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RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  22001188  
  

ACTION RSA SPECIFIQUE SANTE 
 

POLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 
II..  EEDDIITTOORRIIAALL  

  
L’ARSEA est présente dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA du département du Bas-rhin dans le cadre de plusieurs dispositifs. 
L’accompagnement spécialisé santé sur les territoires Nord de l’Eurométropole et du Sud du département permet à des bénéficiaires du RSA ayant une 
problématique de santé de bénéficier d’un accompagnement tenant compte de cette spécificité. Depuis 2015, dans le cadre d’un cofinancement par le 
Conseil Départemental et le FSE, l’ARSEA intervient également pour de l’accompagnement professionnel auprès des bénéficiaires du RSA de 
l’Eurométropole. Enfin toujours de le même cadre de ce cofinancement, l’ARSEA assure l’accompagnement social dans les agences Pôle Emploi dans le 
cadre du dispositif « Accompagnement global », en binôme avec un conseiller du Pôle Emploi, sur les secteurs de l’Eurométropole et du sud du 
département. 

 
IIII..  MMIISSSSIIOONNSS  //  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  DDEELLIIVVRREEEE  

  
Il s'agit d'une mission d'accompagnement des bénéficiaires du RSA d'un territoire présentant des problématiques de santé qui entravent leur parcours 
d'insertion. Il est demandé au référent de mettre en place un accompagnement individualisé, adapté aux problématiques de chaque personne. Le cahier des 
charges précise que les personnes doivent être vues au moins une fois par mois, que ce soit lors de rendez-vous au bureau, d'accompagnements physiques 
ou de visites à domicile. 

  
2.1 Durée de l’accompagnement 

L'accompagnement spécifique santé est différent d'un accompagnement classique notamment du fait de la prise en compte de démarches de 
reconnaissance de la problématique santé par le bénéficiaire ou par un organisme. Ainsi, les temps d'instruction de certaines demandes ou le travail 
d'acceptation des difficultés prennent un temps souvent supérieur à celui de l'accompagnement classique. La majorité  des personnes accompagnées en 
2018 le sont depuis 2 à 5 ans. Les chiffres de 2017 explicitaient que les personnes étaient majoritairement suivies depuis 1 à 2 ans. En effet, plusieurs 
problématiques demandent un accompagnement long. 
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2.2 Profil du public accompagné 

2.2.1 Le nombre de bénéficiaires accompagnés 

Sur le secteur de l’EMS, 139 personnes bénéficiaires du RSA ont été accompagnées par le service RSA Santé sur l’année 2018. 
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2.2.2 Age 

 

La majorité des personnes accompagnées en 2018 ont plus de 40 ans (75%) avec une moyenne d’âge de 46 ans. On constate une augmentation des 
personnes âgées de plus de 55 ans (27% contre 16% en 2017). Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2016. Par ailleurs, on compte une seule 
personne âgée de 24 ans. 

2.2.3 Sexe 

Hommes : 71 

Femmes : 68 

Comme les années précédentes, nous observons une quasi parité femme/homme. 
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2.2.4 Situation familiale 

 

Comme les années précédentes, la grande majorité des personnes accompagnées sont des personnes isolées sans enfants. 

2.2.5 Niveau d’étude 
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2.2.6 Logement 

 

Les chiffres sont sensiblement identiques à ceux de l’année 2017. 76% des personnes accompagnées sont locataires de leur logement. On note cependant 
une augmentation du nombre de personnes hébergées (20% contre 15% en 2017) ainsi que de personnes en centre d’hébergement (9% contre 5% en 2017). 

