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LES

ELEMENTS DE CADRAGE : L’établissement et son contexte

PREAMBULE
La politique de l’asile.
Un contexte évolutif qui complexifie le travail d’évaluation externe
Un certain nombre de constats doivent être posés et rappelés en préambule de ce rapport afin de
mettre en perspective le contenu de notre évaluation ainsi que la tonalité générale de notre propos.
Si la plupart des établissements médicaux sociaux sont amenés à développer et construire des
pratiques de prise en charge qui s’inscrivent dans une certaine durée, les structures d’accueil pour
demandeurs d’asile ignorent la durée de la prise en charge, c’est une donnée qui rend bien
évidemment complexe la mission des CADA. La tendance actuelle en matière de politique de l’asile
vise a réduire de manière importante le temps de la procédure de demande d’asile, si cela permet
de réduire le temps et le coût psychologique de l’attente, cela réduit considérablement les
possibilités de créer une relation de confiance entre les différents acteurs : « On a moins de temps
pour entrer dans la relation d’accompagnement…dans la procédure… c’est pas facile pour eux de
parler, de tout dire… » et risque également de rendre plus difficile la mise en place des actions
d’accompagnement qui s’inscrivent dans les missions du CADA et qui conditionnent l’intégration
des demandeurs d’asile qui auront la chance d’obtenir le statut (prise en charge sanitaire, prise en
charge psychologique, socialisation, apprentissage du français, insertion/ formation/
employabilité,…).
Enfin, rappelons que le public issu de la demande d’asile est un public particulièrement vulnérable
et fragilisé par le parcours d’exil et des conditions d’existence précaires sans oublier de mentionner
les violences subies (torture, persécutions, viols,…) qui peuvent affecter profondément la santé et la
santé mentale des demandeurs d’asile et de leur famille et demander une prise en charge tout à fait
singulière.
La mission des CADA, outre celle qui renvoie stricto sensu à la procédure de demande d’asile (travail
sur le récit, constitution du dossier, recours,…) s’avère donc extrêmement complexe, a fortiori parce
que peu de demandeurs d’asile maîtrisent le Français et que les moyens dédiés à l’interprétariat
sont régulièrement revus à la baisse. Cette réalité amène les intervenants à se positionner sur de
multiples registres et à réaliser un travail d’accompagnement en ajustant son action et en
s’adaptant à chaque situation, ce qui est de nature à limiter la pertinence ou l’utilité de formaliser
certains outils ou démarches alors même que ce processus tend à se développer et à
s’institutionnaliser dans le champ médicosocial. Dans ce contexte, la prise en compte de la loi 20022 et des autres textes visant à favoriser la participation à la vie de la structure (CVS) peut s’avérer
très compliquée à mettre en place du fait de la barrière linguistique. Il s’agit donc pour ces équipes
de s’adapter à une réalité évolutive et complexe en s’inspirant de l’esprit de la loi et « tendre vers »
la participation et l’implication des usagers plutôt que de mettre en place des dispositifs et outils
qui pourraient s’avérer dans ce contexte particulier dépourvus de sens et d’utilité.
Enfin, si des éléments de cadrage « Personnalisation de l’accueil des demandeurs d’asile en CADA »
ont été publiés par l’ANESM en mai 2013 et les recommandations de bonnes pratiques en mai 2014,
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la structure évaluée n’a donc pas pu les prendre en compte dans l’organisation de la prise en charge
des demandeurs d’asile, son mode de fonctionnement et ses pratiques professionnelles. Nous ne
doutons pas, compte tenu du professionnalisme de l’équipe, qu’elle en prendra connaissance pour
poursuivre le travail d’évaluation collective et d’amélioration de la qualité de ses prestations engagé
au sein de l’institution via le dispositif d’évaluation interne également alimenté par le travail
d’évaluation externe qui a été réalisé au sein du CADA.

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
LOGISOL est une structure associative, anciennement nommée « Solidarité Logement » créée en
1988. L’expérience de l’association dans le domaine de l’hébergement/logement paraît assez
ancienne et les différentes démarches liées au projet, à la qualité, à la sécurité, à la prévention
semblent avoir été initiés volontairement et de manière plutôt précoce, avant que ces démarches
ne deviennent obligatoires. Cela nous semble, en préambule, constituer un bon indicateur de la
dynamique de la structure et de sa capacité à anticiper les évolutions dans le sens d’une
l’amélioration permanente de la qualité des services. La mission de l’association est principalement
centrée sur le maintien de la cellule familiale et selon le principe de « l’accueil inconditionnel ».
C’est autour de cet axe d’intervention que se sont développés les différents services, l’Association
LOGISOL gère 4 services : un CHRS (service Logement d’Insertion), un hébergement d’urgence
(Hôtel des familles), un CADA et un Service d’accompagnement social (ASEL).

HISTORIQUE DU CADA
La création du CADA est liée à un afflux de demandeurs d’asile à la fin des années 90 qui a saturé
des dispositifs d’accueil et d’hébergement du territoire non adaptés pour l’accueil de ce public aux
besoins de prise en charge spécifiques. En relation avec les partenaires institutionnels locaux et
grâce au travail réalisé par la veille sociale, l’Association a développé un dispositif d’accueil
spécifique pouvant héberger 51 demandeurs d’asile.

OBJECTIF DU CADA
Les objectifs du CADA s’articulent autour des trois missions d’une structure d’accueil pour
demandeurs d’asile :
 Mettre en œuvre des moyens pour permettre aux demandeurs d’asile de défendre leur
dossier (formalités, constitution du dossier, recours,…),
 Organiser des conditions de prise en charge permettant de vivre au mieux la période
transitoire d’étude de la demande d’asile,
 Utiliser cette période afin d’accéder à des savoirs et des compétences bénéfiques, quel que
soit leur avenir.
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MISSION, ORGANISATION DU SERVICE ET CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI
La situation actuelle (politique de l’asile, longueur de la procédure, manque d’hébergement,
saturation des dispositifs d’hébergement,…) complique la tache du CADA dans ses différentes
missions et notamment dans le champ de l’insertion impacté également par la problématique de
maîtrise de la langue française.
La finalité du CADA est d’assurer l’accueil des familles en situation de demande d’asile durant le
temps de la procédure dans un cadre permettant de maintenir l’unité familiale. En ce qui concerne
l’obtention du statut, les résultats affichés s’inscrivent bien au delà de la moyenne nationale (75%
VS 25%) même s’ils semblent être à la baisse compte tenu des éléments mentionnés plus avant à
propos de la situation actuelle (CF rapport d’activité 2012).
L’hébergement est de type « éclaté », il se compose d’un T6, d’un T5, quatre T4 et trois T3 et un T2,
réparti environ pour moitié dans le centre ville et pour le reste en périphérie de Marseille. Sauf cas
particulier, à la demande de la famille, une seule famille est hébergée par logement.
Le public accueilli est constitué de familles, en couple ou monoparentales, avec enfants, sans
ressource et sans logement, qui ont engagé les démarches pour demander le statut de réfugié. La
structure peut accueillir des familles nombreuses (jusqu’à 7 enfants). Le public accueil est originaire
pour moitié d’Europe de l’est et d’Afrique pour l’autre moitié.

LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
L’équipe du CADA est composée d’une dizaine de salariés qui ne sont pas tous affectés au CADA
mais interviennent au sein des autres services gérés par l’association :
 Un Responsable de service (Directeur)
 Un Cadre social (0.15 ETP)
 Une Educatrice spécialisée (0.40 ETP)
 Deux Référents sociaux (titulaires d’un DE d’E.S.) (2ETP)
 Une Psychothérapeute/Psychologue (0.38 ETP)
 Un Agent d’entretien (0.25 ETP)
 Un Ouvrier d’entretien (0.5 ETP)
 Une Secrétaire (1 ETP)
Soit un total de 4.68 ETP.
D’autres professionnels sont susceptibles d’intervenir ponctuellement au sein du CADA
(Psychologue pour APP,…).
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LA

PROCEDURE D’EVALUATION EXTERNE

LA DEMARCHE
Cette démarche associe le plus étroitement possible les décideurs et les acteurs aux différentes
étapes de l’évaluation. Dans le cas présent, ce cahier des charges est issu de la discussion menée
avec le Comité de pilotage : le Directeur), la Responsable Hébergement, la Responsable sociale.
Notre approche utilise la logique évaluative dans une double perspective :
 Produire des informations valides sur les effets du dispositif afin de faciliter le pilotage
par les décideurs et les acteurs,
 Permettre le soutien et le développement organisationnel des réponses au service des
usagers.
Notre spécificité réside dans une bonne connaissance depuis 25 ans des publics et des structures
qui les accompagnent.

LE DISPOSITIF METHODOLOGIQUE
Compte tenu du contexte particulier de l’établissement, nous avons procédé de la manière
suivante :

Définition des supports « référentiels de l’évaluation »
Nous avons examiné le projet d’établissement, le rapport d’évaluation interne, le plan
d’amélioration de la qualité du CADA ainsi que les autres documents fournis par l’institution (livret
d’accueil, DUD, règlement intérieur, règlement de fonctionnement,…). Nous avons ensuite mis en
regard ces documents avec les éléments de cadrage de l’ANESM (les recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM ont été diffusées trop tardivement pour que nous ayons pu les prendre en
compte au cours de nos investigations sur site). Enfin, nous avons croisé cet ensemble de données
avec le cahier des charges des évaluateurs externes et plus précisément avec les thématiques
énoncées par le décret.

Elaboration du tableau de concordance
Compte tenu des sources multiples d’information, des redondances probables et de la nécessité
d’assurer une lisibilité de notre production, nous avons défini un plan d’évaluation par axe
thématique.

