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Structurer, piloter et coordonner l’organisation départementale 
de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation vers l’hébergement 
d’urgence.

  Assurer la gestion de la plateforme d’écoute 115.
  Recensement en temps réel de l’ensemble de l’off re d’hébergement 
d’urgence du département via le SI 115.
  Articuler en lien étroit avec les 5 SAO du 54, l’évaluation et 
l’orientation des personnes en détresse sociale vers les diff érentes 
places d’hébergement d’urgence.
  Coordonner l’ensemble des acteurs de la Veille Sociale et de 
l’Hébergement d’Urgence du 54.
  Fédérer, soutenir et développer un réseau d’acteurs de l’urgence 
sociale en proposant des espaces d’échanges entre partenaires 
autour de problématiques/thématiques spécifi ques (organisation de 
réunions de synthèse, groupes de travail).

MISSION

ÉQUIPE (SDAO-115)
Personnel administratif
 Direction  ............................................ 0,075 ETP
 Secrétariat de Pôle ................................. 0,06 ETP

Personnel social
 1 chef de service  ........................................1 ETP
 4 écoutants sociaux ................................ 3,20 ETP 
 1 écoutant social en renfort sur la période hivernale  2021-2022   
 (0,80 ETP)

Convention de mutualisation des compétences avec ARELIA pour 
le SAO Terres de Lorraine à TOUL
 Chef de service ...................................... 0,35 ETP
 Travailleur social ..................................... 1,00 ETP
 Agent administratif ................................. 0,45 ETP

Convention de mutualisation des compétences avec ALISéS pour 
les SAO de Briey et Mont Saint Martin
 Chef de service ...................................... 0,35 ETP
 Travailleur social ..................................... 2,30 ETP
 Secrétariat ............................................ 0,30 ETP

En coordination avec les SAO de l’ARS sur les Territoires du Val 
de Lorraine et du Lunévillois 
 Travailleur social ..................................... 1,32 ETP



ACTIVITÉS 2021

2019 2020 2021

NB Appels 9 815 10 461 9 638

Dont saisie indirecte 9 752 10 093 1 367

Moyenne Appels / Jour 26,89 28,58 28,66

Dont demande hébergement 8 516 8 195 5 307

Type d’appelant / usager / 95,03 % 96,73 %

/!\ Ces statistiques ont été établies à partir des données saisies dans le SI SIAO. En 2021, 
cette plateforme a connu des dysfonctionnements et n’était toujours pas stabilisée. Cette 
instabilité a pu engendrer des diffi  cultés de saisie ayant contribué à des erreurs dans les 
données traitées. Ainsi qu’à des anomalies dans les extractions obtenues et utilisées pour 
établir les statistiques.

Appels reçus en 2021: 9 638 dont 5 307 demandes d’hébergement

Composition des ménages

Composition du ménage Total Demandes 

Homme seul 6 542

Femme seule 1 055

Couple sans enfant 313

Femme seule avec enfant(s) 179

Homme seul avec enfant(s) 12

Groupe avec enfant(s) 41

Groupe d'adultes sans enfant 334

Couple avec enfant(s) 100

Enfant / Mineur isolé 17

Enfant / Mineur en groupe 1

Enfant / Mineur en famille 0

TOTAL 8 594

Principaux lieux où la personne a dormi la veille

 Structure d’urgence ............................................................5 074
 Rue ...................................................................................1 196
 Hébergement chez des tiers ....................................................684
 Domicile personnel ou conjugal ................................................226



ACTIVITÉS 2021

Demandes non pourvues : 1662

 Refus 115 .............................................................................961
 Refus usager .........................................................................701

Principaux motifs des refus 

 La personne ne s’est pas présentée - refus de la personne ..........299
 Refus lié au comportement de l’usager .....................................163
 Transfert vers un autre SIAO ...................................................153
 Absence de places disponibles .................................................144
 Absence de places compatibles avec le ménage .........................138
 Refus de la proposition par la personne .....................................136
 La personne ne s’est pas présentée - refus de la structure ...........115

Nombre total de nuitées effectuées : 220 276

 A titre indicatif, nombre de places référencées au 28/02/2022 : 1 001
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SDAO 115 
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation a dans ses missions la gestion de la ligne d’urgence 115 ; 
la particularité historique de la Meurthe-et-Moselle réside dans le fait que cette mission repose sur 
plusieurs opérateurs répartis sur les 6 territoires du Département à travers les Services d’Accueil et 
d’orientation ; l’Etat a souhaité préserver cette organisation territoriale pour les atouts qu’elle 
présente dans la proximité avec les publics en demande et la coordination des opérateurs entre eux.  

