
L’étude a été réalisée à la demande d’Interlogement93 
pour évaluer les besoins de mise à l’abri, d’hébergement 
et d’accès au logement des séquano-dyonisiens de 18 à 
24 ans et initier une réflexion sur les axes d’amélioration. 
Les jeunes, premières victimes de la crise économique, 
constituent une part non négligeable des bénéficiaires 
du 115, du SIAO93 et des associations adhérentes à 
Interlogement93. 

LE PREMIER CHAPITRE dresse le profil 
des jeunes en rupture d’hébergement à partir des 
données du 115 et du SIAO93, mais aussi d’entretiens 
menés auprès d’une cinquantaine de professionnels du 
secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, 
et de jeunes eux-mêmes.

En 2011, le 115 a reçu des demandes de mise à l’abri 
de la part de 6200 jeunes1 de 18 à 24 ans, représentant 
16% du total des demandes. Le SIAO93 n’a reçu « que 
» 271 demandes d’hébergement-logement de la part 
de jeunes, représentant 20 % du total des demandes. 
Cet écart traduit la montée en charge progressive de 
ce nouveau dispositif dont l’activité a débuté en mars 
2011.

Que ce soit pour une demande de mise à l’abri ou d’hé-
bergement-logement, environ la moitié des jeunes sont 
seuls et sans enfant et un tiers sont des femmes seules 
avec enfant(s). Près d’un cinquième des femmes sont 
enceintes au moment de la demande.

Plus de 80 % des demandeurs sont en situation régu-
lière au regard du droit au séjour.

Les jeunes mis à l’abri par le 115 sont à 56% sans res-
source (contre 49% tous âges confondus). Parmi les 
demandeurs du SIAO93,  37% des familles et 54% des 
personnes sans enfant sont sans ressource. Les profes-
sionnels interrogés partagent le constat que la majorité 
des jeunes a des ressources financières instables ou 

1 Isolés ou responsables de famille

inexistantes, notamment dues aux conditions très res-
trictives d’obtention du RSA jeune.

Un tiers des jeunes ayant fait appel au 115 sont origi-
naires des communes de Saint Denis, Montreuil, Auber-
villiers et La Courneuve.

La première cause de la recherche d’un hébergement 
est la rupture familiale (plus d’un tiers), suivie de la pré-
carité du lieu de vie (un tiers). Les autres motifs sont 
les ruptures conjugales (7 à 8%), l’errance ou la vie à la 
rue (4 à 8%), l’arrivée récente sur le territoire (17 % des 
demandes SIAO),… 

Le parcours scolaire et l’insertion professionnelle en 
Seine-Saint-Denis restent plus difficiles que pour la 
moyenne en Île-de-France (51,6 % de 18-24 ans scola-
risés conte 58,7 %, 30 % sans diplôme contre 20 %, 23 
% des moins de 30 ans touchés par le chômage contre 
16 %). Parmi les jeunes demandeurs du SIAO93, 64 % 
sont sans activité, 14 % suivent une formation profes-
sionnelle, 11 % ont un travail précaire, 6 % ont un travail 
stable et 5 % sont étudiants.

Les travailleurs sociaux rencontrés évoquent des jeunes 
ayant vécu de lourdes souffrances, voire des trauma-
tismes liés à un parcours scindé de ruptures, de maltrai-
tances ou de violences. Même si les fragilités psycholo-
giques sont possibles à tout âge, c’est souvent pendant 
cette étape de la vie que les problèmes psychiques se 
déclarent, favorisés par la précarité et l’exclusion.

Les jeunes ayant bénéficié de l’Aide sociale à l’enfance 
sont ciblés comme ayant un profil spécifique dû à la 
confrontation avec la fin de prise en charge, souvent 
abrupte et violente, même lorsque le jeune a bénéficié 
d’un contrat jeune majeur. 7% des jeunes ayant adressé 
une demande au SIAO93 sont dans cette situation.

Parmi les professionnels interrogés, la question de la 
spécificité des jeunes ne fait pas l’unanimité. Ils ren-
contreraient les mêmes difficultés qu’à tous les âges, 
certaines étant accentuées, comme l’accès à l’emploi. 
La spécificité vient davantage du comportement au 
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quotidien (logique d’immédiateté, forte exposition aux 
conduites à risques,…) et du rapport entretenu avec 
l’accompagnement social. Un tiers des jeunes ayant fait 
appel au 115 n’ont pas de suivi social.

LE SECOND CHAPITRE présente les ré-
ponses du territoire en matière de mise à l’abri et 
d’hébergement. Un tableau répertorie les places de 
Seine-Saint-Denis accessibles aux jeunes, spécifiques 
à une tranche d’âge ou non, réservées aux personnes 
suivies par l’Aide sociale à l’enfance ou non.