Mise en œuvre de l’évaluation
Selon la déclinaison suivante et pour chaque axe :
 Rappel du cadre règlementaire,
 Rappel des résultats de l’évaluation interne,
 Rappel du plan d’amélioration de la qualité,
 Analyse détaillée (examen de la conformité et de l’efficience),
 Enoncé des points forts,
 Enoncé des points de vigilance,
 Préconisations.
Nous tenons enfin à rappeler que nous nous inscrivons dans une logique d’accompagnement à
l’amélioration de la qualité plutôt que dans une logique de contrôle ou a fortiori de certification.
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LES OBJECTIFS DE L’EVALUATION
Conformément au décret 2007-975 les objectifs de cette évaluation externe seront :
 De porter une appréciation globale,
 D’examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne,
 D’examiner les 15 axes / thématiques mentionnés dans le décret.

LES FOCUS EVALUATIFS
Au cours de la réunion de cadrage, le Comité de pilotage n’a pas souhaité que des thématiques
particulières fassent l’objet d’un focus et d’une attention particulière de notre part.

LE RECUEIL D’INFORMATION
Le Directeur a mis à notre disposition tous les documents disponibles et nécessaires à la conduite de
notre mission et ce, dans le respect le plus strict de la confidentialité. Ainsi il a accepté que notre
consultant soit présent dans les locaux et puisse étudier les fichiers papiers mais aussi les fichiers
informatiques. Chaque visite du consultant a fait l’objet d’une programmation négociée permettant
à l’établissement d’anticiper notre venue, d’être présent si désiré et/ou de pouvoir nous apporter
tout le soutien logistique nécessaire au bon déroulement de cette étape d’investigation.
Ce soutien s’est caractérisé par la mise à disposition d’un bureau, de dossiers et de plusieurs
personnes ressources sur lesquelles nous nous sommes appuyés dans la recherche d’informations.
L’établissement nous a autorisés par ailleurs, à emporter tous les documents confiés qui seront
rendus à la fin de la mission, permettant ainsi une analyse ultérieure et libérant, par la même
occasion, l’établissement de notre présence.
Les outils d’observation
 L’examen des supports professionnels, des activités mises en œuvre, observation du
fonctionnement.
 La collecte d’informations : Conformément à la réglementation, l’établissement nous a fourni
tous les documents cités en annexe (lorsque existants) ainsi que l’accès aux dossiers des
usagers, comptes rendus de réunions, procédures, résultats d’enquête….
 Demande d'informations et de statistiques complémentaires.
Détail des entretiens
Nous avons procédé à de multiples entretiens au sein de l’institution, ce de manière formelle à
l’aide de grilles et de questionnaires que nous avons élaborés. Nous avons aussi eu l’occasion
d’avoir de multiples échanges au cours de nos différentes visites. Pour mémoire, rappelons les
différents entretiens et réunions que nous avons eus :
Échanges formels
Nous avons rencontré:
 le Directeur,
 Les deux Chefs de service,
 plusieurs professionnels (Intervenants sociaux, Educateurs, personnel administratif,
personnels chargés de la maintenance, du transport et de l’entretien, personnels chargés
de l'accompagnement qui nous ont présenté leurs fonctions et leurs activités,
 plusieurs membres du Comité Permanent d’Evaluation,
 des usagers /résidents,
 des Interprètes.
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Ces entretiens avaient pour objet la vérification et le croisement d’informations ainsi que
l’approfondissement de points issus de l’analyse documentaire que nous avons réalisée.
Échanges informels
Tout au long de notre présence sur le terrain nous avons eu de nombreux échanges informels
aussi bien avec les personnes citées ci-dessus qu'avec les personnes rencontrées
ponctuellement.

LES SOURCES D’INFORMATION
Lors de cette évaluation, nos sources d'informations ont été diverses. Nous avons recueilli des
informations via une analyse documentaire approfondie. Nous avons pu examiner certains
documents au sein de la structure (tels que les dossiers individuels des usagers/résidents par
exemple qui ne pouvaient sortir de l'établissement). Nous avons pu également emporter avec nous
au siège du CRIP d'autres documents que nous avons étudiés. A notre demande, certains
documents nous ont été envoyés au préalable à notre venue dans l'établissement. Au total, nous
avons recueilli et examiné une cinquantaine de documents. Nous avons aussi pu recueillir des
informations grâce à des observations in situ (visite de l'établissement, partage de moments
d'activités, repas....). Enfin, nous avons pu rencontrer séparément la Direction, les salariés et les
usagers lors d'entretiens formels ou informels.
D’autres sources d’informations externes ont été mobilisées, telles que les éléments de cadrage et
les référentiels de bonnes pratiques de l’ANESM, des données statistiques ou publications
nationales.

LES CHOIX OPERES
Quels que soient les moyens attribués, il serait illusoire de croire qu’une évaluation externe puisse
être dans l’exhaustivité absolue. Nous avons du opérer des choix dans notre démarche d’évaluation
tout en étant transparent quant aux principes qui fondent ces choix. Pour notre part, trois principes
guident notre action :
 Respecter et mettre en œuvre notre mission conformément au décret n° 2007-975,
 Avoir une approche centrée sur l’amélioration des services rendus aux usagers,
 Veiller à ce que les contraintes financières et donc les moyens d’investigation qui nous sont
attribués, ne dénaturent pas le sens de notre mission.
Le référentiel transversal d’évaluation interne de l’association est un outil riche et rigoureux qui
balaye de façon précise et détaillée la quasi-totalité des points à apprécier prévus par le décret.
Toutefois, de par sa structuration, 7 références décomposées en 178 questions, une analyse
détaillée et systématique impliquerait un volume d’intervention assez conséquent. En conséquence,
nous avons donc opéré un choix quant à nos « objets d’évaluation » qui se réfèrent aux principes
énoncés ci-avant. De facto, on ne trouvera pas dans ce rapport une appréciation systématique de
l’ensemble des critères mais les principaux au regard de nos propres critères.
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LES DIFFICULTES RENCONTREES
Nous n'avons rencontré aucune difficulté lors de cette évaluation et nous pouvons dire qu'au
contraire, l'ensemble de l’établissement s'est vraiment mis à notre disposition tout au long de notre
évaluation. Lorsque nous avions besoin d'un document quand nous étions sur place, on nous le
donnait immédiatement ou on nous le faisait parvenir par mail s’il existait. De la même manière,
tous les documents pour lesquels nous avions besoin d'étudier le contenu, lorsque nous n'étions
pas au sein de l’établissement, nous étaient envoyés très rapidement. Les salariés, la Direction ainsi
que les usagers/résidents se sont chaque fois rendus disponibles pour nous rencontrer. L'accueil a
toujours été chaleureux lors de nos visites.

LE PILOTAGE DE LA MISSION
Modalités de concertation
De façon à favoriser la concertation, un Comité de pilotage a été créé dès la première réunion. Sa
fonction est d’être un organe de concertation tout au long de la réalisation de l’évaluation externe.
Il est composé du Directeur et des deux Chefs de service ainsi que des Consultants du CRIP. Le
Comité s’est réuni à deux reprises : lors de la mise en place de la démarche et lors de l’échange sur
le pré-rapport.
Modalités de suivi
Le suivi de l’évaluation externe s’est fait par le biais des membres du Comité de pilotage dont le rôle
est :
- d’assurer la fonction politique et décisionnelle,
- de définir, conjointement avec le CRIP, les axes d’évaluation, les conditions d’accès à
l’information et les personnes ressources, ainsi que le planning de l’évaluation,
- de mettre en place la démarche dans de bonnes conditions de réalisation,
- de faciliter l’accès des consultants aux données documentaires,
- de valider auprès du personnel l’engagement de la structure dans l’action continue
d’amélioration des prestations en direction des usagers, et des pratiques professionnelles au
regard des documents produits par l’ANESM,
- d’apporter les précisions et éclaircissements nécessaires.
Par ailleurs, à de nombreuses reprises, des temps d’échanges et de régulation ont été mis en place
avec le Directeur et la Chef de service tout au long de la mission et plus ponctuellement avec les
autres professionnels intervenant dans l’établissement.
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APPRECIATION GLOBALE
1/ Adéquation des objectifs du projet d’établissement aux besoins et priorités des
usagers
Ce premier point nous semble tout à fait satisfaisant. Les objectifs annoncés dans le projet
d’établissement nous semblent atteints (celui qui nous a été remis date de 2004, une nouvelle
version est en cours d’écriture). Les pratiques et modalités d’organisation du service sont en
adéquation avec les besoins, priorités des usagers avec comme axe majeur une prise en compte
extrêmement réactive des évolutions de ces besoins et priorités compte tenu du rythme de la
procédure, des décisions, des recours,… mais également en fonction des besoins plus pragmatiques
des familles (santé, scolarisation, difficultés économiques, sociales,…).
Les attitudes et pratiques professionnelles que nous avons pu observer et évaluer lors de nos
différentes interventions sur site traduisent le souci du bien-être des usagers/résidents, une
attitude bientraitante et bienveillante est présente dans les différentes étapes de la prise en charge,
elle est appréciée par les usagers/résidents qui ont émis un souhait à propos du CADA et de l’équipe
: «Que ça soit comme ça pour toujours » ; « Que ça continue… ».
Enfin, la nature de la mission et des objectifs précisés dans le projet d’établissement nous semble
conforme aux dernières recommandations formulées par l’ANESM (et publiées en mai 2014) tout
comme à l’esprit des lois 2002-2 et 2005, même si, comme nous l’évoquons en préambule dans ce
document, la singularité du mode de fonctionnement d’un CADA, les caractéristiques du public et
de sa prise en charge demandent à composer avec ces cadres législatifs généraux.

2/ Cohérence des objectifs entre eux
Les objectifs et missions du CADA, tels qu’ils sont formulés dans le projet d’établissement, sont non
seulement cohérents, mais s’inscrivent également dans une grande complémentarité de l’action des
professionnels intervenant dans les multiples dimensions de la prise en charge. Si la mission
centrale du CADA est principalement focalisée sur la constitution du dossier en vue de l’obtention
du statut de réfugié, les autres missions sont bien prises en compte par l’institution et visent, à
travers les différents aspects de l’accompagnement à prendre en compte le bien-être des usagers /
résidents mais également à favoriser l’intégration des demandeurs d’asile au sein de la société.