Ainsi, à la suite de la fusion-absorption par l’Association du SIAO effective au 1er juillet 2021, un 
nouveau service est créé, le Service Départemental d’Accueil et d’Orientation (SDAO-115) qui vise à 
structurer, piloter et coordonner l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation vers l’hébergement 
d’urgence sur le département. Il exerce ainsi les missions suivantes : 

•Assurer la gestion de la plateforme d’écoute 115. 

•Recenser en temps réel de l’ensemble de l’offre d’hébergement d’urgence du département via le SI 
115. 

•Articuler en lien étroit avec les 5 SAO du 54, l’évaluation et l’orientation des personnes en détresse 
sociale vers les différentes places d’hébergement d’urgence. 

•Coordonner l’ensemble des acteurs de la Veille Sociale et de l’Hébergement d’Urgence du 54. 

•Fédérer, soutenir et développer un réseau d’acteurs de l’urgence sociale en proposant des espaces 
d’échanges entre partenaires autour de problématiques/thématiques spécifiques (organisation de 
réunions de synthèse, groupes de travail). 

Le SDAO-115 travaille également en lien étroit avec le SIAO Parcours et particulièrement lorsqu’il s’agit 
de fluidifier les parcours des « personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés 
particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour 
accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant, et, prises en charge jusqu'à 
la stabilisation de leur situation, tout en favorisant la fluidité des dispositifs d’hébergement vers les 
dispositifs d’accès au logement » (article L.345-2-4 alinéa 1), 
Et, dans la mission d’observatoire social leur permettant ainsi de réaliser un diagnostic à 360° des 
besoins et de réponses permettant de planifier les évolutions de l’offre. 

 



3 
 

1. L’organisation départementale de l’urgence sociale et du 115. 

Au cours de l’année 2021 la ligne d’urgence 115 a continué sa mutation et son développement. Dans 
le prolongement de l’année 2020 qui a vu la constitution d’une équipe 115 dédiée, celle-ci a poursuivi 
son activité de façon stable et identique pour la fin de l’hiver 2020–2021. D’autres évolutions ont eu 
lieu au cours de l’année 2021. 
D’une manière générale, l’équipe 115 assure le décroché de la ligne d’urgence du lundi au dimanche, 
jours fériés inclus. Jusque fin mars 2021, de 10h à 23h, puis d’avril à août de 10h à 21h. Les autres 
plages étant prises en charge par les professionnels de Pierre Vivier la nuit et le week-end, et par le 
SAO de Nancy en journée et en semaine. 

C’est à partir de septembre 2021 que la nouvelle couverture, encore en vigueur aujourd’hui, s’est mise 
en place avec une augmentation du temps de travail des écoutants sociaux 115 de 0,75 ETP à 0,80 ETP. 
A ce jour les écoutants sociaux 115 assurent le décroché de 9h à 22h30. Aujourd’hui, et depuis 
septembre, seuls les professionnels de Pierre Vivier assurent le décroché en dehors du 115 de 22h30 
à 9h. 

L’évolution de l’équipe 115 s’est faite, au cours du second semestre 2021, dans une refonte et une 
réorganisation plus globale des services et des dispositifs de l’urgence sociale. C’est ainsi que le 115 a 
été rattaché au SIAO 54 comme le prévoit le Code de l’Action Sociale et des Familles. Le Service 
d’Accueil et d’Orientation (SAO) de Nancy, qui est devenu, de façon concomitante à cette évolution, le 
Service d’Accompagnement de la Métropole. Il n’assure plus désormais la mission de premier accueil. 

L’équipe 115 départementale accueille soit téléphoniquement soit physiquement les personnes en 
situation d’urgence sociale et évalue leur situation. Lorsqu’un besoin d’hébergement est confirmé, elle 
oriente les personnes sur des places d’hébergement d’urgence en fonction de leur situation globale et 
des disponibilités de l’offre.   

L’équipe départementale se découpe ainsi :  

 Métropole du Grand Nancy : une équipe d’écoutants sociaux 115 portée par 
l’association ARS, qui répond aux appels de 9h00 à 22h30. Sur les autres plages horaires, 
c’est l’équipe de surveillants de nuit du site Pierre Vivier qui prend le relais.  