 

2.2.7 Mobilité 

 Avec permis de conduire : 55 

 Sans permis de conduire : 84 
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2.2.8 Mode de déplacement 

 

Souvent les personnes ont des difficultés de mobilité. Même si elles ont le permis et que le réseau des transports en commun est adapté, les capacités 
physiques rendent la mobilité difficile. Bien que connaissant les dispositifs, sachant les utiliser, étant pour certaines équipées (canne, déambulateur) leur 
état de santé (douleurs notamment) ne leur permet plus d'aller et venir à leur guise. Pour autant, les lieux de rendez-vous sont au plus proches des 
bénéficiaires. 
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2.2.9 Situation par rapport à l’emploi 

 

Les "non renseignés", concernent les personnes entrées et sorties sans être rencontrées par le travailleur social 

Certaines personnes ont eu une activité mais non déclarée, ce qui n'ouvre aucun droit et peuvent être alors administrativement considérées comme 
n’ayant jamais travaillé. Par ailleurs, certaines personnes ont un état mental si dégradé qu'elles sont en incapacité de témoigner de leur parcours 
professionnel.  

Concernant l'item "Travail régulier puis arrêt brutal", il est important de rappeler que l'arrêt peut entrainer des états dépressifs rendant la remise à 
l'emploi compliquée. De la même manière, l'arrêt brutal peut corréler à l'apparition de problèmes de santé. 

Enfin, l'alternance d'activité et de période de chômage peut s'expliquer également par la présence des problèmes de santé tout au long de la vie qui ne 
permettent pas aux bénéficiaires concernés de se stabiliser sur le plan professionnel. 

On relève également que la moitié des personnes n'ayant jamais travaillé ont entre 27 et 39 ans, l’autre moitié entre 40 et 61 ans. Ces personnes ils 
s'intègrent difficilement pour différentes problématiques en raison aussi d’une situation de santé non stabilisée (addiction, troubles à diagnostiquer, …) 
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2.2.10 Situation par rapport à l’emploi au 31/12/2018 

 

Sous l'item "non renseigné", il faut entendre que les personnes ne sont ni en situation de travail, ni inscrites à Pôle Emploi et pour lesquelles aucune 
démarche liée à l'emploi n'est engagée pour le moment. Il s'agit de personnes encore trop éloignées de l'emploi ou d'une démarche de soin. Pour elles, la 
considération de la problématique santé est prioritaire par rapport à toute autre démarche d'insertion qui serait alors prématurée. Au 31/12/2018, ces 
personnes sont quasiment les plus nombreuses dans le portefeuille des travailleurs sociaux, justifiant de la nécessité d'un accompagnement spécifique. 
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2.3 Accompagnement social 

2.3.1 Problématiques des bénéficiaires - difficultés à résoudre 

(En lien avec le cahier des charges) 

 

 

Administratives et d’accès aux droits :   120 
régularisation des documents d'État Civil   10 

absence de documents administratifs nécessaires à l'instruction des dossiers    28 
dossier MDPH (en cours ou déposé)   71 
accord RQTH   23 
accord AAH    8 
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accord orientation marché du travail (CAP EMPLOI, formation, …)    19 
recours MDPH    8 
dossier invalidité   1 
dossier retraite   6 
dossier CMUC   64 

accès et maintien à l’ensemble des droits sociaux (TPN,TSS, démarches CAF,…)   93 
sous-total   331 

Gestion de la vie quotidienne :   97 

organisation administrative, budgétaire, familiale   92 
mobilité (badgéo, mobilex, train, …)   6 
recherche d’un mode de garde    4 
hygiène corporelle et domestique   13 

sous-total   115 

Accès au logement et son maintien :   88 

démarches d’accès au logement   49 
démarches de maintien dans le logement   55 

sous-total   104 

Accès aux soins, la prise en charge des problématiques de santé :   134 

situations dépendances (alcool, drogue,…)    29 

troubles du comportement et souffrance psychique    82 
maladies invalidantes (maladies physiques)   105 
soins en cours (hospitaliers, cures, traitements…)   120 
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problèmes santé non pris en charge   42 
orientation équipe santé MCD Bischheim   7 
orientation RESI    10 
orientation CMP   30 
orientation CSAPA   6 
orientation bilan de santé MGEN    11 

sous-total   435 

Illettrisme et analphabétisme :   20 

méconnaissance et non maitrise de la langue française    19 

démarches d'apprentissage (FLE, remise à niveau, bilan linguistique, …)   2 
sous-total   21 