3/ Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers
L’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs de l’établissement nous semble
actuellement cohérente. Cependant, dans le contexte de diminution des budgets affectés aux
CADA, il est à craindre que les budgets d’interprétariat ne doivent être recentrés sur la mission
principale du CADA (élaboration du récit, constitution du dossier, recours,…) et ne viennent affecter
les autres missions de la structures (social, santé, éducation, loisirs, culture,…) et donc impacter le
travail d’insertion sociale et d’intégration mené par l’équipe du CADA. Nous souhaitons également
pointer une réalité qui n’est pas propre au CADA LOGISOL mais à l’ensemble des structures d’accueil
du DNA, il existe un poste de Psychologue/Psychothérapeute au sein du CADA LOGISOL (0.38 ETP)
mais les moyens disponibles et/ou accessibles de prise en charge de la santé mentale et des
traumatismes psychologiques (PTSD ou syndrome de stress post traumatique) spécifiques aux exilés
demandent le recours à des acteurs extérieurs spécialisés souvent saturés.
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4/ L’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi
L’institution a mis en place un ensemblier d’instances de travail (réunions par secteur, réunions de
service, réunions plénières, réunions institutionnelles, réunions avec les DP faisant fonction de
CHSCT, réunion de l’équipe technique,…) caractérisant une volonté de développer un travail
collectif et interdisciplinaire centré sur une approche globale de la personne et surtout construite
autour d’une attention particulière à suivre au quotidien l’évolution de chaque famille dans toutes
les dimensions de sa prise en charge.
Les instances de travail « formelles » mises en place par l’institution nous paraissent efficaces et
répondre aux besoins de coordination, d’articulation et d’organisation de la prise en charge. Il a
néanmoins été pointé par certains salariés une insuffisance de temps de travail et d’articulation
entre les différents services de LOGISOL (CHRS, Hôtel des familles). Les temps de travail informels et
d’échanges entre professionnels sont fréquents et quotidiens et tout à fait adaptés à la taille de la
structure. Ils ponctuent l’organisation de chaque journée et confèrent à la prise en charge une
dimension collective, contenante et rassurante pour le public.

5/ Atteinte des objectifs
Tels qu’ils sont formulés et déclinés dans le projet d’établissement (2004), les objectifs de la prise
en charge nous paraissent être pleinement atteints. Nous devons saluer d’ailleurs les résultats
obtenus par l’établissement concernant l’obtention du statut : 75% d’obtention du statut depuis
2008, moyenne nationale : 25%.
Nous nous appuyons également, pour porter cette appréciation, sur les résultats du processus
d’évaluation interne, sur la synthèse des entretiens que nous avons réalisé avec les différents
acteurs du service (salariés, familles, interprètes, membres du comité permanent d’évaluation) mais
également sur l’observation des pratiques professionnelles et l’analyse des moyens et ressources
humaines engagés par l’institution pour atteindre ces objectifs.
Les usagers/résidents que nous avons pu rencontrer ont exprimé une très vive satisfaction à propos
des différentes étapes de leur prise en charge au sein du CADA. Ils apprécient à l’unanimité la
qualité de l’accompagnement, la disponibilité des équipes et la bienveillance de l’ensemble des
acteurs de la structure.
Au delà de ces objectifs, l’institution manifeste une réelle et sincère intention de tendre vers une
prise en charge de qualité prenant en compte, dans une approche globale, le bien-être des familles.
Les principaux freins et difficultés que nous avons pu repérer dans cette visée se situent « hors
cadre » puisqu’ils renvoient à l’impact majeur sur la santé et la santé mentale du déroulement de la
procédure et de la politique de l’asile (attente, réponses négatives OFPRA & CNDA, impossibilité des
demandeurs d’asile de travailler malgré la possibilité théorique offerte par la loi,…).

6/ L’impact des pratiques et les effets observés
Les entretiens que nous avons pu réaliser avec l’ensemble des acteurs du service et de
l’établissement (Direction, encadrement, salariés,..), mais surtout ceux que nous avons conduits
avec les familles et les Interprètes, les observations que nous avons pu effectuer au cours de nos
interventions sur site nous permettent de porter un avis tout à fait positif sur l’impact des pratiques
au niveau de la prise en charge du public accueilli au sein du CADA. Les usagers/résidents et
Interprètes sont, de ce point de vue, unanimes à propos de la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement au sein de service.
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A notre demande explicite : « Quel est le mot que vous choisiriez pour décrire le CADA ? », le terme
« humanité », exprimé dans plusieurs langues, est utilisé en réponse par les usagers/résidents et
Interprètes pour qualifier le CADA, et confirmé avec insistance par les Interprètes comme ce qui
caractérise le CADA, traduisant le point de vue des participants tout comme leur point de vue
propre.

7/ La réactualisation régulière de l’organisation
Une nouvelle version du projet d’établissement est en cours d’écriture, nous n’avons pas pu la
consulter en temps utile, il nous a été confié que cette nouvelle version accorderait une importance
toute particulière à la participation des usagers/résidents. Trois projets de service seront également
construits, les projets actuels étant jugés caducs. Compte tenu de la charge de travail, la Direction a
souhaité solliciter un cabinet pour l’aider dans la construction de ces différents documents.
L’institution a pris en compte l’importance du facteur humain dans sa politique de gestion des
ressources humaines à travers la construction et le développement d’outils au sein de
l’établissement (entretiens annuels, fiches de poste, dialogue social, prise en compte des risques
professionnels et psychosociaux,…). Des difficultés (tensions, conflits,…) ont été rencontrées
récemment au sein de l’équipe, elles ont été prise en compte par l’institution et la Direction et ont
été gérées de manière très réactive à travers la mise en place de plusieurs actions visant à
permettre de retrouver un climat plus serein au niveau de l’équipe (régulation, coaching,
formation,…).
En ce qui concerne l’organisation du service, l’encadrement joue pleinement son rôle de garant du
cadre formel de la prise en charge, d’animation de l’équipe et d’ouverture du service sur son
environnement. Les modalités de fonctionnement et d’organisation du service nous sont apparues
souples, fluides et réactives. Elles permettent tout à la fois de garantir la stabilité et la structuration
du cadre de la prise en charge mais également d’adapter et d’ajuster les interventions de l’équipe à
l’évolution de chaque situation, nous pensons tout particulièrement aux phases « sensibles » de la
vie d’une famille au sein d’un CADA (récit, attente, réponse négative de l’OFPRA ou du recours
auprès de la CNDA, sortie du CADA,…).
Les membres du CPEV ont souhaité, à la fin de notre rencontre saluer le travail du CADA pour
progresser et s’inscrire, au final, dans une dynamique d’évolution que nous souhaitons confirmer :
« un projet de belle facture… une ambition de développement… une structure très vivante, efficace
et volontaire…ambitieuse et raisonnable… ».
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APPRECIATION DE L’EVALUATION INTERNE
La Section II, du Chapitre II, du cahier des charges des évaluateurs externes prévoit que nous devons
examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne et notamment apprécier les
modalités de mise en œuvre de l’évaluation interne.

Le référentiel
Le référentiel date de 2010. Les outils fournis montrent un travail de réflexion assez approfondi que
l’on retrouve dans la construction du référentiel d’évaluation très complet et très détaillé, 178
questions, enrichi chaque année par le travail de deux professionnels chargés de l’élaboration du
référentiel depuis 2009. Il est composé de 7 axes d’évaluation :
 REFERENTIEL 1 : Promouvoir les droits, libertés et obligations des usagers
 REFERENTIEL 2: Améliorer l’accueil et l’orientation
 REFERENTIEL 3: Optimiser l’hébergement et les conditions de séjour
 REFERENTIEL 4: Améliorer l’accompagnement
 REFERENTIEL 5 : Encourager une politique de réseau
 REFERENTIEL 6 : Enrichir le projet d’établissement
 REFERENTIEL 7 : Promouvoir les ressources humaines
La lecture de ce référentiel fait apparaître la réalisation d’un travail de réflexion conséquent. Il
s’agit d’un outil de travail qui nous permet d’avoir le détail des champs et dimensions explorés dans
le cadre du processus d’évaluation. Le rapport d’évaluation constitue le document de référence qui
réalise une synthèse des résultats de l’évaluation et présente de manière argumentée les axes
d’amélioration retenus par l’institution.

1/ LES PRIORITES ET LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE DE L’EVALUATION INTERNE
La démarche d’évaluation interne formelle semble assez ancienne (2006) et plutôt bien portée au
sein de LOGISOL qui s’est impliqué dans un projet d’évaluation interne « expérimental » associant
DRASS, IRTS et FNARS, le travail a été réalisé par des salariés avec une participation
d’usagers/résidents. Une Commission Permanente d’Evaluation a été créée récemment (2013) afin
de suivre les processus d’évaluation interne et externe. Elle s’est réunie deux fois, elle a participé à
la sélection de l’organisme qui procède à l’évaluation externe.