 5 territoires :  

 Territoire de Longwy - antenne territoriale « SAO » exerçant des missions 115 
portées par ALISES.  
 Territoire de Briey - antenne territoriale « SAO » exerçant des missions 115 
portées par ALISES.  
 Territoire du Val de Lorraine : antenne territoriale « SAO » exerçant des 
missions 115 portées par l’ARS.  
 Territoire Terres de Lorraine - antenne territoriale « SAO » exerçant des 
missions 115 portées par ARELIA.  
 Territoire du Lunévillois - antenne territoriale « SAO » exerçant des missions 
115 portées par l’ARS.  
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/!\ Il est à noter que les salariés des associations ALISES et ARELIA sont mis à disposition de l’Association 
ARS pour l’exercice de leur mission SIAO 115 dans le cadre de conventions de mutualisation des 
compétences à but non lucratif.  

 

Les effectifs de ces deux associations sont répartis comme suit :  

 ARELIA pour le SAO Terres de Lorraine à TOUL : 
 0,35 ETP Chef de Service 
 1 ETP Travailleur Social  
 0,45 ETP Agent Administratif 
 ALISES pour les SAO de Briey et de Mont Saint Martin : 
 0,35 ETP Chef de Service 
 2,30 ETP Travailleur Social 
 0,30 ETP Secrétariat 
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Missions de la plateforme d’écoute 115 :  

Initié par la circulaire du 30 mai 1997, le 115 puise son cadre légal dans l’article L.345-2-2 du Code de 
l’Action Sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, 
psychique et sociale, a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet 
hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil confirmes à la dignité de la 
personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première 
évaluation médicale, psychique et sociale (…) et d’être orientée vers tout professionnel ou toute 
structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état… »  

Tout comme les autres numéros d’urgence (15, 17, 18), le 115 est un numéro gratuit fonctionnant 365 
jours par an, 24 heures sur 24. Sa compétence est départementale, c’est un service de réponse 
téléphonique aux situations d’urgence sociale.   

Les écoutants évaluent les besoins des appelants, les informent des dispositifs à leur disposition et les 
orientent vers des solutions d’hébergement en fonction de leur situation et de l’offre disponible. Le 
115 recueille également les signalements de particuliers et professionnels.   

Aujourd’hui, le SDAO-115 a pour seul et unique outil l’application SI SIAO 115 qui est un outil de gestion 
de la mission 115 dans le but d’améliorer les réponses données aux appelants : 

 Constitution d’une « plateforme unique » traitant de l’urgence, fonctionnant sans interruption.  

 Qualification de l’ensemble des appels décrochés par le 115. 

 Disposition d’une vision exhaustive de la disponibilité des places.  

 Visibilité des réponses d’hébergement et de prestations données aux appelants. 

 

Il dispose également d’une fonctionnalité « maraude » permettant le déclenchement de celle-ci et 
l’enregistrement des prestations données, non utilisée à ce jour mais en cours de déploiement. 

Ainsi, la saisie des appels s’effectue en direct par les écoutants sur la Métropole du Grand Nancy. 

 

Règlement Général sur les Protections des Données 

Le RGPD crée un cadre juridique unifié de protection des données personnelles pour l’ensemble de 
l’Union européenne. 

Il encadre le traitement des données personnelles. A ce titre, il s'inscrit dans la continuité de la loi 
française Informatique et Libertés de 1978. Il renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui 
peut être faite des données les concernant. La réforme de la protection des données renforce les droits 
des personnes et responsabilise les acteurs. 

Il est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous sommes concernés puisque nous traitons et stockons des 
données personnelles (une donnée à caractère personnel est une information liée à une personne 
physique qui permet de l’identifier directement ou indirectement). 

Un travail est toujours en cours d’élaboration afin de mettre nos pratiques en conformité avec les 
exigences du RGPD. 
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Les perspectives pour 2022 sont, d’une part la stabilisation de l’équipe SDAO-115 avec la pérennisation 
des quatre postes à 0,8 ETP et d’autre part une utilisation du SI SIAO 115 en temps réel avec une 
harmonisation des pratiques à l’échelle départementale. 