Même si la mise à l’abri à l’hôtel reste très précaire et 
parfois inadaptée, le 115 reste une solution pour de 
nombreux jeunes en rupture d’hébergement. La moitié 
des jeunes seuls sans enfant ayant fait appel au 115 n’a 
jamais bénéficié d’une mise à l’abri par le 115. Ces refus 
permanents concernent 10% des familles et 87% des 
couples sans enfant. Les personnes prises en charge le 
sont de manière irrégulière, par manque de places, sans 
qu’elles aient trouvé une solution pour autant. En 2011, 
11% des jeunes seuls sans enfant et 21% des familles 
ont été pris en charge dans la continuité, ce qui n’a été 
possible pour aucun couple.

Le taux de prise en charge des familles et des femmes 
seules sans enfant est équivalent à celui des familles 
dites tout public. Les couples sans enfant sont quant à 
eux moins bien pris en charge (différence de 18 points). 
Ceci peut être expliqué par des orientations de couples 
âgés « tout public », dans un état de santé critique. Les 
jeunes hommes isolés de moins de 25 ans sont mieux 
pris en charge hors période hivernale, certainement 
grâce aux dix places qui leur sont dédiées au 115.

Sur les 271 jeunes demandeurs du SIAO 93, 27 % ont 
été orientés vers un centre d’hébergement, plus de la 
moitié n’a pas reçu satisfaction et 14 % ont trouvé une 
solution personnelle ou ne sont plus en Seine-Saint-De-
nis. Les familles ont été les plus difficilement orientées. 
Les jeunes sont majoritairement orientés vers des CHRS 
(58 %), des CHU (18 %) et des centres de stabilisation 
(9 %). 38 % des orientations sont effectuées vers des 
dispositifs dédiés aux jeunes. 

Les professionnels mentionnent la mise en situation 
d’autonomie comme élément clé de la prise en charge, 
transversal à d’autres objectifs cités à plusieurs reprises : 
> l’inscription dans les dispositifs de droit commun,
> l’incitation à participer à des actions collectives,
> les rencontres des jeunes dans les quartiers,
> la remobilisation dans l’insertion professionnelle,
> l’apport de soins,
> la stimulation de la curiosité.

L’une des principales difficultés rencontrées par les 
professionnels dans l’accompagnement des jeunes est 
l’accès au logement ou à un autre hébergement en fin 
de prise en charge. Le contexte économique et social 
rend difficile l’insertion par le logement pour tous les 
publics et cette difficulté ne s’aurait être exclusive des 
jeunes. On constate cependant en Seine-Saint-Denis 
que l’accès au logement autonome pour les jeunes de 
18 à 29 ans est plus difficile que dans les autres dépar-

tements d’Île-de-France. Ensuite, les professionnels se 
questionnent sur les modalités d’accueil et l’adaptabilité 
éventuelle des prises en charge au public jeune. Enfin, 
les travailleurs sociaux s’estiment en difficulté face aux 
troubles psychiques des jeunes et souhaitent que des 
synergies soient développées avec le secteur médical.

LE DERNIER CHAPITRE propose des 
pistes d’amélioration de la prise en charge des jeunes 
en rupture d’hébergement en Seine-Saint-Denis. 

Les professionnels préconisent un renforcement des 
relations partenariales, afin de mieux coordonner les ac-
tions de chacun, favoriser les parcours des jeunes, com-
prendre leurs trajectoires et améliorer leur suivi.
Les professionnels rencontrés aimeraient bénéficier de 
formations et d’information sur les dispositifs d’héberge-
ment-logement adaptés aux jeunes et sur la santé men-
tale afin d’améliorer leurs pratiques.
La publication de guides ou de fiches à destination des 
jeunes, leur permettant de se saisir des ressources de 
droit commun, serait un axe de travail pertinent.

Afin d’adapter les réponses, les professionnels semblent 
s’accorder sur l’intérêt de favoriser un accompagnement 
social à la carte, d’aller à la rencontre des jeunes « hors 
les murs », de développer le travail de prévention et, 
dans certains cas, de faire appel à la médiation familiale.
Une réflexion gagnerait à être menée sur la viabilité et 
la pertinence de créer de nouvelles structures ou d’en 
adapter certaines afin d’améliorer la prise en charge des 
jeunes en Seine-Saint-Denis. Ont été proposés :
> la création d’un accueil de jour dédié aux jeunes,
> la création d’un centre d’hébergement d’urgence dédié 
aux jeunes,
> le montage d’un projet d’hébergement visant la pré-
vention des ruptures familiales, qui permettrait aux 
jeunes de s’éloigner temporairement du cadre familial et 
de faire des va-et-vient entre le centre d’hébergement et 
le logement familial,
> la création de places d’hébergement assurant la tran-
sition après la fin des contrats jeunes majeurs de l’Aide 
sociale à l’enfance,
> le développement de l’offre d’hébergement en appar-
tements éclatés couplée d’un accompagnement socio-
éducatif fort.

Enfin, cette étude pourrait enclencher la création d’une 
instance chargée de l’observation sociale des jeunes en 
rupture d’hébergement, qui pourrait prendre la forme 
d’une commission thématique animée par le SIAO93, 
sur le modèle des commissions déjà conduites par ce 
service.


