30% Rupture de co-habitation 161 29% 

108 
 

13,5% Sortie de structures (détention, sanitaires ou médico-sociales, 
structures AHI ou DNA ou protection de l’enfance) 96 

 

17% 

107 13% Domiciliation 97 17% 
58 7% Victimes de violences conjugales 35 6% 

90 
 

11% Situation d'errance depuis plus de 6 mois ou hébergement de 
fortune 

54 
 

10% 

49 6,5% Procédure d'expulsion, logement inadapté ou insalubre 35 6% 
5 1% Renseignement / Conseil 4 1% 
8 1% Victimes de violences hors conjugales 8 2% 
7 1% Demande d'asile 6 1% 
0  Rapatriement 1  

127 16% Autre 59 11% 
803 100% Totaux 556 100% 

 

Les ruptures de co-habitation et les sorties de structures sans solution sont toujours en 2021 comme 
en 2020 les motifs principaux liés à la sollicitation du service. Les ménages qui s’adressaient au SAO ou 
qui ont été orientés par le 115 vers le SAM sont, avant tout, en rupture d’hébergement.  
C’est le motif principal de la demande.  

Dans la grande majorité des situations, les problématiques se cumulent. 
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2.3 Origine des demandes 

2.3.1 Une activité prioritairement départementale 

2020 
Secteur origine 

2021 
Nb 

admissions % Nb 
admissions % 

636 79% Nancy et agglomération 469 85% 
86 11% Hors département 45 8% 
12 1% Val de Lorraine 9 2% 
10 1% Etranger 7 1% 
9 1% Lunévillois 10 2% 

13 2% Toulois 8 1% 
1  Briey 2  
6 1% DOM-TOM 1  
0  Mont-Saint-Martin 2  

30 4% Non communiqué 3 1% 
803 100% Totaux 556 100% 

 

85 % des demandes sont issues du territoire Nancéen et 6 % du reste du département ; 91 % de 
Meurthe et Moselle. 

Ces données sont stables en comparaison avec 2020 et très certainement liées à l’organisation par 
territoires du département 54.  

 

2.3.2  L’arrivée au SAO : une démarche spontanée 

Malgré les évolutions dans le fonctionnement du service sous l’effet du COVID puis de la fusion, les 
personnes se présentent majoritairement de manière spontanée au SAO (43 %), c’est-à-dire sans 
l’intervention en amont d’une structure sociale.  

24 % des personnes nous sont adressés par le SIAO 115 et les SAO des territoires ; il s’agit des 
orientations vers les places d’hébergement gérées par le SAO/SAM.  

16.5% des autres demandes transitent par les partenaires de l’AHI (MDS, CCAS, Hôpitaux, Mission 
Locale...). 
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2020 
Type Partenaire des ménages 

2021 
Nb admissions % Nb admissions % 

321 40% Sans 239 43% 
41 5% M.D.S. 32 6% 

155 19% 115 99 18% 
26 3% CH-CHU, hôpital spécialisé 20 4% 
28 3% CCAS 12 2% 
62 8% SAO 33 6% 
7 1% Centre d'hébergement 6 1% 
7 1% Mission Locale 9 2% 
5 
 1% Organisme Accomp, Socio-

Professionnel 
4 
 1% 

9 1% ASE 8 1% 
7 1% Police, Gendarmerie 9 2% 
6 1% Services tutélaires 7 1% 
9 1% SPIP 8 1% 
1  Résidences sociales 2  
3  CADA 5 1% 
4  Bailleurs 0  
2  SIAO hors 54 1  
0  LHSS 0  
0  LT 0  
0  C.I.D.F.F. 0  
0  ASLL 0  
0  ACT 0  
9 1% Non communiqué 13 2% 

101 13% Autres 49 9% 
803 100% Totaux 556 100% 
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2020 
Logement des ménages avant demande 