2/ LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION ET L’IMPLICATION DES
ACTEURS.
Le rapport d’évaluation est rédigé de manière claire, factuelle et descriptive selon les 7 axes du
référentiel. Il traduit la volonté de l’association d’assurer un accueil de qualité et un
accompagnement des familles prenant à la fois en compte le cœur de l’activité d’un CADA : la
procédure et ses différentes étapes, mais également la qualité de la vie en CADA à travers la
promotion de règles en vie en collectivité (respect, cadre, règles de fonctionnement,…) mais
également par qualité de l’hébergement qui semble constituer un point de vigilance majeur.
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3/ LES RESULTATS DE L’EVALUATION INTERNE
Le rapport d’évaluation est construit sur la trame des 7 axes du référentiel, il comporte une partie
qualitative rédigée de manière claire qui présente le mode de fonctionnement du CADA et
développe en synthèse les conclusions de l’évaluation. Il mentionne ensuite plusieurs axes
d’amélioration qui sont classés selon la structure du référentiel, ils sont formulés de manière
factuelle et précise. Ces axes ont été formulés en 2011, en sachant que la politique de l’asile évolue
de manière continue et que les moyens affectés aux structures d’accueil sont en baisse constante,
ce qui peut impacter fortement la possibilité d’améliorer les conditions de prise en charge et
d’accueil. Plusieurs axes de travail semblent s’inscrire dans une certaine convergence :
 L’ouverture de la structure vers l’extérieur (développement d’activités, partenariats,…)
 La prise en compte et la prise en charge de la santé mentale,
 La participation des usagers à la vie de la structure.
Pour chaque référence, le détail des propositions d’amélioration est le suivant :
REFERENTIEL 1 : Promouvoir les droits, libertés et obligations des usagers
 Pérenniser le Conseil de Vie Sociale,
 Compléter les langues dans lesquels sont traduits règlement de fonctionnement et contrat de
séjour (en albanais, arménien, par exemple),
 Développer des partenariats avec des clubs sportifs,
 Mettre en place des ateliers collectifs pour améliorer l’information (atelier
informatique/internet par exemple),
 Etudier les possibilités d’interprétariat dans les CVS et de faire traduire les comptes rendus,
 Envisager une possibilité de recours (ou d’appel) et d’assistance des usagers dans le cas de
sanction,
 Réduire les délais d’instruction d’une plainte d’usager et mettre en place une procédure connue
de tous en la matière.
REFERENTIEL 2: Améliorer l’accueil et l’orientation
 Réfléchir à un fonctionnement améliorant la fluidité dans l’espace accueil
 Améliorer physiquement le lieu : Mise à disposition de documentation et de publications.
REFERENTIEL 3: Optimiser l’hébergement et les conditions de séjour
 Mieux adapter l’équipement des logements en matériel de puériculture
 Veiller à la réalité de la réhabilitation de la cité de la Viste
 Trouver un logement T3 afin de fermer le logement « Dominicaines » avec une chambre aveugle
 Associer les usagers (via le CVS) aux choix d’équipements et aux investissements dans les
logements.
 Veiller à la sécurité dans les logements à étage élevé. Améliorer les systèmes de blocage des
fenêtres.
 Rechercher des logements accessibles aux handicapés. Aménager les accès des locaux
professionnels de l’association afin de les rendre accessible aux personnes en fauteuil roulant.
REFERENTIEL 4: Améliorer l’accompagnement
 Mieux former et accompagner les interprètes,
 Améliorer la possibilité pour les familles d’accéder, en interne ou en externe, à des possibilités
de soutien psychologique et psychiatrique,
 Développer les activités collectives associant parents et enfants,
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 Développer les actions de formation des professionnels sur la connaissance des cultures et des
modes de vie des publics accueillis,
 Permettre le développement d’activités socio-culturelles et de loisirs pour les adultes,
 Développer le temps de rencontre des professionnels du CADA entre eux,
 Mettre à disposition du CADA un bureau supplémentaire,
 Améliorer la formation des professionnels sur la souffrance psychique et les traumatismes liés à
l’asile,
 Développer les possibilités d’un travail sur l’exercice de la parentalité,
 Améliorer la préparation aux entretiens OFPRA et CNDA par des outils audio visuels.
REFERENTIEL 5 : Encourager une politique de réseau
 Développer des partenariats dans le but d’améliorer l’offre d’activités en direction des adultes.
REFERENTIEL 6 : Enrichir le projet d’établissement
 Formaliser un nouveau projet d’établissement en associant les usagers à la démarche.
REFERENTIEL 7 : Promouvoir les ressources humaines
 Mettre en place une révision périodique des fiches de poste
 Organiser les réunions d’analyse de pratiques pour accentuer les possibilités d’échanges et
permettre d’aborder des thèmes comme celui de la malveillance
 Mettre en place des actions de formation et de fidélisation des bénévoles dans les
établissements de l’association.
Ces axes d’amélioration ont été élaborés en 2011, notre travail d’investigation nous a permis de
constater que nombre de ces points d’améliorations avaient été travaillés et intégrés dans le
fonctionnement de la structure, par exemple les actions sur la parentalité, la réactualisation des
fiches de poste,… D’autres n’ont pas été, ou pas encore été, mis en place à l’instar du CVS, mais ce
point d’amélioration s’avère complexe à mettre en œuvre. C’est un sujet que nous aborderons plus
en détail dans l’AXE 5 : Participation des usagers.

4 / LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’AMELIORATION ET L’ECHEANCIER RETENU
Nous avons pu consulter le plan d’amélioration de la qualité élaboré pour 2014/ 2015 et faire le
point avec la Direction sur le niveau d’atteinte des objectifs et des actions retenues. Parmi les 30
actions retenues, 19 ont été réalisées au 27 mars 2014, 11 restaient à faire. Nous avons pris contact
récemment avec la Direction pour faire le point sur l’état de réalisation du PAQ au 10 juillet 2014. A
ce jour, 3 actions sont considérées comme « non faites » :
 Envisager une possibilité de recours (ou d’appel) et d’assistance des usagers en cas de
sanction,
 Réduire les délais d’instruction d’une plainte d’usager et mettre en place une procédure
connue de tous en la matière,
 Améliorer physiquement le lieu : mise à disposition de documentation et de publications.
Une action est considérée comme « non faite » : « Traduction des règlement de fonctionnement et
le contrat de séjour dans les langues des usagers/résidents » mais à relativiser dans la mesure où
ces documents sont traduits en direct par les Interprètes.
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Certaines actions sont considérées comme « faites » mais jugées non satisfaisantes, elles feront
l’objet d’une reprise/reconstruction.
Plusieurs actions sont considérées comme « faites » parce qu’elles sont en cours d’élaboration ou
de préparation, planifiées ou réalisées, comme par exemple une action de formation à destination
des Interprètes, une action de formation sur la connaissance des cultures et des modes de vie des
publics accueillis et une formation sur la souffrance psychique et les traumatismes liés à l’asile.

CONCLUSION
Le CADA s’inscrit dans une dynamique vivante d’amélioration de la qualité de ses prestations, dans
le respect de ses missions et une perspective d’évolution de ses pratiques qui sera rendu nécessaire
par l’évolution prévisible de la politique de l’asile peu favorable au maintien de l’ensemble des
missions de ces structures d’accueil. Nous avons apprécié la sincérité mais également le
pragmatisme de la démarche d’évaluation qui pointe, à travers un certain nombre de constats, les
points forts mais également les points faibles de la structure, nous avons le sentiment que le souci
du bien-être des usagers au sein du CADA constitue la trame de cette démarche d’évaluation et lui
donne du sens. A la différence de nombreuses structures médicosociales qui effectuent le travail
d’évaluation interne « sous la contrainte », l’institution nous semble mettre en action cette
démarche de manière volontariste et proactive sans oublier que le travail d’évaluation ne constitue
pas une « fin en soi », mais bien un moyen d’engager une réflexion sur les pratiques
professionnelles qui doivent placer l’intérêt et le bien-être des demandeurs d’asile au cœur du
projet.
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LES

RESULTATS DE L’ANALYSE DETAILLEE

Conformément au décret (Chapitre II, Section 3, 3.2), ci-dessous nous retrouverons l’examen des 15
thématiques et registres spécifiques mentionnés dans le décret et dans notre cahier des charges (p.6 et 7),
que nous avons regroupés en 13 axes dans un tableau de concordance :
DECRET
N°
1°

1°

2°

THEME DU DECRET
La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers
leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissements ou
de service, en prenant en compte les interactions avec l’environnement
familial et social de la personne.
La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers
leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de
service, en prenant en compte les interactions avec l’environnement
familial et social de la personne.
L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse
téléphonique, y compris dans le traitement des demandes en urgence.

AXE

TITRE

1

Accompagnement

2

Accès aux droits

3

Accueil

3°

Les conditions dans lesquelles sont élaborées le projet personnalisé et
la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de
l’usager.

/

Étudié de façon
transverse (en particulier
au travers des PPI)

4°

L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le
recours aux droits.

/

Étudié de façon
transverse

La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par
les usagers.
La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser
l’expression et la participation des usagers.

4

Suivi individualisé

5

Participation des usagers

7°

La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et
adapter son organisation.

/

Étudié de façon
transverse

8°

La prise en compte des recommandations des bonnes pratiques dans
les modalités de réponse apportées aux usagers.

6

Bientraitance, prévention
de la maltraitance et
dispositif de signalement.

7

Sécurité et protection des
usagers et des personnels

8

Contrôle, traitement des
réclamations et gestion
des conflits

9

Cohérence et continuité
des actions

10

Qualité de l’hébergement

5°
6°

9°

9°

10°

11°

La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon
différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes
d’hygiène et de sécurité, mise en place d’un dispositif de régulation des
conflits, technique de prise en charge offrant la sécurité individuelle et
collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les
droits fondamentaux des personnes, plus généralement politique
globale de gestion des risques.
La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon
différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes
d’hygiène et de sécurité, mise en place d’un dispositif de régulation des
conflits, technique de prise en charge offrant la sécurité individuelle et
collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les
droits fondamentaux des personnes, plus généralement politique
globale de gestion des risques.
La capacité de l’établissement ou du service pour assurer la cohérence
et la continuité des actions et interventions.
Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité
d’hébergement.
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DECRET
N°
12°

12°

13°

14°

15°

THEME DU DECRET
Les formes de mobilisation des professionnels, en observant
l’organisation collective : organisation des échanges d’information,
méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de
formation des personnels.
Les formes de mobilisation des professionnels, en observant
l’organisation collective : organisation des échanges d’information,
méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de
formation des personnels.
La capacité de l’établissement ou du service à mettre en œuvre des
dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue
professionnelle.
Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées
par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des
différents points de vue, mais aussi des réalisations :
a) Perception de l’établissement ou du service et de ses missions par
les usagers, les professionnels.
b) Formalisation des collaborations et des coopérations
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec
l’usager.
L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à
partir notamment de :
- la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation
optimale des ressources du milieu.
- sa contribution aux évolutions et à la modification de
l’environnement.
- l'élaboration des propositions, des préconisations sur des aspects
stratégiques, des éléments opérationnels, des priorités en regard
de critères explicités.

