
COMMENT ALLEGER UNE 
COMPLEXITE CONJONCTURELLE

LA PRECARITE ET SES EFFETS

DES ALLEGEMENTS POSSIBLES





LA PRECARITE

• La précarité est une forte incertitude de 
conserver ou récupérer une situation 
acceptable dans un avenir proche.

• L'insécurité qui en résulte peut être plus ou 
moins étendue et avoir des conséquences plus 
ou moins graves et définitives.

• Elle conduit le plus souvent à la grande 
pauvreté quand elle affecte plusieurs 
domaines de l'existence. 



Une situation de Grande Pauvreté

Absence de titre de séjour (80%)

Absence d’hébergement personnel stable (dont 41% SDF)

Sans revenu personnel fixe (96%) et en grande difficultés

financières pour les besoins primaires (nourriture, Toit,

facture) (95%)

Assurance Maladie: AME (72%) ou sans couverture (18%)

Entourage: Isolées (75%) – absence de famille ou de

réseau amical stable (+ déplacements coûteux en IDF)



Une complexité Conjoncturelle

• Un temps long d’Accès aux droits sociaux

- 2 ans pour stabiliser un droit au séjour

- 6 Mois pour  stabiliser à minima le droit AME

- 6 Mois pour stabiliser un accès à 
l’hébergement d’Urgence sociale 

- 2 ans ½ minimum pour accéder à des revenus

- 1 an de traitement pour demande AAH

- Des tracasseries Administratives (Kafka)



Précarité et VIH

• L’annonce du VIH modifie le Projet de vie

- Génère une forte incertitude qui fait écho à 
l’incertitude de la situation sociale

- Les représentations restent négatives avec fort 
risque du rejet des proches

- Le VIH isole comme tout secret à protéger

- Le vih est une intrusion, comme tout virus ou 
maladie chronique qui s’impose



Les Heurts de la Migration

• Personne ne quitte son pays allègrement

- Fuir un contexte de violence 

- Vouloir un avenir meilleur

• La violence du Parcours migratoire

- Voyage traumatisant (actualités)

- Désillusion dans Pays d’Accueil (perte de statut,…)

- Isolement car ne peut pas satisfaire les attentes 
des proches au Pays, ne plus se considérer 
comme Parent (protéger les enfants).



LES EFFETS de la PRECARITE

• Sentiment d’Indignité

• Découragement, Déprime, voire Dépression

• Dénutrition, Fatigue

• Troubles du Sommeil, de la Relation

• Discontinuité Suivi Médical (voire Décrochage)

• Exposition aux Risques de violence



Le contraste entre Complexité 
conjoncturelle et Allègement à créer

• La complexité est fortement nourrie par les 
incertitudes (Pas de droit, les délais, les 
tracasseries, l’absence de toit, l’isolement)

• Alléger cette complexité passe par:

- Un plaidoyer en collectif

- Une offre très technique (santé, droits)

- Une offre de partage (sortir de l’isolement)

=> Créer des Certitudes permanentes 



ALLEGEMENT par la Technicité

• Créer une certitude : La Technicité

- Une très bonne connaissance du VIH et du 
Réseau Santé- Précarité (Capacités à aller vers + 
coordonner toutes problématiques Santé)

- Un Soutien Psychologique Professionnel

- Une très bonne connaissance des Droits sociaux

- Des RV fixes, du temps programmé et organisé



ALLEGEMENT par le Partage

• Créer une certitude : Le Partage

- Un Accueil souple et bienveillant, comme à la 
« maison » (témoignage) Porte ouverte

- Un accueil organisé : Le droit d’Etre là, d’être 
considéré(e), d’être attendu.

- Le partage = on marche ensemble (co-
construction)

- La Transmission d’Expérience par les Pairs



Préconisations pour garantir 
l’Allègement

• Plaidoyer = Le Droit au séjour, le Droit à 
l’hébergement, l’Accès aux Droits, l’Accès aux 
Soins de Qualité, l’évolution CC51.

• Technicité et Partage = Créer un dispositif 
médico-social souple et pérenne sans 
hébergement, TOUTES QUESTIONS DE SANTE,

- Inclusion: Problème Santé Cumulé Précarité

- Capable avec TOUS les acteurs d’un Territoire, 
d’aller Vers, Recevoir, Coordonner



L’Allègement = Une Ethique essentielle

• Ne pas cliver, saucissonner l’être humain =

Se parler entre acteurs, Ville-Hôpital, Social-Santé, 
Personnes concernées –Intervenants Pro,

• Ne pas oublier de blaguer, de danser Ensemble

• MERCI DE VOTRE ATTENTION

Geneviève Baraton
Association AURORE


