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ACCUEIL HORS IDF, DES FEMMES 
ENCEINTES EN SITUATION DE RUE 

INSTITUTION PARTENAIRE 

SIAO75 

51, rue Ledru Rollin, Ivry -Sur-Seine 

https://www.siao.paris/ 

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Andrea Curulla  

Chargé de Mission Santé 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU PROJET 

Les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) sont présents dans chaque département du 
territoire national et ont pour objectif le premier accueil, l’évaluation du besoin et l’orientation des personnes 
précaires. « […] bien qu’autonome, leur organisation se veut cohérente, coordonnée et le plus identique 
possible dans les départements ». 

Porté par le Samusocial de Paris, le SIAO de Paris participe au dispositif de veille sociale parisien, dont il 
déploie les missions (diagnostic et évaluation des personnes sans abri, orientation vers les dispositifs adaptés, 
accès à une évaluation sociale, suivi des parcours, centralisation des demandes et facilitation de l’accès au 
logement, régulation du parc d'hébergement et de logement adapté) et participe à l’animation, l’appui et à la 
coordination des acteurs du secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion). 

Les vulnérabilités liées à la santé sont parmi les principaux facteurs de priorisation pour l’accès au logement 
et à l’hébergement. Pourtant, et du fait d’une saturation des services à Paris, de nombreux publics aux besoins 
médico-sociaux spécifiques ne sont pas pris en charge. 
Parmi ces publics spécifiques, les femmes enceintes représentent l’une des populations les plus exposées 
aux risques que représente la saturation des services sanitaires et d’hébergement. Pour la plupart en situation 
irrégulière, l’embolie des services sanitaires conduit certaines de ces femmes à vivre leurs grossesses dans 
la rue et parfois y accoucher. 

La saturation chronique du système conduit à de nombreux effets néfastes et notamment : 

• Une errance structurelle du public et des changements constants de lieux de vie (parfois tous les trois 
jours). Ces lieux de vie peuvent se trouver dans toute la région francilienne et le plus souvent dans 
des zones éloignées des services médicosociaux. 

• Tout aussi saturé, le système sanitaire ne permet pas un suivi adapté de ces femmes. Certaines 
structures, du fait du sous-effectif refusent parfois leur inscription en maternité. 

• Faute de places, certaines femmes ayant à peine accouchées sont renvoyées de la maternité, se 
retrouvant sans solution et à la rue avec leur nouveau-né.  

• Cette situation contribue sans aucun doute à la morbidité et mortalité périnatales/maternelles, la 
mortalité de ce public étant en hausse depuis 2021 (Source). 

 

https://www.siao.paris/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/l-inquietante-hausse-de-la-mortalite-infantile-en-france_6124382_3244.html
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• Le parc d’hébergement parisien est trop peu adapté aux besoins des femmes enceintes. Celles-ci 
sont envoyées dans des centres hors de Paris, loin des services médicaux, des écoles pour leurs 
enfants, du lieu de travail possible mais aussi des lieux permettant de se sociabiliser. 

• Un impact sur la santé somatique et psychique de la mère et de l’enfant affecte le développement 
cognitif de l’enfant. 

En parallèle d’actions visant à améliorer les conditions de vie et d’accueil de ce public en Île-de-France, il est 
impératif d’évaluer la possibilité d’une orientation à portée nationale afin d’optimiser toutes les ressources du 
territoire. 

En effet, le rapport IGAS de 2020 qualifie les difficultés affrontées en Ile de France comme « sans commune 
mesure » avec les autres régions « par la masse et l’intensité des problèmes à traiter dans le champ de 
l’hébergement et de l’accès au logement. Cette tension permanente entre l’offre et la demande accentue les 
situations d’urgence et entraîne un phénomène de non réponse structurel. Ce phénomène étant 
particulièrement observé sur Paris et la petite couronne ». 

Le parc d’hébergement en Ile de France tente du mieux possible de répondre à cette tension : la région 
francilienne concentre à elle seule 30,8 % de l’offre d’hébergement nationale, hors hôtel, en juin 2020 et       
44,9 % de l’offre de logement adapté. En dépit d’une offre inférieure en dehors de l’Ile de France, il est 
fondamental d’obtenir une vision claire du taux de saturation des dispositifs pouvant apporter la même qualité 
de service au public (dans l’hypothèse d’un système francilien non saturé). 