AXE

TITRE

11

Communication

12

Recrutement,
qualification et
prévention des risques
psychosociaux

13

Ouverture de
l’établissement sur
l’environnement

Pour chaque axe, nous rappellerons le décret ; si l’axe est en lien avec un des objectifs thématiques de
l’évaluation interne, nous mentionnerons les résultats et le cas échéant les préconisations retenues dans le
plan d’amélioration de la qualité. Nous procéderons ensuite à l’analyse détaillée puis mettrons en exergue
les points positifs, les points de vigilance et nos préconisations.
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AXE 1 : ACCOMPAGNEMENT
D’après le décret, il s’agit là d’apprécier :
1- La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes
dans le cadre du projet d’établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec
l’environnement familial et social de la personne.
2- La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et adapter son organisation.

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

L’accompagnement
Nous avons pu rencontrer plusieurs professionnels et notamment ceux qui sont chargés de
l’accompagnement et du suivi des familles en ce qui concerne la scolarité, la formation, le soutien à
la parentalité, les activités de loisirs et culturelles, les cours de français,… Ce poste est constitué
d’un mi-temps sur le CADA et d’un mi-temps sur le CHRS pour un ETP de 0.80, le « manque de
temps » a été évoqué au cours de notre entretien comme un frein pour le développement de
nouveaux projets. Des actions (sorties, jardins partagés,…) sont organisées avec d’autres structures
(CADA, Plate-forme, Centre OSIRIS) notamment dans le cadre de la journée des réfugiés, le
développement de la mutualisation s’inscrit dans les pratiques de l’institution et donc dans les
projets à venir. De nombreuses activités sont organisées à destination des familles, des adultes et
des enfants (visite de Notre Dame de la Garde, des îles du Frioul, une visite du château d’If est en
projet depuis plusieurs mois,…), parmi les différentes activités proposées et organisées, les sorties
en famille semblent les plus appréciées par les usagers/résidents : « Il y a beaucoup d’activités…on
est très contents ».
La parentalité
Dans le cadre de cette activité, il a été mis en place un certain nombre d’actions autour du lien
parents / enfant (la dimension culturelle est très présente et détermine le rapport au corps, à la
nourriture, à la propreté, la relation parents/enfant demande à être travaillé : « Certains enfants
sont langés »), un atelier esthétique a été créé et l’Educatrice anime un atelier de création de bijoux
et de massages.
La culture
La dimension culturelle constitue une priorité dans le cadre des activités proposées aux familles,
différentes formes d’activité culturelles (opéra, cinéma en plein air, bibliothèque, culture du
cœur,…) sont proposées aux familles par le CADA ou en partenariat avec des structures socioéducatives locales (Centres sociaux). Un constat a été effectué, les familles qui résident en dehors
du centre ville (quartiers nord) sont plus difficiles à mobiliser, sans doute pour des questions de
mobilité.
La santé
En ce qui concerne la santé des familles et des enfants, le CADA a su tisser des liens avec un certain
nombre de professionnels de santé (Médecins généralistes, Médecins spécialistes,…). L’accès à la
santé semble donc relativement fluide, il est en tout cas jugé rapide et satisfaisant pour les
usagers/résidents que nous avons pu rencontrer : « On nous soigne bien », « Si il y a besoin, ils nous
amènent chez le Médecin », « Pas de problème, le rendez-vous est pris rapidement », « On n’avait
plus la CMU, il y a eu un accident… le CADA à pris en charge… ». Une difficulté est néanmoins
constatée à propos de l’ouverture des droits, par ailleurs, certaines pharmacies refusent
l’attestation CMU et n’acceptent que la carte CMU, les rapports avec la CAF sont également
jugés « difficiles ».
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La santé mentale
La santé mentale est bien prise en compte par l’institution, notamment à travers le rôle de la
Psychologue/Psychothérapeute, mais également à travers le partenariat informel tissé avec le
réseau de professionnels de la santé mentale (CMP, CMPP, centre de soins spécialisés,…) qui a pu
construire au fil du temps. La question des délais de prise en charge constitue néanmoins une
difficulté très présente. Les acteurs spécialisés dans les problématiques de santé mentale des
réfugiés et demandeurs d’asile (PTSD) et acceptant la présence d’un Interprète sont, pour leur
grande majorité, saturés par les demandes qui émanent des structures d’accueil de la ville, du
département, voire de la région ou même du grand Sud Est.
L’interprétariat
La question de la prise en charge du cout de l’interprétariat représente une difficulté croissante
(compte tenu de la diminution des budgets de fonctionnement qui affectent cette ligne budgétaire
conséquente). Nous avons incité la structure, lors de notre dernière intervention sur site, à
s’adresser aux différentes PASS qui constituent des interlocuteurs incontournables pour mobiliser
les ressources en interprétariat dont les structures hospitalières sont dotées.
La scolarisation
La prise en charge des enfants en âge d’être scolarisés s’effectue, là encore de manière satisfaisante
et plutôt fluide, le CADA ayant su construire une relation de partenariat avec les établissements
scolaires en veillant au bon déroulement de la scolarité sans toutefois : «ne pas se substituer aux
parents ». La scolarisation des enfants est gérée par l’Educatrice spécialisée qui est par ailleurs en
charge des activités et des animations. Lorsque nous avons évoqué les modalités de scolarisation
avec les usagers/résidents, leur réponse a été unanime : « Tout va bien… », « Ca se passe très
bien », « Ils s’en occupent très bien ». L’inscription dans une crèche semble en revanche être un peu
moins fluide : « S’inscrire à la crèche, c’est compliqué » a fortiori dans le contexte de pénurie local.
Si les modalités de scolarisation paraissent tout à fait satisfaisantes, une problématique semble être
préoccupante. Elle concerne les adolescents qui ne sont plus en âge d’être scolarisés, ni d’entrer
non plus dans un dispositif de formation professionnelle. Le CADA travaille avec une association qui
intervient auprès des primo-arrivants : le Centre Innovation pour l’emploi et le Reclassement
(CIRES). Cette association propose des cours, mais cela ne semble pas suffisant ou adapté « En
dehors des stages de remise à niveau il n’y a rien » et la problématique tourne toujours autour de la
question du statut : « On est toujours confrontés à la question des papiers ». La sollicitation des
Animateurs de secteur est rendue compliquée par le niveau de saturation de ces acteurs locaux.
Une famille a également évoqué l’impossibilité pour leurs enfants de suivre un cursus universitaire
tant que la décision d’octroyer le statut de réfugié n’a pas été accordé à la famille, d’après les
propos de leur père, ils sont très affectés par cette situation : « Ils sont déprimés de ne pas pouvoir
étudier ».
L’apprentissage du français
Plusieurs cours de français (FLI) sont organisés au sein du CADA (dans la grande salle du 28 rue
Sénac). L’institution sollicite plusieurs organismes voire des bénévoles (anciens résidents du CADA)
pour assurer de manière régulière des cours qui se déroulent trois fois par semaine : « Il y en a
tellement qu’ils savent plus où aller !», ces cours sont appréciés des usagers/résidents mais
semblent pour les membres de la communauté albanaise : « Pas suffisants… », « On pourrait avoir
plus de cours…».
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L’attente liée à la temporalité de la procédure constitue une problématique centrale, son impact sur
la santé mentale est majeur : « l’attente est lourde et déprimante », a fortiori quand à l’attente vient
se rajouter la question de l’isolement de certaines familles. La volonté de développer une
dynamique de groupe et des activités collectives se heurte à la question de la barrière de la langue,
et la réduction à venir du temps d’interprétariat « hors procédure » risque d’affecter les projets qui
s’inscrivent dans cette logique.
Les membres du CPEV ont unanimement exprimé un avis tout à fait positif à propos des modalités
d’accompagnement et de la prise en compte des besoins des familles : « Dans l’accompagnement
tout est mis en place pour favoriser l’intégration », « La personne et ses besoins sont pris en
compte ».

Le point de vue de l’évaluateur
Par expérience, nous savons que les activités qui s’inscrivent dans le registre « occupationnel »
peuvent limiter l’impact de l’attente et avoir un effet positif sur les familles et nous sommes
attentifs à la dimension psychosociale qui peut être plus ou moins présente et/ou intégrée au sein
des activités, actions et projets proposés généralement par les structures d’accueil. En ce qui
concerne le CADA LOGISOL, cette dimension psychosociale (socialisation, estime de soi, intégration
sociale, construction identitaire, apprentissage et développement de compétences sociales et
psychosociales,…) nous semble bien intégrée dans les pratiques et avoir un impact majeur sur la
santé mentale des usagers accompagnés.