2. La coordination départementale des acteurs de l’urgence sociale. 

Depuis le 20 avril 2021, ont lieu mensuellement des réunions de coordination entre les acteurs de 
l’urgence sociale. L’objectif de ces rencontres est d’harmoniser la pratique des différents opérateurs 
assurant une mission 115 sur l’ensemble du territoire et notamment à travers l’utilisation uniformisée 
de l’outil central qu’est le SI SIAO 115. La DDETS et le SIAO Parcours sont associés à ces échanges ainsi 
que la SPADA (Service de Premier Accueil de la Demande d’Asile) qui est amené à orienter les 
demandeurs d’asile vers le 115. Les structures d’hébergement d’urgence ont participé à 2 rencontres. 
Elles ont eu lieu en 2021 les 20/04, 28/05, 22/06, 23/07, 17/09, 22/10, 18/11, 09/12. 

Différentes thématiques ont été abordées dans le cadre de ces rencontres : 

- Référencement des places dans le SI SIAO 115 
- Profils des utilisateurs du SI SIAO 115 
- Utilisation du SI SIAO 115 comme un véritable outil de travail partagé en temps réel entre les 

opérateurs de l’urgence et une base de données communes 
- Complétude des données d’évaluation sociale dans le SI SIAO 115 
- Des process communs aux opérateurs  
- Articulations du 115 - ligne d’urgence avec les SAO des territoires et impacts sur les structures 

d’hébergement 
- Référentiel des places d’hébergement d’urgence du département 
- Réalisation d’un schéma départemental du parcours d’une demande 
- Rédaction d’un document de cadrage des missions du 115 sur le département définissant les 

rôles et périmètres de chacun des acteurs, et, les articulations entre eux 
- Formation des utilisateurs au SI SIAO 115 en fonction de leurs nouveaux profils 

Ces réunions se poursuivent en 2022 au même rythme afin de poursuivre les différents travaux 
engagés. Elles sont également menées par le SIAO Parcours sur le volet “insertion”. 

Afin d’accompagner les changements de pratiques des acteurs de terrain, il a été proposé aux 
opérateurs de l’urgence sociale sur le département de participer à une formation-action intitulée 
“Intégrer les changements, constituer un collectif”. Elle s’est inscrite dans la continuité d’une première 
session organisée en interne et destinée aux salariés de l’Association dans le cadre de la fusion-
absorption du SIAO 54. Portée par le même prestataire, Réseau One, il s’agissait donc de travailler à la 
constitution d’un futur collectif de travail.  

Inspirée de l’approche du Co-Développement, les objectifs visés étaient les suivants : 

- Trouver un espace de parole par le biais duquel ils puissent à la fois exprimer les 
représentations qu’ils partagent et celles qu’ils ne se sont pas jusqu’alors appropriées.  

- Identifier les forces et les fragilités de leurs collaborations. 
- Identifier les appuis internes qui rendent possible pour eux une cohérence et une cohésion 

entre professionnels. 
- S’approprier un cadre structurant utilisable pour travailler ensemble. 
- Capter les éléments forts de leur culture professionnelle et identifier ce que sera et ce qui 

constituera la culture du nouvel ensemble. 
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La formation s’est déroulée de septembre à décembre 2021 sur 6 demi-journées ; elle a permis de 
réunir une vingtaine de participants : écoutants 115, travailleurs sociaux et chefs de service des SAO. 
La Direction du Pôle Urgence et Territoires a ouvert et clôturée cette formation. 

Ce qu’il en résulte : une charte d’équipe aboutie, l’interconnaissance entre les services et au-delà entre 
les professionnels qui les composent, une mise en relation directe simplifiée. 

 

 

3. Les données d’activités du SDAO-115 pour l’année 2021. 

Tableau I : Appels reçus 

L’année 2021 aura connu une baisse d’environ 7% du nombre d’appels reçus comparativement à 2020, 
et est revenu à un total sensiblement le même qu’en 2019. Cette variation entre 2020 et 2021 ne 
représente qu’en moyenne un écart de 2 appels par jour. 

 

