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Cette contribution est le fruit du travail réalisé lors de la réunion du 16 juillet 2013 du CCRPA de 

Provence Alpes Côte d’Azur sur le thème de l’entrée et la sortie de l’hôpital pour les personnes en 

précarité. 

Les propositions travaillées en groupe ont fait l’objet d’une synthèse, telle que présentée ci-

dessous. 

 

Les difficultés  
 

Il s’agit ici d’évoquer des difficultés rencontrées sans pour autant remettre en cause de façon 

générale l’ensemble du système de santé, tel qu’il est organisé aujourd’hui. 

 

A l’entrée de l’hôpital:  

- La « peur de l’hôpital » (du diagnostic, de l’opération) ressentie par toute personne amenée à 

devoir être hospitalisée augmentée par l’état de fragilité des personnes précaires. 

- Des discriminations, formes de maltraitance, manque de respect par les professionnels de 

santé, des orientations expéditives (tutoiement) sont trop souvent constatés lors de l’accueil. 

- Le difficultés liées à l’accès aux droits (manque d’information, lourdeur administrative, barrière 

de la langue pour les étrangers). 

- Le manque d’accompagnement adapté sur un plan psychologique, social, et administratif, 

surtout en cas d’hospitalisation d’urgence, ou face à des profils complexes (pathologies psy). 

- Les difficultés réciproques de compréhension entre le patient et l’équipe médicale 

(vocabulaire technique, appréhension des modes de vie des personnes en précarité). 

- La peur de perdre sa place en hébergement ou son logement durant sa période 

d’hospitalisation. 

- La peur du placement des enfants (ménages monoparentaux). 

- La perte des repères affectifs – baisse confiance en soi. 

- La peur de perdre son animal de compagnie, et les craintes de ne trouver personne pour s’en 

occuper pendant l’hospitalisation. 

- Les difficultés rencontrées dans les salles d’attente : l’attente mal vécue par les patients 

- L’appréhension de la privation de liberté en cas de soins psychiatriques à la demande d’un 

tiers. 
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A la sortie de l’hôpital 

Comment se soigner si on n’a pas d’hébergement à la sortie de l’hôpital ? 

Comment retrouver un logement/un toit à la sortie ? 

Quel travail pour préparer la sortie pour permettre la continuité des soins, des traitements ? 

Comment associer la personne malade à la préparation de sa sortie – comment construire 

ensemble les conditions de la sortie ? 

 

Le manque de moyens en structure d’accueil et d’accompagnement (personnels 

médicaux/paramédicaux). 

- Difficultés des travailleurs sociaux (et le manque de moyens) pour trouver des logements, des 

places en Services de soins de suite et de réadaptation (refus déguisés parfois). 

- Manque de places adaptées et de prises en charge adaptée. 

- Manque de préparation à la sortie, pour ce qui concerne les actes de la vie quotidienne : aide à 

la toilette, aux courses, portage repas, ménage, lors du retour en logement. 

- Manque de coordination entre les services de l’hôpital et la structure d’accueil/ manque de 

temps, de moyens du personnel.  

- La complexité des relations entre médecins et travailleurs sociaux (problèmes de cultures 

professionnelles).  

- La question de l’endettement : les dettes constituées lors de l’hospitalisation -  échéancier à la 

sortie de l’hôpital / le manque d’informations sur ces réalités. 

 

 

Les propositions 

 

Améliorer l’entrée 

- La présence d’un accompagnateur social pour assurer la coordination entre l’hôpital et la 

structure de départ, le cas échéant.  

- Une permanence juridique au sein de chaque unité facilitant l’accès au droit en cas de 

difficulté. 

- Une permanence de l’accès au droit via l’optimisation du rôle des PASS. 

- La sécurisation des affaires personnelles et des animaux pendant le séjour. 

- L’humanisation des lieux d’accueil dans le secteur hospitalier. 

- Une information plus accessible, compréhensible, la possibilité d’un recours à un interprète, 

un médiateur mobilisable pour faciliter la compréhension des informations médicales. 

- La possibilité de choisir un soignant « référent ». 

- Une meilleure prise en compte de la souffrance psychique au niveau des urgences. 

- Aménagement des salles d’attente des urgences, pour plus de confort et d’intimité. 

- Prévoir le détachement d’une personne du service social de l’hôpital pour rencontrer les 

personnes hospitalisées sur les urgences pendant les délais d’attente. 

- Quid des enfants de familles monoparentales en cas d’hospitalisation prolongée ? Comment 

maintenir le lien entre parents et enfants.  

- Formation des personnels hospitaliers à la prise en compte des difficultés rencontrées par 

certains publics (addiction, personnes vivant dans la rue, etc.). 

- Développer le nombre des équipes mobiles qui vont à la rencontre des publics dans la rue 

(équipe mobile santé précarité) et accroître leur pluridisciplinarité (soignants, accompagnants 

sociaux). 

- Une plus grande ouverture de l’hôpital sur l’extérieur. 
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Améliorer la sortie 

- Il est souligné l’intérêt du Protocole du Var sur la sortie des personnes en situation de précarité 

dont l’objet est l’amélioration de l’accueil des personnes entrant à l’hôpital et la préparation de la 

sortie. Cet outil s’inscrit dans les solutions à développer pour les membres de CCRPA, en favorisant 

la coordination entre professionnels, notamment via le SIAO qui joue le rôle d’interface. 

- Développer le nombre de places (jugé insuffisant) pour les dispositifs suivants : Lits Halte Soins 

Santé, Lits d’Aide Médicalisée, Appartement de Coordination Thérapeutique, hospitalisation à 

domicile (y compris en structure d’accueil – « domicile » au seins de la loi HPST), maisons relais, 

dispositifs d’accueil de jeunes mères. 

- Pour éviter des retours en hospitalisation juste après la sortie de l’Hôpital Psychiatrique (les 

personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes), des structures intermédiaires sur le format 

d’ « Un chez soi d’abord » permettraient justement une sécurisation et le développement de 

l’autonomie. 

- Favoriser le développement de conventions entre les CHRS et la psychiatrie pour la mise à 

disposition d’un personnel infirmier psy (cf. la pratique dans le Vaucluse). 

- Pour éviter que les personnes restent à l’hôpital par manque de solutions d’accueil à leur 

sortie, il est important que la sortie soit envisagée dès l’entrée (le plus tôt possible), et qu’il puisse 

y avoir un suivi post hospitalisation pour les soins, les traitements à prendre. 

- Construire le projet avec la personne, mettre la personne au cœur de son parcours – « faire 

avec » pour éviter la perte d’autonomie du patient du fait d’une logique d’assistanat en hôpital. 

- Développer les relations entre acteurs santé mentale et hébergement/logement pour limiter la 

frilosité des CHRS/des bailleurs sur l’accueil des personnes venant des hôpitaux Psychiatriques.  

 

« Il est impossible de faire du médical sans le social… ». 

 

 
Marseille, 3 octobre 2013 
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