Au travers d’échanges avec des SIAO identifiés, nous pourrions évaluer la capacité et la faisabilité d’accueil 
du public dans ces régions.  

Cette orientation ne se veut pas définitive mais bien de permettre la meilleure accessibilité aux services 
possibles lors de la grossesse et après l’accouchement, ce afin de limiter le plus possible les conséquences 
néfastes et irrémédiables sur la mère et l’enfant. L’option pour les bénéficiaires de cette initiative de revenir à 
Paris demeure toujours possible. 

L’ouverture d’une réflexion sur la faisabilité de cette initiative est d’autant plus pertinente aujourd’hui qu’elle 
est opérationnelle pour l’accueil de ressortissants ukrainiens. En effet, depuis mars 2022, un dispositif national 
permet aux ressortissants désireux de rester sur le territoire d’être orientés dans les grandes et moyennes 
villes de France, hors de la région Francilienne et là où les services sont le plus à même de les prendre en 
charge.  

A terme, c’est potentiellement l’accessibilité de toutes les personnes ayant des besoins spécifiques qui 
pourraient bénéficier d’un traitement plus digne et d’un meilleur accès aux services. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET 

L’objectif principal du projet est la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet d’orientation national du 
public parisien en situation de périnatalité : 

• Evaluer l’acceptation du public à l’initiative 
• Identifier le public cible (personnes pour qui l’orientation peut être proposée) 
• Identifier les modalités de sélection du public pour proposition (comprenant les modalités de 

consentement, respect des RGPD, etc.) 
• Déterminer les standards d’accueil sur zone réceptrices nécessaires à la réalisation des orientations 
• Cartographier les possibilités d’orientation hors Île de France 
• Identifier les réseaux associatifs locaux pouvant appuyer les demandes d’orientation 
• Récolter les difficultés techniques liées à cette orientation depuis les intervenants. 

La mise en relation avec les partenaires et les parties prenantes externes du projet d’évaluation se fera au 
travers du/des chargés de mission. Les entretiens se feront via téléphone, visio-conférence et email.  
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EN QUOI LE PROJET PROPOSÉ SERT-IL LE BIEN COMMUN ? 

Le Samusocial est un acteur clé de la lutte contre la précarité en Île-de-France. Cette évaluation constitue la 
base sur laquelle une coopération effective entre les SIAO pourraient voir le jour. Ce projet pourrait permettre 
à des femmes seules et des familles d’accéder à un logement et un suivi médico-social en étant orientées 
vers d’autres SIAO. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Un rapport de faisabilité, issus de données quantitatives et d’entretiens, et une cartographie des possibilités 
d’orientation sur lesquels le SIAO75 pourrait s’appuyer pour développer des axes de coopération ou 
développer plus avant la recherche au travers de fonds alloués.  

 

COMMENT ALLEZ-VOUS EXPLOITER LE RENDU FINAL ?  
 
Ce document pourrait servir de base au lancement d’un projet de coordination nationale pour l’orientation et 
l’accueil du public en situation de périnatalité. 

QUI SERONT LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS OU INDIRECTS 
DU PROJET ? 

Les bénéficiaires directs seront les femmes enceintes en situation de précarité, sans solutions d’hébergement 
ni de suivi social dans Paris. Ce projet inclus évidemment leurs familles. 

De fait, les bénéficiaires indirects seront les femmes qui demeureront à Paris mais qui profiteront toutefois de 
la désaturation des services liées au public périnatal. 

Enfin, cela pourrait être, à terme, un précédent entrainant d’autres initiatives de ce genre à destination de tous 
les publics ayant des besoins spécifiques, depuis toutes les zones saturées vers toutes les zones nationales 
pouvant les accueillir. 

MÉTHODES DE TRAVAIL ENVISAGÉES ET MODALITÉS DE 
COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

Rencontre hebdomadaire pour point de suivi (distanciel ou présentiel). 

Cadre de collecte des données défini conjointement, première prise de contacts des partenaires à réaliser 
avec le Chargé de Mission. 

Première rencontre des structures conjointes. 

APPUI LOGISTIQUE FOURNI 

Accès aux locaux du SIAO75 et aux différents services. 
 