Connaissance du monde du travail :   132 

pas de perspectives d'emploi actuellement   93 

démarches emploi/formation (inscription PE, prospection CV, …)   57 
participation ateliers passerelle   13 

sous-total   163 

Justice :   25 

difficultés ou démêlés avec la justice/condamnation pénale (convocation tribunal, TIJ, SPIP,...) 
  6 

difficultés avec la justice/condamnation administrative (expulsion, divorce, affaire judiciaire en cours, …)  
  5 

difficultés dans leur rapport à la loi    13 
prise en compte d’un passé judiciaire   11 
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sous-total   35 

Socialisation :   82 

bénévolat    5 
atelier collectif ARSEA   80 

atelier collectif partenaires (CD, PE, épicerie sociale, Paprika, …)   0 

participation à des activités associatives (GEM, CSC, …)   7 
sous-total   92 

Problèmes éducatifs  :   30 

scolarisation des enfants   4 
soutien à la parentalité (orientation, conseils, …)   28 
existence d'un soutien éducatif (AEMO, LAPE, …)   4 

sous-total   36 
 

2.3.1.1 Démarches administratives : 

Avec l'accès aux soins, elles représentent le plus important des démarches réalisées par les travailleurs sociaux. Le nombre de dossiers MDPH réalisés est 
stable par rapport à l’année précédente. L’attribution des accords RQTH et AAH restent peu nombreux, cependant, nous constatons une diminution du 
nombre de recours MDPH. 

Concernant les démarches, il est constaté que les personnes orientées ont toutes une couverture sociale existante, les dossiers réalisés concernent surtout 
des renouvellements de CMU Complémentaire ou d'accès à une mutuelle. Nous constatons d’ailleurs un nombre plus important de dossiers CMUC et de 
démarches d’accès ou de maintien à l’ensemble des droits sociaux réalisés.  

 

 



13 

 

2.3.1.2 Gestion de la vie quotidienne 

Ces actes sont en augmentation par rapport à 2016 et 2017. Cela peut s'expliquer par des difficultés financières, liées à l'augmentation des charges 
courantes. Globalement, l'équipe constate qu'il y a moins de difficultés de gestions. Les difficultés sont essentiellement liées à des difficultés budgétaires. 
Toutefois, plusieurs personnes mobilisent des ressources pour trouver des solutions. Il y a notamment moins de demandes de secours.  

2.3.1.3 Accès au Logement : 

On constate une hausse importante des démarches de maintien dans le logement en 2018. Celles-ci concernent essentiellement des demandes d'aides et la 
mise en place de plan d'apurement. 

Par ailleurs, les référentes RSA peuvent réaliser un appui pour les personnes qui souhaitent changer de logement. Néanmoins, on observe que les personnes 
qui sont locataires chez un bailleur social, (logées dans un appartement trop grand (après le départ d'enfants décohabitants, et de fait trop cher), ont 
beaucoup de difficultés à obtenir une mutation de logement chez le même bailleur pour un logement plus petit et plus adapté à leur nouvelle composition 
familiale sur le même secteur. Ce qui met la personne en difficulté financière (elle a moins de ressources également), entraine des risques d'impayés de 
loyers, et monopolise des grands logements. 

Il est à relever également que plusieurs familles vivent encore avec leurs enfants majeurs qui ne sont pas à charge au titre du RSA, mais sont dépendants 
financièrement des parents et impactent donc le budget familial. 

