Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

Compte-rendu de l’audioconférence du secteur AHI
07 septembre 2021

Présent·e·s :
DDETS : Mme CHOMETTE, M RINGEVAL, Mme HARCHIN, Mme
MERMET-GRANDFILLE, Mme MARSAUDON-GODARD, Mme
BEAUCHAMP

Rédacteur :
St. BEAUCHAMP

Associations : EPDAHAA, BLANZY POURRE, APSA, FIAC, COALLIA,
4AJ, AUDASSE, FAS, HABITAT INSERTION, MAHRA LE TOIT, SIAO 62
Excusés : LVA, LE COIN FAMILIAL

Informations générales :
1) Point sur la vaccination : sur la semaine 35, 1 730 personnes ont été vaccinées sur l'ensemble des
dispositifs, soit 33 % dont 73 % ayant un schéma vaccinal complet. Pour le DNA, le taux de
vaccination est de 30 % dont 60 % ayant un schéma complet. On note une forte progression depuis
juin, avec un léger tassement fin août.
Le SIAO62 précise le changement du dispositif de centralisation durant l’été. La multiplication des
intervenants ont parfois mis en difficulté les infirmières du secteur AHI dans la remontée des infos.
Il a été demandé aux antennes SIAO de correspondre directement avec le SIAO62 (Stéphane
Venucca : administration@siao62.com //06 69 17 03 06 ). Cette centralisation facilite les remontées
nationales ponctuelles.
2) Point sur les crédits de la trajectoire dihal : l’arrivée de crédits complémentaires devrait permettre
le respect des engagements, un rappel est émis quant à la transmission des derniers dossiers.
3) FNAVDL : une dotation complémentaire est arrivée en région, la ventilation départementale est
en cours de stabilisation. Elle devrait permettre la couverture des financements AVDL pour les
opérateurs historiques à l’identique de 2020 (dont la couverture du BOP 177).
4) Dossiers de subvention : la DDETS a réceptionné la majorité des dossiers ; un rappel est lancé
(notamment pour les surcoûts liés à la Covid et à la prolongation hivernale) avec une échéance au
15 septembre.
5) Point sur la tarification : la DRL est parue, les services de la DDETS et de la DR finalisent les
propositions, il est rappelé que l’autorité de tarification est la région. La procédure contradictoire
interviendra mi-octobre.
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6) Prévention des expulsions : l’équipe mobile est opérationnelle depuis juin principalement en
milieu rural ; un point d’étape est prévu à l’automne. L’objectif est d’agir en amont de la procédure
d’expulsion, dès le commandement de payer, notamment avec des familles inconnues des services.
Le Pas-de-Calais a présenté une demande à hauteur de 2 chargés de mission (animation et mise en
œuvre des outils et dispositifs / travailleur social pour les cas plus complexes), le maître d'ouvrage
est le Conseil Départemental et l'opérateur le SIAO62. La demande initiale de 2 ETP a été validée,
les recrutements se dérouleront en octobre pour une prise de poste au 1 er novembre (fiches de poste
transmises par le SIAO62).
7) Pensions de famille : les résultats sont en deçà des objectifs régionaux, une déprogrammation des
projets validés en CRHH mais sans aucune avancée depuis plusieurs années apportera une meilleure
lisibilité.
8) Domiciliation : une nouvelle ligne de crédit est disponible pour accompagner les structures qui
réalisent la domiciliation. La délégation de crédits devrait être orientée vers les opérateurs
historiques.
9) Point sur l’obligation vaccinale des salariés du secteur AHI : il était craint un effet « tache
d’huile » suite aux interventions régulières des personnels de santé dans les structures. Cet effet
n’est pas confirmé par l’échelon national.
La FAS précise d’une réunion est prévue avec la DGCS, des informations pourraient alors préciser
le cadre.
La priorité demeure la couverture vaccinale des publics. Des possibilités de mobilisation du public
par des actions de sensibilisation sont à travailler.
***
Le rythme des réunions est désormais maintenu toutes les 2 semaines, par visio, via le lien habituel,
sauf actualité urgente.
La prochaine visio aura donc lieu le : mardi 21 septembre.
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