POINTS FORTS
 Le travail sur place des femmes au sein de la famille et plus globalement de la société
représente un chantier important mis en place, en fil rouge, par l’Educatrice en charge des
activités, compte tenu de la culture d’origine d’une partie des usagers/résidents qui assigne
aux femmes une place éloignée de la sphère publique. C’est un axe de travail complexe à
travailler mais nécessaire pour favoriser une future intégration sociale, l’Educatrice travaille
en lien avec le planning familial sur ce projet.
 Dans le cadre des orientations politiques de l’institution et en phase avec le socle des valeurs
de l’association, les activités destinées aux enfants sont particulièrement développées par le
CADA, citons : l’inscription des enfants et adolescents dans les centres aérés du quartier de
résidence pendant les vacances scolaires (partenariat avec plusieurs centres : Baussenque,
Centre social Del Rio, Centre social la Castellane, centre social Sénac), stages sportifs ou
activités proposés aux enfants (football, boxe, kayak de mer, volley ball, randonnées dans les
calanques ou les massifs marseillais), inscription dans les clubs de sport ou partenariat avec
la Maison de la Mer à Marseille, ateliers cuisine menés en collaboration avec la banque
alimentaire, sorties culturelles : Journées historiques d'Arles, Sport13, etc., sorties régulières
à la bibliothèque/médiathèque/ludothèque du Panier (convention avec cet équipement).
 Plusieurs activités doivent ainsi être organisées en prenant en compte les normes
culturelles : il y a des sorties pour les femmes, des activités individuelles et des sorties en
famille : « Les piques niques…la piscine c’est compliqué … ça dépend des familles…».
 Le projet d’exposition de photos à la Villa Méditerranée (qui illustrent la problématique de
l’attente) préparé et organisé à l’initiative du CADA dans le cadre de la « Journée mondiale
des réfugiés », en partenariat avec d’autres structures d’accueil nous a paru extrêmement
riche. C’est un événement qui s’inscrit pleinement dans les actions à promouvoir afin de
travailler sur les représentations et perceptions des réfugiés et demandeurs d’asile du point
de vue des citoyens et des acteurs institutionnels, associatifs, etc.

Page 21 sur 86
Rapport d’évaluation externe – CADA – Association LOGISOL – Septembre 2014
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr
Siret : 35023101500024 – H2009-07-053

 La participation et l’implication des demandeurs d’asile dans ce projet nous paraissent
également pleines de sens et susceptibles d’avoir un impact psychosocial puissant
(reconnaissance sociale, identité positive, image de soi, estime de soi,…).

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance particulier à formuler pour une dimension bien
intégrée par l’institution et qui se traduit dans les pratiques professionnelles.

PRECONISATIONS


Les actions, projets et activités qui visent à placer le demandeur d’asile en position d’acteur
et de sujet et non plus en position de demandeur ou d’objet ont un impact positif sur leur
santé et leur santé mentale. Les actions d’empowerment (que l’on pourrait définir comme le
développement du pouvoir d’agir, mais il existe une infinité de définitions…) constituent, de
ce point de vue, des outils de travail qui permettent non seulement de valoriser les savoirs,
connaissances et compétences de demandeurs d’asile mais également de favoriser
l’intégration sociale et l’autonomie. Nous souhaitons préconiser ici quelques actions types
initiées et développées dans certains CADA et qui semblent avoir eu un impact très positif :
 Création ou intégration de réseaux d’échanges de savoirs,
 Organisation d’événements ou de projets interCADA choisis et construits par les
usagers/résidents,
 Mise en place d’un système de tuteurs permettant aux usagers/résidents les plus
anciens d’accompagner dans leurs différentes démarches les usagers/résidents qui
viennent d’arriver.
Nous sommes bien conscients néanmoins que le CADA travaille dans ce sens et que le
développement de ces actions et projets demande un temps qui n’est pas toujours
disponible.
 Concernant la santé et la santé mentale, nous souhaitons rappeler que si la mission de santé
publique de l’OFII a été supprimée fin 2010, l’activité des Médecins Coordinateurs a été
maintenue sur le territoire national. Le Dr Philippe Truze occupe cette fonction depuis de
nombreuses années, il habite Marseille et intervient sur un vaste territoire (le grand sud est),
sa connaissance des problématiques de santé et de santé mentale des réfugiés et
demandeurs d’asile et sa connaissance du système de santé marseillais (et de la psychiatrie
publique, CMP, équipes mobiles de psychiatrie,…) font de lui un partenaire privilégié et très
engagé dans une mission très singulière au sein de l’OFII. Nous ne pouvons qu’encourager le
CADA à prendre contact avec lui, il pourra faciliter les différentes démarches en rapport avec
la santé voire accompagner les prises en charges et pathologies complexes.
 Les modalités de prise en charge de la santé et de la santé mentale des demandeurs d’asile
se caractérisent par la mobilisation de réseaux informels, de bonnes volontés, de bénévoles,
de personnes engagées et militantes, mais plus rarement par un engagement des
institutions, il suffit souvent qu’une personne, un acteur central disparaisse (mutation,
retraite, …) pour que la coopération prenne fin... Nous souhaitons vivement encourager le
CADA à se rapprocher des institutions pour travailler à construire des relations de
coopération et, dans la mesure du possible, de formaliser cette coopération par des
conventions susceptibles de pérenniser le partenariat.
Les activités « occupationnelles
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AXE 2 : ACCES AUX DROITS
D’après le décret il s’agit d’évaluer « L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le
recours aux droits». Cet axe est particulièrement important dans le secteur de l'inclusion sociale. Il a fait
l'objet d'une recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM "Accès aux droits des
personnes accueillies dans les établissements et services du secteur de l’inclusion sociale".

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

L’accès aux droits
Cet axe d’évaluation nous semble bien pris en compte par l’institution, a fortiori parce que cette
dimension est très présente dans le cadre de la procédure de demande d’asile. L’information sur les
différentes étapes de la demande d’asile (récit, constitution du dossier, décision de l’OFPRA, recours
CNDA, rejet, sortie du CADA, OQTF,…), l’accès aux droits, à une couverture sociale, à l’allocation
mensuelle de subsistance (AMS) s’effectue dans le cadre des différents échanges formels
(admission/accueil) et informels. Le recours à un Interprète est, en règle générale, systématique.
Des rappels sont effectués régulièrement lors des phases sensibles (rejet, recours, sortie du CADA,
OQT,…).

Le livret d’accueil
C’est un document synthétique et pragmatique personnalisé, le nom de la famille, l’adresse du
logement, le nom et les coordonnées du Référent social figurent en première page. Il contient les
informations nécessaires et suffisantes pour présenter et comprendre l’association, les missions et
l’organisation du CADA. Il présente les membres de l’équipe, ainsi que les modalités de
l’accompagnement social, les droits et devoirs des usagers/résidents. Il comporte également un
lexique qui présente les différents acteurs et les étapes de la procédure de demande d’asile. Ce
document est présenté et traduit « en direct » par un Interprète. Il évoque enfin la conduite à tenir
en cas d’incident dans l’appartement.

Le règlement de fonctionnement
Un règlement de fonctionnement est également remis aux familles et traduit par un Interprète. Il
aborde les multiples dimensions de la prise en charge au sein du service : santé, accompagnement
social, scolarité,… mais également toutes les informations et règles de fonctionnement de
l’établissement liées au logement : eau, électricité, assurance, sécurité, visites, sortie, maintenance,
entretien, règles de vie en collectivité. Les sanctions en cas de manquement à ces règles sont
évoquées en fin de document. Il est, à l’instar tous les documents que nous avons pu consulter,
rédigé de manière claire, lisible et précise.
Une grille tarifaire du prix du mobilier est également remise aux familles, elle rappelle que les
familles sont tenues pour responsables du mobilier et du matériel électroménager fourni par le
CADA. En cas de dégradation, celle ci devra rembourser le meuble ou le matériel endommagé.
Cet axe nous semble donc pris en compte de manière tout à fait satisfaisante, la traduction des
différents documents remis aux familles a été évoquée dans les axes d’amélioration du PAQ, mais
comme ils font l’objet d’une traduction par les Interprètes, cet axe d’amélioration ne mérite pas de
figurer comme une préconisation. Nous souhaitons néanmoins le mentionner ici tout en pondérant
notre propos en prenant en compte une réalité : les réactualisations successives des documents
(rendues nécessaires par l’évolution fréquente de la politique de l’asile et de la réglementation)
représentent un coût important qui constitue une variable déterminante et un frein à la volonté de
tenir à jour les documents mis à disposition des usagers/résidents.
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POINTS FORTS


La sortie du CADA est un sujet qui est abordé dès l’entrée. Dans le cadre d’une procédure
élaborée par l’institution, la Direction reçoit la famille avant la réponse de la CNDA pour
anticiper et après le passage en CNDA, pour les aider à se projeter dans les différentes
situations possibles (débouté, OQTF,…). C’est une étape difficile mais qui permet au CADA
d’être pleinement dans son rôle d’accompagnement social. Nous considérons que cette
délicate mission constitue un point fort dans la mission du CADA.

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance à mentionner à propos de cette dimension bien prise
en compte par l’institution.

PRECONISATIONS


Plusieurs salariés ont jugé les différents supports d’information : livret d’accueil, règlement
de fonctionnement, contrat de séjour,… relativement obsolètes. Il a été évoqué
l’opportunité de les retravailler avec le groupe d’expression. Ces documents à vocation
formelle, informative et règlementaire revêtent, nous devons en convenir, un caractère
plutôt austère. Nous ne pouvons qu’encourager cette suggestion susceptible de devenir un
projet qui permettrait de solliciter la participation et l’implication pragmatique des usagers
dans la vie de la structure, voire un premier chantier pour un futur CVS.
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AXE 3 : ACCUEIL
D’après le décret, il s’agit là, d’évaluer «L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse
téléphonique, y compris dans le traitement des demandes en urgence."