2.3.1.4 Accès aux soins, la prise en charge des problématiques de santé : 

La spécificité santé concerne plusieurs profils de personnes. Celles avec des troubles avérés, diagnostiqués, celles ayant conscience de leurs difficultés, celles 
qui n'en ont pas conscience, celles qui refusent les soins. Ils convient pour l'équipe de s'adapter à ces différents profils avec tout de même comme objectif 
une prise de conscience de ses difficultés et une orientation vers les soins. L'équipe a constaté en 2017, une augmentation des personnes en souffrances 
psychique. Les chiffres de 2018 confirment ce constat. Ainsi, les mêmes difficultés sont posées : celles des portes d'entrée vers les soins en psychiatrie (déni, 
difficulté à reconnaissance des troubles, image de la psychiatrie, difficulté à mobiliser vers un psychiatre). De même, souvent, il y a une comorbidité entre 
les maladies psychiques et somatiques. Ainsi bien souvent des troubles physiques chroniques et non soignés ou peu apaisés vont avoir un impact important 
sur le mental de la personne.  

Nous pouvons noter également, que la personne avec des troubles psychiatrique ne donne pas toujours l’accord au travailleur social de contacter le 
médecin traitant. Or, ce partenariat peut être très favorable à la situation du bénéficiaire, ayant deux interlocuteurs qui œuvre pour le même objectif : 
l’accès aux soins. 
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En 2018, peu d’orientations vers le RESI ont été réalisées. Il conviendra sans doute de réaffirmer le partenariat déjà en place. 

2.3.1.5 Illettrisme et analphabétisme : 

On compte moins de démarches liées à l’illettrisme et l’analphabétisme en 2018 par rapport à 2017.  

Cependant, pour les personnes concernées, ce sont des personnes difficiles à mobiliser pour des démarches de FLE. Il s'agit de personnes qui rencontrent 
ces difficultés depuis de nombreuses années et qui s'en sont accommodées, se débrouillant comme elles peuvent ou ayant travaillé dans des domaines où 
elles pouvaient n'utiliser que leur langue maternelle par exemple. Globalement les personnes sont peu mobilisables vers des démarches d'alphabétisation. 

2.3.1.6 Connaissance du monde du travail : 

93 personnes sur 132 n'ont pas de perspective d'emploi dans les prochains temps. Souvent, pour ces personnes très éloignées de l'emploi, l'inscription à 
Pôle Emploi est un objectif de travail. On compte d’ailleurs un nombre plus important de démarches effectuées dans ce sens.  

Par ailleurs, nous avons l’exemple de certains bénéficiaires avec une problématique santé (troubles psychiatriques par exemple) qui expriment une forte 
volonté de trouver un travail. Ce n’est pas la mission du service RSA Santé, cependant, il n’existe pas de partenaires qui pourrait intervenir sur la question de 
l’insertion professionnel auprès d’un public avec des difficultés de santé encore présentent mais qui pourraient néanmoins travailler dans un milieu adapté. 
L’orientation de ces bénéficiaires pose question. 

On compte en 2018, 13 orientations vers les Ateliers Passerelle. C'est un outil à encourager, car il permet de remobiliser les personnes, permet de sortir les 
personnes de chez elles, de leur redonner un rythme. 

2.3.1.7 Justice : 

Il peut s'agir de démarches de la vie quotidienne (pension alimentaire, plainte, divorce, …) ou de démêlés avec la justice qui entravent le parcours 
d'insertion. 

2.3.1.8 Socialisation : 

Les ateliers collectifs fonctionnent toujours bien (entre 12 et 20 personnes par atelier). Ces temps réguliers semblent bien identifiés par les personnes 
accompagnés et on constate une participation plus élevée (80 personnes contre 58 en 2017). Les personnes participent bien à l’oral, posent des questions. 
Les ateliers sont très bénéfiques puisqu’ils permettent aux personnes d’avoir des réponses immédiates auprès de spécialistes pour lesquels il est parfois 
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difficile d’obtenir des rendez-vous rapidement. De plus, ces ateliers ont permis de réorienter des personnes vers le soin, là où il y avait une appréhension. 
L'équipe relève que certaines personnes ont effectué un bilan de santé, ou ont repris rendez-vous chez des spécialistes. 