Si l’on regarde la répartition des appels par mois calendaires, on retrouve la même photographie avec 
un pourcentage important durant les mois du dispositif hivernal, de novembre à mars, une 
décroissance de mars à août, une légère remontée à partir du mois d’août.  
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Le travail entamé en 2020 concernant le SI SIAO s’est poursuivi et nous pouvons en voir les effets en 
2021. En effet, l’équipe d’écoutants sociaux 115 dédiée créée en 2020 s’est totalement appropriée le 
SI SIAO. Ils en ont fait leur outil de travail unique quant à la saisie qui se fait aujourd’hui en temps réel. 
Ceci explique la baisse de plus de 85% du nombre de saisie indirecte. Aujourd’hui, au niveau du Service 
Départemental d’Accueil et d’Orientation 115 (SDAO 115), service crée en novembre 2021 dont fait 
partie le 115, la quasi-totalité des saisies sont en direct et en temps réel. Quelques saisies indirectes 
persistent au niveau du SDAO 115 notamment en raison de problèmes techniques ponctuels qui ne 
permettent pas la saisie à l’instant t. La plus grande partie des saisies indirectes sont le fait des SAO 
des territoires qui assurent la mission 115 en journée sur leur territoire et pour qui la saisie en temps 
réel n’est pas toujours possible. Un report de saisie sur les fonctions support est une des raisons des 
saisies indirectes. 

 Appels reçus Dont appels en saisie 
indirecte 

Dont demande 
d’hébergement 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Total 9815 10461 9638 9752 10093 1367 8516 8195 5307 

 

Enfin, nous pouvons observer en 2021 une baisse des appels pour une demande d’hébergement. Ceci 
peut s’expliquer par la pérennisation d’un certain nombre de places d’Hébergement d’Urgence en lien 
avec le contexte sanitaire. Ces places, qui auparavant étaient dédiées à des mises à l’abri dans le cadre 
du dispositif hivernal, ont pu être maintenues comme hébergement d’urgence plus pérenne et donc 
éviter des retours à la rue plus précoces et de nouvelles demandes d’hébergement. 
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Tableau II : Demandes d'hébergement pourvues et non pourvues 

 
Composition des ménages 

Total 
Demandes 

2020 

Total 
Demandes 

2021 

Dont 
pourvues 

Dont non 
pourvues 

Dont sans 
traitement 

Nombre de 
ménages 

Homme seul 7004 6542 5301 1197 44 1175 
Femme seule 974 1055 764 281 10 338 
Couple sans enfant 446 313 266 47 0 51 
Femme seule avec enfant 142 179 143 35 1 138 
Homme seul avec enfant 11 12 12 0 0 9 
Groupe avec enfant 49 41 28 13 0 36 
Groupe sans enfant 324 334 273 58 3 42 
Couple avec enfant 44 100 77 23 0 80 
Enfant / Mineur isolé 19 17 9 8 0 11 
Enfant / Mineur en groupe 0 1 1 0 0 1 
Enfant / Mineur en famille 0 

0 0 0 0 0 
Total 9013 8594 6874 1662 58 1881 

 

Le nombre total de demandes en 2021, par rapport à 2020, a baissé d’un peu moins de 5%. Le nombre 
de demandes est plutôt stable. 

En 2021, à l’instar de l’année 2020, près de 80% des sollicitations du 115 sont le fait d’hommes isolés, 
et 12% de femmes seules. 

Comme l’année passée 80% des demandes « homme isolé » donnent lieu à une proposition 
d’hébergement d’Urgence ou de mise à l’abri.  Ce taux est de 72% chez les femmes isolées. D’une 
manière générale, quelle que soit la composition du ménage appelant, plus de 70% des demandes 
sont « pourvues » et reçoivent donc une proposition qui est acceptée par le demandeur. A noter que 
dans les demandes non pourvues sont prises en compte les propositions qui sont refusées par le 
demandeur. 
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Tableau III : Motif de refus d'une demande d'hébergement 