2021 
Nb 

admissions 
 

% 
Nb 

admissions % 

317 39% hébergement par des tiers 251 45% 
86 11% sans domicile 56 10% 
72 9% domicile Personnel (bailleur social) 35 6% 
49 6% domicile Personnel (bailleur privé) 27 5% 
33 4% domicile des parents 19 3% 
44 5% établissement pénitentiaire 27 5% 

24 3% hébergement d'urgence (collectif ou diffus) dont 
hôtel pris en charge par une association 25 5% 

24 3% hébergement d’insertion collectif ou diffus 18 3% 
13 2% foyer - résidence sociale 7 1% 
43 5% hébergement mobile ou de fortune 31 6% 
20 2% hôtel 12 2% 
8 1% centre hospitalier spécialisé 12 2% 

17 2% établissement de protection de l'enfance ou accueil 
familial 8 1% 

7 1% centre hospitalier général 3 1% 
1  HUDA 3 1% 
7 1% domicile Personnel (propriétaire) 5 1% 
8 1% hôtel meublé 4 1% 
0  structure médico-sociale 2  
4  CADA 4 1% 
1  pension de famille - résidence accueil 0  

25 3% non précisé 7 1% 
803 100% Totaux 556 100% 

S’il n’est pas constaté au fil des ans de variation significative concernant ces données, nous soulignons 
la présence, en 2021, d’un groupe 94 personnes (contre 95 personnes en 2020) sortantes de structures 
AHI, médicales et carcérales, etc. pour lesquelles la construction des parcours reste délicate et difficile.  

Nous notons toujours l’importance de la solidarité familiale ou amicale qui s’exerce avant une 
première demande au service.  

2.4 Prestations accordées 

L’équipe a assuré en 2021 : 

2207 entretiens de suivi liés au suivi et à l’accompagnement. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2121 
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La chute de cette donnée d’activités entre 2019 et 2020 s’explique par l’impact de la crise sanitaire et 
la fermeture durant plusieurs mois du service au public ; en 2021, la réouverture au public s’est faite 
sur rendez-vous uniquement permettant ainsi de maîtriser les flux de populations dans le service et de 
limiter les rassemblements en lieu clos.  

Il s’agit des entretiens réalisés avec tous les ménages bénéficiant d’un hébergement assuré par le 
service mais aussi avec les ménages disposant encore d’une solution momentanée dans leur réseau 
familial ou amical, accompagnés sans hébergement par le service dans le cadre de leur projet 
d’insertion professionnel et/ou social, ou avec les ménages accompagnés dans le cadre de la 
domiciliation.  

La catégorie des ménages accompagnés sans hébergement a tendance à se réduire depuis 2020 
compte tenu de la forte augmentation du nombre de places sous l’effet COVID et en 2021 de la 
modification des missions du service (aujourd’hui c’est un service d’accompagnement dans 
l’hébergement). 

3348 contacts : essentiellement dus à la gestion des domiciliations et du courrier, ainsi que tous 
éléments nécessitant un échange rapide (en 2020, le nombre de contacts était de 2012). 

 

L’hébergement d’urgence en 2021 

563 personnes hébergées sur l’ensemble des places (pérennes, COVID, hiver) 

43 855 nuitées réalisées 

Moyenne journalière : 120 

En 2020, 828 personnes pour 55 008 Nuitées d’hébergement. 