Néanmoins, malgré les bons retours et le succès incontesté de ces ateliers le travail préalable d'organisation de ces ateliers est chronophage, notamment 
toute la phase de recherche de partenaires et d'organisation. 

2.3.1.9 Problèmes éducatif : 

Il s'agit essentiellement d'entretiens liés à des conseils, du soutien aux questions de parentalité. 

 

2.3.2 Sorties - Motifs 

 Réorientation vers un autre référent social : 5 

 Orientation vers un accompagnement socioprofessionnel ou professionnel : 10 

 Emploi : 2 

 Changement de situation familiale : 0 

 Fin de versement du RSA : 8 

 Versement d’un autre revenu AAH Invalidité : 8 

 Déménagement : 5 

 Incarcération : 0 

 Décès : 2 

 Suspension du versement : 3 

 Autres : 1 
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2.4 LLeess  aaccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  ddéévveellooppppééeess  eenn  22001188 

Mois d’intervention Thème  Intervenant(s) Nombre d’invités  Nombre de participants 

Janvier 2018 « La dépression » EPSAN 

Docteur Gaëtan SUCH (Psychiatre) 

34 11 

Février 2018 « Les Maladies respiratoires ; avec possibilité 
d’effectuer individuellement des mesures du 

souffle en fin d’atelier »  

Comité Départemental contre les Maladies 
Respiratoires (CDMR) 

Dr Gabrielle PAULI (Pneumologue)  

+ Renée MOURLAM (Infirmière) 

35 15 

Mars 2018 « Les prestations adultes de la MDPH ; zoom 
sur la RQTH et les orientations 

professionnelles »  

MDPH 

Elodie WIEDEMANN (Chargée d’Insertion Professionnelle) 

35 13 

Avril 2018 « Comment vivre au quotidien avec la 
polyarthrite ?» 

Association Française des Polyarthritiques (AFP – 
Délégation du Bas-Rhin  

Agnès ZANGER + Astrid HAESSIG (Déléguées AFP du 
Bas-Rhin) + Albert KOEHREN (Représentant des usagers) 

+ Jean-Paul DOPPLER (Correspondant AFP) 

34 9 

Mai 2018 ATELIER ANNULE ATELIER ANNULE / / 

Juin 2018 « Echanges autour du suivi gynécologique » CHU de Hautepierre 

Priscilla BUR (Sage-Femme) 

35 12 

Juillet 2018 «Présentation du RESI »  Réseau Insertion Santé Emploi (RESI) 

Docteur Inès NASRI  

46 20 

Septembre 2018 « Les Hépatites : Une famille mal connue» SOS Hépatites Alsace-Lorraine 

Lisa DIETRICH (Chargée de Projet en promotion de la 

44 14 
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santé) + Carmen HADEY (Bénévole) 

Octobre 2018 « Informations et échanges autour de la 
consommation du tabac » 

+ Présentation d’un action de La Ligue, dans le 
cadre du « Moi(s) sans Tabac » 

La Ligue Contre le Cancer  

Service Prévention 

Noémie PONSIN (Chargée de prévention)  

37 10 

Novembre 2018 « Obésité, diabète, et maladies cardio-
vasculaires » 

REDOM 

 

37 10 

Décembre  2018 ATELIER ANNULE ATELIER ANNULE / / 

 

3 PARTENARIATS 

Le partenariat est la base de l'intervention de tout travailleur social. Dans le cadre de la mission spécifique du RSA, le Conseil Départemental est un 
partenaire privilégié et très présent. C'est l'interlocuteur essentiel tant pour l'orientation que pour la réorientation des bénéficiaires. La partenariat avec 
l’équipe de santé du conseil départemental est très apprécié par les travailleurs sociaux et bénéfique pour les bénéficiaire. En effet, il permet de débloquer 
certaines situations, d’avoir des avis complémentaires de professionnels de la santé. 