Motif de refus 2020 2021 Evolution 
Absence de places compatibles avec le ménage 48 138 187,50% 
Absence de places disponibles 581 144 -75,22% 
Fermeture de place ou de structure 0 8 / 
Fin de prise en charge 115 1 4 300,00% 
Hébergée dans l'insertion 0 1 / 
Information non renseignée 65 20 -69,23% 
La personne a pu se maintenir dans l'hébergement où elle était 38 18 -52,63% 
La personne n'a pas rappelé le 115 397 97 -75,57% 
La personne ne s'est pas présentée - refus de la structure 14 115 721,43% 
Personne ayant encore besoin de soins médicaux 12 5 -58,33% 
Personne ne relevant pas du 115 93 48 -48,39% 
Problème de mobilité (handicap) 1 1 0,00% 
Refus de la structure d'accueillir la personne 60 5 -91,67% 
Refus du 115 lié à la problématique du demandeur (pathologie lourde, …) 6 4 -33,33% 
Refus du 115 lié à la problématique du demandeur (présence animal) 4 6 50,00% 
Refus lié au comportement de l'usager 356 163 -54,21% 
Renvoi de la personne vers son réseau (famille, proche) 43 31 -27,91% 
Transfert vers un autre SIAO 194 153 -21,13% 
Total Refus 115 1913 961 -49,76% 
Autre 10 5 -50,00% 
Conditions d'accueil inadaptées 0 0 / 
Conditions de prise en charge inadaptées 1 1 0,00% 
Départ volontaire de la personne 43 44 2,33% 
Eloignement géographique/Manque de transports en commun 3 3 0,00% 
Exclusion due au comportement 4 1 -75,00% 
La personne a raccroché 12 11 -8,33% 
La personne a trouvé une autre solution 155 191 23,23% 
La personne ne s'est pas présentée - refus personne 479 299 -37,58% 
Ne correspond pas au besoin 0 3 / 
Problème de mobilité (handicap) 0 2 / 
Refus de la proposition 103 136 32,04% 
Refus de se séparer des animaux qui l'accompagnent 1 0 -100,00% 
Refus de se séparer des personnes qui l'accompagnent 4 4 0,00% 
Séparation couple 0 1 / 
Séparation famille 0 0 / 
Total Refus usager 815 701 -13,99% 
Total Refus 2728 1662 -39,08% 

 

En lien avec le tableau précédent, les demandes non pourvues font l’objet d’une notification de refus 
avec un motif. 

En 2021 le nombre de refus, comparativement à 2020, a baissé d’environ 40%, ce qui est plutôt 
significatif. Malheureusement les disponibilités ne correspondent pas toujours aux besoins 
(nécessité d’un hébergement PMR, problématique addictive incompatible avec les HU disponibles...).  
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Dans la réalité, l’offre ne correspond malheureusement à la demande. Et puis, parfois, au moment de 
l’appel, l’ensemble des places mobilisables à l’instant t, et en adéquation avec la demande et le besoin, 
sont déjà pourvues. 

Nous pouvons également constater en 2021 une nette baisse du nombre de « Refus 115 », total divisé 
par 2, alors que le nombre de « Refus usager » à seulement baissé d’environ 12%. Le motif « La 
personne ne s’est pas présentée – refus de la personne » représente cette année près de 40%. Cet 
indicateur pourrait être associé aux motifs « La personne a trouvé une autre solution » et « Refus de 
la proposition ». Ce qui représenterait un total de 626 refus sur le total de 701 soit 90%. En effet, le 
motif de refus de la proposition ou le fait de ne pas s’être présenté ne signifie pas nécessairement que 
la personne est sans solution. Les demandeurs ne font pas toujours la démarche de prévenir lorsqu’ils 
ont finalement trouvé une autre alternative ou en ont une au moment de l’appel et qu’ils considèrent 
plus satisfaisante que la proposition. 

Par ailleurs, le travail d’harmonisation de la « codification » des refus se poursuit, au niveau du SDAO 
115 mais également à l’échelle départementale. Cette harmonisation prend toujours du temps et il 
est important que celle-ci se fasse dans le cadre d’une coordination départementale afin d’harmoniser 
les pratiques et donc d’avoir des données cohérentes. Cette cohérence de saisie devant aussi être en 
harmonie avec la pratique nationale. 

Tableau IV : Lieu où le ménage a dormi la veille 

Lieu où le ménage a dormi la veille NB non pourvues NB sans traitement NB total 
Autre 13 1 14 
Commissariat de police 4 0 4 
Domicile parental 23 1 24 
Domicile personnel ou conjugal 58 3 61 
Etablissement de cure, postcure 0 0 0 
Foyers 9 0 9 
Hébergement mobile ou de fortune 6 0 6 
Hébergement par des tiers 202 6 208 
Hôpital général 23 0 23 
Hôpital psychiatrique 5 2 7 
Hôtel financé par une association 4 0 4 
Hôtel payé par le 115 1 0 1 
Hôtel payé par le conseil général 0 0 0 
Hôtel payé par le ménage 12 3 15 
Information non renseignée 259 9 268 
Lieu religieux (église, mosquée, synagogue…) 0 0 0 
Maternité 0 0 0 
Prison 11 0 11 
Refus de répondre 6 0 6 
Rue 470 14 484 
Squat 34 1 35 
Structure d’insertion 6 0 6 
Structure d’urgence 513 18 531 
Structure de stabilisation 3 0 3 
Total 1662 58 1720 
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Le lieu où a dormi le ménage la veille est une donnée qui donne sens aux appels dans la prise en compte 
du parcours de la personne. C’est une donnée importante à prendre en compte dans l’évaluation de 
la demande et du besoin. Solliciter le 115 ne s’inscrit dans le temps qu’à un instant « t » ou à une 
période « p », de durée variable, mais qui s’inscrit toujours dans la vie, l’expérience et le parcours de 
la personne qui le sollicite. 