 

A titre indicatif, durées de séjour des personnes hébergées sur le parc pérenne : 

 
 

2020 
Durée de séjour des personnes 

sorties dans l’année 2021 

17 Moins de 8 jours 5 

36 De 8 jours à 1 mois 27 

57 De plus d'1 mois à 3 mois 28 

40 De plus de 3 mois à 6 mois 38 

30 6 mois et plus 26 

180 Totaux 124 
 

Il est difficile d’opérer des comparaisons pertinentes sur cette donnée entre 2020 et 2021 compte tenu 
de l’impact de la crise sanitaire sur à la fois la durée des séjours et sur le volume de places ouvertes ; 
toutefois les grandes tendances constatées avant 2020 restent de vigueur dans la mesure où 
l’augmentation du nombre de places n’a pas permis une meilleure adéquation avec les besoins du 
public et l’accès à l’hébergement pérenne ou au logement est toujours aussi difficile sur des situations 
complexes. 
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2.5 Réponses apportées 

2.5.1 Orientations effectuées 

2020 
Motif de départ des ménages 

2021 

Nb sortis % Nb 
sortis % 

264 31% Réorientation vers un autre dispositif  224 34% 
206 25% Départ Volontaire 118 18% 
149 18% Fin de prise en charge pour non-adhésion 131 20% 
69 8% Accès au Logement 54 8% 
63 8% Domiciliation 69 10% 
39 5% Demande inadaptée avec réorientation  29 4% 
12 1% Demande inadaptée sans réorientation   11 2% 
13 2% Incarcération 7 1% 
5 1% Exclusion 10 1% 
4  Accès à l'emploi 3  
1  Décès 2  
4  Retour au domicile conjugal 3  
5 1% Autre 5 1% 
5 1% Non communiqué 2  

839 100% Totaux 668 100% 

L’accompagnement effectué par le service contribue à une sortie des ménages vers des dispositifs 
d’insertion 34 % et le logement 8 % (résidences sociales, meublés, appartement autonome). 

Le départ volontaire correspond aux ménages qui interrompent de façon soudaine et unilatérale leur 
accompagnement. Ces données sont difficilement exploitables car nous n’avons, bien entendu, aucune 
information. Néanmoins, ces mêmes personnes, quelquefois après plusieurs semaines ou mois de 
silence, se manifestent de nouveau au service avec une situation davantage dégradée.  

 

Pour indication, les destinations connues à la sortie. 

2020 
Lieu de destination des ménages à la sortie  

2021 
Nb 

sortis % Nb 
sortis % 

462 55% Nancy et agglomération 441 66% 
45 5% Hors Département 36 5% 
13 2% Val de Lorraine 7 1% 
13 2% Lunévillois 1  
4  Mont-Saint-Martin 0  

15 2% Toulois 7 1% 
1  Briey 3  
1  Etranger 2  
0  DOM-TOM 1  

285 34% Non communiqué 170 25% 
839 100% Totaux 668 100% 

Le public reste sur le département. 
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3. CONCLUSION/PERSPECTIVES 

Depuis le 1er novembre 2021, le SAO de Nancy est devenu le Service d’Accompagnement sur le 
territoire de la Métropole ; il ne porte plus la ligne d’urgence 115 et n’exerce plus la fonction de « porte 
d’entrée » physique sur les dispositifs d’hébergement d’urgence de la métropole, cette mission étant 
redonner de façon pleine et entière au 115 ; cette évolution permet de mettre le SIAO 115 au cœur du 
dispositif et de renforcer ses moyens pour lui permettre d’exercer l’ensemble de ses missions 
réglementaires.  

Le S.A.M. se concentre aujourd’hui sur sa mission principale d’hébergement et d’accompagnement 
des publics hébergés et/ou domiciliés. L’équipe travaille maintenant depuis plusieurs mois à la 
rédaction de son nouveau projet de service et de ces objectifs dans l’accompagnement.  La question 
de la transformation du parc est un enjeu de première ligne pour ce service, constatant depuis 
plusieurs années que ces dispositifs d’hébergement principalement en hôtels ne sont plus adaptés aux 
besoins et attentes des publics. La politique du Logement d’Abord et l’inversion de paradigme qu’elle 
suppose, réduit par principe la nécessité de recourir à l’hébergement d’urgence qui reprend sa place 
de dernier recours avant la rue.  

Dans ce contexte, c’est un service qui ne manquera pas à l’avenir de devoir évoluer encore. 
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