Ce sont ces problématiques spécifiques au public rencontré qui font que le partenariat est également important avec les structures telles que la MDPH. 
Rappelons également le bon partenariat avec le CCAS de Schiltigheim qui se traduit par une importante collaboration avec le service social dans ses 
différentes missions et la mise à disposition de locaux dans leur commune jusqu’à la fin de l’année 2018.  

Ce même partenariat privilégié est également très apprécié avec la ville de Hoenheim qui met également un bureau à disposition d’un travailleur social. 

Rappelons également qu'un long travail de contact a été nécessaire pour développer le partenariat avec les intervenants des ateliers collectifs. Ce 
partenariat est désormais bien établi et nous pouvons compter sur un nombre important d’associations et de professionnels médicaux afin de présenter les 
sujets pertinents pour les bénéficiaires. 

Il est à déplorer que malgré une rencontre avec un interlocuteur clairement identifié comme incontournable au vu des difficultés du public accompagné tel 
que CAP Emploi, aucune piste de partenariat ne semble possible avec eux. Ce qui révèle encore la nécessité de positionner de nouveaux opérateurs autour 
de l'accompagnement spécifique des personnes ayant une RQTH. 
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4 DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

En 2018, les ateliers collectifs ont continué de s'étoffer, notamment en proposant de nouvelles thématiques plébiscitées par les personnes accompagnées.  

Nous serons attentifs dans les prochains mois à rester un interlocuteur pertinent auprès du Conseil Départemental dans les nouveaux objectifs qu'il se fixe 
concernant la mobilisation des BRSA vers l'emploi.  

Depuis décembre 2018, le service RSA Santé a déménagé dans un espace mutualisé avec le service de l’accompagnement professionnel, qui nous l’espérons, 
permettront de réfléchir à des projets en faveur des bénéficiaires du RSA. 

L’utilité et la qualité du service offert par les travailleurs sociaux du service « RSA Santé », nous conforte dans l’envie d’étendre notre savoir-faire sur 
d’autres territoires, notamment sur l’EMS Sud. 

5 RESSOURCES HUMAINES 

5.3 Equipe au 31/12/2018 

Contrats TOTAL 
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CDI 1,15 0,05   1,1       
CDD 1     1     

 
 

5.4 Réunions et groupes d’analyse de pratiques 

Les réunions d’équipe ont lieu 1 fois par mois 

Des réunions élargies avec l’équipe de l’accompagnement professionnel ont lieu plusieurs fois par an.  

Les groupes d’analyse des pratiques réunissent les équipes une fois par moi. 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

  
L'ARSEA continue à être présente dans des groupes de travail, pour relayer auprès du Conseil Départemental les difficultés rencontrées sur le terrain et 
imaginer des solutions innovantes. A l'instar des actions au bénéfice du volontariat, l'équipe de l'ARSEA se montre réactive et motivée pour expérimenter 
tout nouveau dispositif. En 2018, l'ARSEA sera présente dans les ateliers innovants mis en place par le Conseil Départemental à la suite du travail sur la 
Grande Précarité. 

Enfin, le manque de places d’accompagnement pour les allocataires du RSA bénéficiant d’une Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH) est toujours 
vécu comme un manque par beaucoup de référents sociaux du territoire. L’ARSEA a souvent interpellé le Conseil Départemental sur cette question et la 
nécessité de développer un accompagnement spécifique. A cet effet, une réflexion est en cours pour imaginer des ponts entre l’accompagnement 
professionnel et le service RSA Santé dans le but d’offrir une solution plus adaptée aux besoins des bénéficiaires avec une santé encore fragile mais qui sont 
dans une démarche active de recherche d’emploi. 

  
  
  
 

 

 

 
 

 
 