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

L’accueil des familles au siège du CADA
Les locaux
Il représente l’un des points forts de l’établissement. La configuration des locaux de la rue Sénac
n’est pas véritablement « accueillante » et ne constitue pas un atout dans ce domaine : le rez-dechaussée s’apparente en effet à un long couloir qui comporte peu d’espaces conviviaux (pas de salle
d’attente, pas d’espace pour les enfants, quelques chaises en enfilade) et dispose d’un accueil
plutôt frontal qui favorise assez peu la confidentialité, les différents bureaux sont répartis de
chaque côté de ce couloir étroit et fonctionnel. Néanmoins, l’étage est plus convivial car l’espace est
plus ouvert. Le prochain déménagement du siège (en 2015/2016) constituera, nous en sommes
convaincus, une opportunité pour aménager l’espace de manière différente et traduire dans
l’organisation de l’espace les valeurs qui animent les équipes (accueil, convivialité, écoute, prise en
compte du bien être de la personne,…).
L’accueil physique et téléphonique
L’implication et la bienveillance des salariés et bénévoles compense néanmoins très largement le
manque de convivialité des locaux. Comme nous le précisions précédemment, si « l’humanité » est
une dimension très présente dans la prise en charge, elle l’est également au niveau de l’accueil
physique et téléphonique apprécié unanimement par les usagers/résidents rencontrés : « L’accueil
est chaleureux », « Il y a vraiment un très bon accueil… ils sont gentils avec nous… très gentils… »,
« Ils sont tous super… de la Femme de ménage jusqu’au Directeur ».
Les observations que nous avons pu effectuer spontanément au cours de nos différentes
interventions nous ont permis d’apprécier la grande disponibilité et l’écoute de l’ensemble des
acteurs du CADA et de l’établissement LOGISOL. Le point d’accueil du siège au 35 rue Sénac semble
d’ailleurs constituer un « pôle de vie», une : « plaque tournante ou se déroule souvent le premier
accueil » où se retrouvent et se croisent les professionnels. Nous avons remarqué que chaque
personne entrant dans les locaux du siège était accueillie et prise en charge immédiatement.
Lors de l’arrivée des familles, une présentation des membres de l’équipe, salariés, stagiaires,
bénévoles, est effectuée : « On leur fait faire un tour ». L’accueil se veut convivial « autour d’un
café ». Un regret a cependant été exprimé par quelques salariés, la visite se limitant à l’équipe du
CADA mais ne concerne pas les autres services de l’établissement LOGISOL.
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L’accueil des familles dans le futur logement
L’accueil des familles dans le futur logement fait l’objet d’un travail de préparation rigoureux, « Tout
est fait pour qu’ils soient bien accueillis » et surtout d’un investissement qui traduit le soin et
l’attention que l’équipe et l’institution portent à cette étape déterminante de la prise en charge.
Tout est préparé pour que la famille puisse s’installer rapidement dans des logements. Le travail des
Agents de maintenance et d’entretien est particulièrement soigné. Tout le linge de maison est
changé, le ménage est fait dans les moindres détails, incluant une désinfection complète de tous les
éléments sanitaires (cuisine, WC, salle d‘eau,…). La literie est changée lors de l’arrivée d’une
nouvelle famille.
Un fond d’épicerie et des denrées fraîches sont préparées et mis à disposition de la famille pour
qu’ils soient autonomes dans la préparation des premiers repas et leur éviter d’avoir, dans un
contexte de déménagement/aménagement qui peut être éprouvant, à se préoccuper pendant
quelques temps des aspects matériels de l’installation. C’est d’ailleurs une attention qui a marqué
les usagers/résidents et qui constitue un souvenir qu’ils ont évoqué avec une grande émotion et
une profonde reconnaissance. L’accueil inclut le plus souvent d’aller chercher les familles et de les
transporter avec leurs bagages dans leur futur logement, dans un second temps qui suit
l’installation l’ensemble de l’équipe sera présentée aux familles.

POINTS FORTS




L’établissement travaille avec la banque alimentaire, c’est un bénévole (le Vice-Président de
l’association) qui se charge de récupérer de manière régulière (trois fois par semaine) des
denrées (fraîches ou conservables) qui sont distribuées « en priorité » aux résidents sans
ressources de l’hébergement d’urgence du CHRS. Néanmoins, les usagers/résidents (voire
ex-résidents) du CADA peuvent bénéficier, en fonction de leur situation et de leurs besoins,
de cette distribution qui est effectuée le matin par un Travailleur social.
La préparation de l’entrée et l’accueil dans le logement constituent à l’évidence un point fort
que nous n’hésiterons pas à considérer comme un point d’excellence.

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance particulier à mentionner sur cet axe positivement et
particulièrement investi et pris en compte par toute l’équipe du CADA.

PRECONISATIONS


Nous n’avons pas de préconisation à effectuer sur cet axe tout à fait satisfaisant sinon de
prendre en compte cette dimension humaine de l’accueil dans l’aménagement de l’espace
des futurs locaux du siège.
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AXE 4 : SUIVI INDIVIDUALISE
Conformément au décret, il s’agit ici d’évaluer «Les conditions dans lesquelles sont élaborées le projet
personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l’usager." ainsi que "La
réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers."

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

L’orientation des familles
L’orientation des familles sur le CADA s’effectue via l’OFII/la plate forme d’accueil dès qu’un
logement va se libérer, le choix s’effectue en fonction de la composition familiale. Une fiche
d’information est diffusée aux Référents sociaux, la lecture du contrat de séjour et du règlement de
fonctionnement, directement traduits par un Interprète, est effectuée auprès des familles, puis
l’entrée de la famille est organisée, un état des lieux est réalisé, le livret d’accueil est remis plus
tard. Dès l’entrée, l’aide financière (AMS) de droit est octroyée aux familles. Un premier rendez
vous sera fixé avec la Référente sociale, il permettra de faire le point sur l’organisation de la
procédure, mais également de mettre en place les autres axes d’accompagnement de la famille
(santé, scolarité, activités, sorties,…). Les rencontres suivantes s’effectuent le plus souvent à
domicile (VAD), au delà du cadre de la procédure, il semble que les Référents sociaux effectuent
régulièrement des visites au domicile.

L’accompagnement des familles
L’accompagnement des familles est principalement focalisé, dans les premières semaines et les
premiers mois, sur la constitution du dossier de demande d’asile. Il s’effectue dans une temporalité
qui tend à s’accélérer du fait de la réduction du temps de la procédure, mais qui vise à permettre
néanmoins aux demandeurs d’asile de s’approprier et de comprendre le processus : « Au début on
ne comprenait pas les dossiers… petit à petit on commence à comprendre… la Référente sociale est
magnifique… ». Cette étape-clef mobilise à de nombreuses reprises (récit, recours, avocat,…) le
recours à un Interprète, la traduction des documents demandés dans le cadre du recours auprès de
la CNDA demande l’intervention d’un traducteur assermenté. L’accompagnement sanitaire et social,
l’ouverture de droits (CMU), la scolarisation des enfants, la mise en place d’activités, les cours de
Français, etc… s’effectuent conjointement à cette démarche qui constitue le cœur de mission du
CADA.
La réduction du temps de la procédure qui a été présenté comme une amélioration a été perçu
comme : « une fausse bonne nouvelle ». Elle peut présenter l’avantage de réduire le temps
d’attente, en revanche, cela constitue pour les Référents sociaux une difficulté : « C’est difficile de
rentrer en confiance… on n’a pas le temps de prendre le temps… », «On a moins la capacité de
comprendre chaque situation », « Le temps de créer la relation de confiance c’est important pour le
récit ». La constitution des dossiers de demande d’asile semble donc devenir plus difficile, a fortiori
lorsque certaines familles arrivent en cours de procédure. En guise de conclusion, un de nos
interlocuteurs nous a confié la formule suivante : « Le temps long c’est pas terrible… mais le temps
court c’est pas mieux… les gens ont moins de temps pour se poser… ».
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Les dossiers des usagers
Les dossiers des usagers se trouvent dans une armoire qui se trouve dans le bureau des
Intervenants sociaux, au 28 de la rue Sénac. Nous avons consulté un échantillon des dossiers
usagers (environ un tiers des dossiers). Ceux que nous avons consultés sont pour la plupart très
volumineux, ils sont classés dans différentes chemises selon plusieurs thématiques. Une grande
partie des documents présents dans ces dossiers sont directement liés à la procédure, aux décisions
de l’OFPRA, aux recours CNDA. Beaucoup de documents administratifs figurent également dans ce
dossier (courriers, certificats, documents traduits et certifiés par des traducteurs assermentés,
photocopies de documents officiels, document d’état civil, certificats médicaux, RIB,…). On trouve
aussi un exemplaire du contrat de séjour (lu et traduit par un Interprète et signé par les
usagers/résidents), des documents attestant l’ouverture de droit à la CMU, des documents et
courriers de Pôle Emploi, des fiches de suivi, la domiciliation postale par la CIMADE, etc. Ces
dossiers comprennent aussi des notes manuscrites. Certains dossiers comportent des copies de
revues et d’articles qui traitent de la situation géopolitique du pays d’origine des demandeurs
d’asile et de problématiques spécifiques (par exemple le kanun en Albanie).
L’impression générale qui se dégage de la lecture de cet échantillon de dossiers est qu’ils montrent
un important travail d’investigation pour comprendre et décrire chaque situation et de fait étayer
les dossiers de demande d’asile. La seconde impression est qu’il est assez difficile pour le lecteur
extérieur d’avoir une représentation claire et fluide de l’état de chaque situation en s’appuyant sur
la grande diversité de documents présents dans chaque dossier, certains dossiers nous sont apparus
parfois un peu incomplets, tous ne comportent pas de fiche de suivi de la situation.
Les récits du parcours d’exil sont rédigés de manière claire et détaillée. Ils présentent de manière
précise et complète la situation de chaque famille et explique les raisons de la décision de l’exil. Le
volume conséquent et la qualité de ces récits nous permet d’apprécier la qualité du travail réalisé
par les Référents sociaux, mais également de mesurer la qualité du travail des Interprètes. Nous
pouvons d’ailleurs imaginer, au vu de ces récits, que le nombre d’heures consacré à la construction
du dossier et à la production du récit doit se situer au dessus de la moyenne du temps consacré par
la majorité des CADA.