Ainsi, le fait que 60% des ménages sollicitant le 115 aient dormi la veille dans une « structure 
d’urgence » est bien révélateur que ces personnes sont bien dans une précarité au regard de 
l’hébergement chronicisée. Le fait que le deuxième indicateur ayant le taux le plus élevé soit « rue » 
(14%) renforce cet état de fait. Soit un total cumulé de 74%. 

Le recours à l’« hébergement par des tiers », troisième indicateur le plus représenté, mais aussi en 
évidence la fragilité des situations quant au soutien de l’entourage, famille et proches. Les personnes 
en grande précarité et marginalité ont souvent des histoires de vie et un parcours familial et amical 
compliqué, que l’on peut parfois qualifier de chaotique. 

Enfin, même si le total a baissé, il faudra poursuivre les efforts pour encore diminuer le nombre 
d’« information non renseignée » concernant cet item. 

 

Tableau V.A : Tranche d'âge des Hommes isolés, Tableau V.B: Tranche d'âge des Femmes Isolées 

Tableau V.A       

  
NB 

personnes 
NB 

demandes  
Moyenne 
dem/pers 

NB 
personnes 

NB 
demandes  

Moyenne 
dem/pers 

Tranche d'âge 2020 2021 
18 à 24 ans 285 1834 6,44 240 1088 4,53 
25 à 35 ans 371 1958 5,28 334 1620 4,85 
36 à 45 ans 355 1816 5,12 306 2033 6,64 
46 à 59 ans 206 1109 5,38 224 1565 6,99 
60 à 69 ans 33 127 3,85 28 165 5,89 
70 ans et plus 9 125 13,89 11 22 2,00 
Inconnu/Erreur  33 35 1,06 32 49 1,53 
Total 1292 7004 5,42 1175 6542 5,57 

       
Age Moyen des 
hommes isolés 36,1 36,19 
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Tableau V.B 2020 2021 

Tranche d'âge NB 
personnes 

NB 
demandes  

Moyenne 
dem/pers 

NB 
personnes 

NB 
demandes  

Moyenne 
dem/pers 

18 à 24 ans 126 259 2,06 93 220 2,37 
25 à 35 ans 118 304 2,58 88 321 3,65 
36 à 45 ans 77 200 2,60 72 306 4,25 
46 à 59 ans 75 121 1,61 61 144 2,36 
60 à 69 ans 13 65 5,00 20 57 2,85 
70 ans et plus 8 16 2,00 1 2 2,00 
Inconnu/Erreur  9 9 1,00 3 5 1,67 
Total 426 974 2,29 338 1055 3,12 

       
Age Moyen des 
femmes isolées 35,47 35,51 

 

La pyramide des âges des appelants chez les hommes isolés est la même en 2020 et 2021 avec un 
sommet pour la tranche des « 25 à 35 ans » puis une baisse sur les tranches suivantes. Nous pouvons 
constater que 75% des appelants ont moins de 45 ans, et 94% ont moins de 60 ans. Même s’il y a 
quelques écarts dans le nombre de personnes par tranche, la précarité, notamment au regard de 
l’hébergement, est bien quelque chose qui concerne les hommes isolés appelants, quel que soit l’âge. 

Chez les femmes isolées, on observe également une stabilité quant à la répartition par tranche d’âge 
entre 2020 et 2021. 

En revanche, chez les femmes isolées, le taux le plus important est chez les « 18 à 24 ans ». Ensuite 
on observe une baisse assez régulière pour les tranches d’âge suivantes. Ceci met en évidence que la 
précarité s’installe très vite dans la vie et le parcours de ces femmes, probablement même avant leur 
majorité. Nous pouvons également émettre l’hypothèse qu’une partie de ces jeunes femmes isolées, 
soit sollicite ultérieurement le 115 dans une autre catégorie (Femme seule avec enfant(s), Groupe avec 
enfant(s)…) soit accède à des dispositifs d’insertion tels que les Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) dédiés.  

L’âge moyen, pour les hommes et pour les femmes est sensiblement le même et aucune variation 
significative n’est à noter entre 2020 et 2021. 

Ce tableau met également en lumière le fait que chaque homme isolé sollicitant le 115 le fait en 
moyenne plus qu’une femme isolée. La courbe du nombre de demande faite par personne est 
sensiblement la même entre les hommes isolés et les femmes isolées avec un sommet aux alentours 
des 45 ans. 
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Tableau VI : Répartition par type d'appelant 

Nous ne constatons aucune évolution, ni dans un sens ni dans l’autre, entre 2020 et 2021. Les 
personnes qui sollicitent le 115, le font, pour la quasi-totalité, pour elle-même. 

  2020  2021  
Type d'appelant Nb demandes % demandes Nb demandes % demandes 

Usager 8640 95,03 8313 96,73 
Tiers 348 4,90 244 2,84 
Maraude 25 0,07 37 0,43 
Total 9013 100 % 8594 100 % 

 

Tableau VII : Répartition par nationalité du demandeur principal 

 

La moitié des demandeurs principaux sont de nationalité française. Ce qui correspond à l’offre de nos 
dispositifs dits de droit commun. La part des « Hors UE » représente quand même presque 20% des 
demandes. Ce qui est tout de même significatif. Cela correspond aux demandes de personnes à l’orée 
de leur demande d’asile ou déboutés de leur demande d’asile. S’ils sont dans le cadre d’une demande 
d’asile ils peuvent bénéficier des dispositifs dédiés. En revanche, s’ils sont déboutés de la demande 
d’asile ils relèvent des dispositifs de droit commun et sont donc susceptible de solliciter le 115. 

A noter un nombre important de « non renseigné ». Ceci met en évidence un axe d’amélioration à 
prendre en compte dans l’utilisation du SI. Au-delà de la saisie en temps réel de la demande 
d’hébergement, il faut que progressivement les écoutants sociaux 115 complètent et alimentent de 
façon plus détaillée les fiches ménage. Il est également important que l’ensemble des utilisateurs du 
SI SIAO se saisissent également des fiches ménage et les complètent au fur-et-à-mesure qu’ils 
obtiennent des informations et des renseignements utiles dans le cadre de la prise en charge et le 
parcours des personnes. 

Répartition par ville d'appel 

Près de 90% des appels proviennent de Nancy. Le SDAO 115 et les SAO en qualité d’opérateur 115 
s’efforcent d’être toujours plus précis dans le recueil et la saisie des informations.  

On notera qu’environ 7% des appels sont passés depuis le nord du département, Longwy et Briey. 
L’ouverture d’une Halte de Nuit à Longwy pour le dispositif hivernal 2021-2022 concentre 
probablement une partie de ses appels 115 en novembre et décembre 2021 puisque nous étions dans 
le cadre de mise à l’abri à la nuitée nécessitant un appel quotidien. 

 

  2020 2021 
Nationalité Nb demandes % demandes Nb demandes % demandes 

Française 3767 41,80 4256 49,52 
Hors UE 966 10,72 1518 17,66 
UE 143 1,59 211 2,46 
Apatride 2 0,02 18 0,21 
NR 4135 45,88 2591 30,15 
Total 9013 100 % 8594 100 % 
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Tableau IX : Nombres de personnes distinctes par tranche d'âge 

Tranche d'âge 2021 
0 à 18 ans 506 
18 à 24 ans 481 
25 à 35 ans 641 
36 à 45 ans 526 
46 à 59 ans 356 
60 à 69 ans 61 
70 ans et plus 14 
Inconnu/Erreur  56 
Total 2641 

 

Même si l’on peut observer un pic pour la tranche des 25 à 35 ans, la répartition est plutôt équilibrée 
pour les personnes avant 60 ans. A partir de 60 ans nous pouvons observer une baisse significative du 
nombre de personnes distinctes ayant sollicité le 115. 

 

Tableau X : Nombre de nuitées effectuées 

  2020 2021 
Total 221 449 220 276 

 

Le nombre de nuitées d’hébergement d’urgence effectuées durant l’année 2021 est le même qu’en 
2020 (baisse d’environ 0,5%). Ceci s’explique par une offre relativement stable entre 2020 et 2021. 

Statistiques établies à partir de l’export des structures et groupes de places : 

 

Nombre de places référencées au 28/02/2022 : 1 001 

Il est à noter que ces valeurs sont données à titre indicatif ; le nombre de places varie tout au long de 
l’année et même en dehors de la période hivernale. 