Le projet personnalisé. L’insertion professionnelle
La Direction souhaite mettre en place une formation sur le projet personnalisé. Cette action de
formation qui serait, a priori organisée en interCADA, viserait principalement à travailler la
dimension de l’insertion professionnelle jugée : « peu satisfaisante » et « assez peu anticipée » qui
constituera un axe d’amélioration de l’institution qu’il s’agisse du public des déboutés : « Même
déboutés, ils restent en France… » ou des réfugiés statutaires : « Il s’agit de se poser la question de
l’avenir… avant ». La coopération actuelle avec la structure : « Le roseau » (association créée en
2013) s’inscrit dans ce sens et permet de mettre des moyens en commun pour l’accompagnement à
l’emploi du public « éloigné, voire très éloigné de l’emploi ». Il s’agit principalement pour cette
Association de développer des outils transversaux, de travailler sur les freins à l’emploi, bref d’aider
ces publics à pouvoir « entrer dans le cadre ». La finalité de ce projet s’inscrit dans la logique des
valeurs de l’Association, à savoir intervenir sur les fondamentaux : le lien social, la socialisation,
l’accès à la culture, au savoir… dans une « relative » rupture avec sa mission historique centrée sur
le logement : « On sait reloger… » mais qui limite toutefois la portée de son action sociale : « C’est la
même misère, le même isolement… ».
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POINTS FORTS


L’accueil et l’accompagnement des familles de demandeurs d’asile ne se limite pas à la
stricte prise en charge par le CADA, le lien et la relation qui se construisent au fil du temps
n’est pas rompu à la sortie du CADA. Que les familles soient déboutées ou bien qu’elles
obtiennent le statut de réfugié, elles continueront d’être suivies par l’équipe et pour
certaines continueront de participer à la vie et aux activités organisées par le CADA. Une fois
encore, le mot « humanité » n’est pas galvaudé pour qualifier les pratiques et la culture
propre à cette structure qui nous apparaît de ce point de vue de plus en plus atypique dans
l’univers des CADA.

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance à mentionner à propos de cette dimension qui
constitue le cœur de la mission de l’institution.

PRECONISATIONS




Les dossiers usagers montrent qu’un travail sérieux d’investigation, d’accompagnement et
de suivi est réalisé par les Référents sociaux. Nous pourrions néanmoins suggérer une
rigueur accrue dans la constitution de ces dossiers. Un outil formalisé de type « fiche de
suivi » pourrait permettre d’avoir une représentation globale des différentes étapes de la
prise en charge, de situer l’état d’avancement dans la procédure et de prendre en compte
les différentes dimensions de l’accompagnement (procédure, santé, scolarité,…).
Cette préconisation est mineure, elle ne remet pas en question la qualité du travail effectué
par les équipes, a fortiori parce que les résultats du CADA en terme d’obtention du statut de
réfugié sont plus que satisfaisants. Par ailleurs, nous avons bien compris que ces dossiers
sont avant tout des outils de travail personnels pour les Référents sociaux et ne sont pas
destinés à être diffusés. Mais, en cas d’absence durable d’un Référent social, cet outil
pourrait permettre à un collègue, au Chef de service, voire à un remplaçant de s’approprier
rapidement un dossier et de pouvoir assurer la poursuite de la mission.
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AXE 5 : PARTICIPATION DES USAGERS
Conformément au décret, il s’agit ici d’évaluer « la capacité de l’établissement ou du service à faciliter et
valoriser l’expression et la participation des usagers ».

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Une instance de consultation sous la forme d’un groupe d’expression
Nous devons en préambule pointer une réalité, les demandeurs d’asile s’inscrivent dans une
temporalité qui ne facilité pas le développement de leur participation et de leur implication dans la
vie de la structure (le temps de la procédure, l’attente d’une décision, les rejets, les recours,…). Un
CVS s’inscrit dans une autre temporalité, il est marqué par une dimension formelle, une inscription
dans le temps et dans la durée et dans une projection dans le futur qui peut être dépourvue de
sens, a fortiori dans une structure composée de logements « diffus ». Autrement dit, le CADA
respecte « l’esprit » plus que le « cadre formel » de la loi 2002-2 à travers la mise en place d’une
instance de type groupe d’expression visant la participation des familles à certaines prises de
décision concernant principalement les activités et l’organisation de la vie quotidienne au sein de la
structure. La problématique de la mise en place d’une instance de type CVS a été débattue au sein
du CEPV. Le constat a été dressé qu’il existe un certain nombre de freins à la mise en place d’un
dispositif structuré de participation et notamment dans le cadre d’un CADA « diffus » : « C’est
difficile de rassembler les gens… », « difficile à maintenir… à pérenniser », « Il y a une difficulté à
impliquer ». S’agissant d’un CADA « diffus » la mobilisation des familles dans le cadre d’actions
collectives présente en effet de nombreuses difficultés (mobilité, déplacement, choix des
horaires,…) mais surtout une difficulté majeure et pragmatique : comment créer une dynamique
d’animation d’un collectif composé des familles de cultures et de langues différentes ? D’après nos
interlocuteurs, la mise en place du groupe d’expression en 2012 a été : « compliquée à mettre en
place », « C’est difficile de les intéresser », « Ca prends beaucoup de temps », « L’implication est
difficile ». Elle a demandé beaucoup d’investissement : « On l’a porté à bout de bras » mais la
situation et le vécu des demandeurs d’asile permettent de comprendre une réalité, une évidence :
« Ils sont obnubilés par la demande d’asile », « Difficile de maintenir une dynamique quand il y a un
rejet …». De fait, cette instance qui présente néanmoins un intérêt majeur dans la prise en compte
de leurs besoins, « On a lutté pour la prise en compte de leur parole » et des différents aspects de la
vie quotidienne peut s’avérer, malheureusement, dans leur contexte : « dépourvue de sens », « pas
d’envie, pas de sens ».
Le rôle des interprètes est indispensable pour assurer la communication verticale et horizontale et
permettre une dynamique d’échanges et d’interactions entre demandeurs d’asile, l’impact
psychosocial (lien social) est très positif sur la santé et la santé mentale des usagers/résidents.
Le cadre formel d’un CVS n’est pas mis en œuvre (élection des représentants, composition de
l’instance,…) : « Ils ne veulent pas d’élection ! ». Le cadre règlementaire retenu est ce groupe
d’expression, « composite », auquel nous avons pu participer (groupe de parole, préparation et
organisation des activités et sorties, expression des difficultés,…). Il nous est apparu très convivial,
très vivant et joyeux, des gâteaux avaient été préparés par les familles, des boissons étaient
distribuées, la parole circulait abondamment...
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La participation et l’implication des parents, familles et usagers, est bien réelle même si elle peut
parfois sembler un peu chaotique du fait du nombre important de participants (une vingtaine), de la
multitude des nationalités représentées, des enfants qui jouent, des multiples décisions qui peuvent
être abordées simultanément ou en décalage…. Bref, la gestion et l’animation de ces réunions /
groupe de parole se font dans la bonne humeur mais demandent beaucoup d’attention, de
concentration et de disponibilité de la part des différents animateurs… Nous n’avons pas pu lire le
compte rendu de la réunion, en cours d’écriture, lors de notre dernière intervention sur site.

La sortie du CADA
Les sorties de CADA (familles déboutées ou obtention du statut de réfugié) constituent une étape
toujours difficile à vivre pour l’équipe du CADA (surtout dans le cas de familles déboutées), a fortiori
parce que la relation qui se construit au fil du temps, la confiance, les échanges, les confidences
recueillies au cours du travail du récit sont de nature à construire un attachement qui sera rompu
par la sortie du CADA. Pour atténuer l’impact affectif, émotionnel et psychologique, de ce qui
constitue une « épreuve », la Direction effectue un travail de préparation qui vise à limiter l’impact
tant sur les familles que sur les équipes. La présence des forces de l’ordre peut parfois être
nécessaire, elle est néanmoins gérée, nous semble-t-il « au mieux » par la Direction qui souhaite
ménager et protéger les équipes ainsi que les familles, et faire en sorte que cette sortie s’effectue
dans les meilleures conditions possibles.
En amont de cette sortie, les équipes du CADA travaillent, évoquent et abordent dans le processus
d’accompagnement, cette « inévitable » sortie en évoquant toutes les suites possibles : insertion
sociale, OQT, accompagnement au retour, etc... Des solutions, des alternatives au « retour à la
rue », sont préparées et travaillées tant au niveau des équipes que de la part de la Direction en lien
avec les institutions et partenaires de l’établissement.

POINTS FORTS


Au-delà des instances imposées par le cadre de la loi 2002-2 (CVS), la participation et
l’expression des usagers sont intégrées dans la pratique des différents professionnels qui
interviennent au sein du CADA. Les familles que nous avons pu rencontrer ont exprimé une
grande satisfaction à propos de la disponibilité et de l’écoute de tous les membres de
l’équipe du service.

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance à mentionner à propos de cette dimension bien prise
en compte par l’institution.

PRECONISATIONS


CVS ou groupe d’expression. La participation des usagers/résidents dans les instances de
type CVS nous semble constituer un point de divergence entre les membres de l’équipe,
l’encadrement, la Direction… Nous préconisons, pour prendre un peu de champ et avoir une
représentation complète de cette problématique, de confier à un stagiaire la mission
d’effectuer un travail d’investigation auprès de différents CADA du territoire national pour
explorer cette problématique et la manière dont elle est gérée. Existe-t-il des CVS en CADA
« diffus » ? Comment fonctionnent-ils ? Sinon, quelles alternatives ? Quelles sont les
modalités de participation qui fonctionnent ? Formalisées ou informelles ? Quels sont les
freins et leviers ?...
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AXE 6: BIENTRAITANCE, PREVENTION DE LA
MALTRAITANCE ET DISPOSITIF DE SIGNALEMENT
Il s’agit d’évaluer « la prise en compte des recommandations de bonne pratiques professionnelles dans les
modalités de réponse apportées aux usagers ». Notamment les recommandations sur "La bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre" et "Mission du responsable d’établissement et rôle de
l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance". Nous nous appuyons également sur
d'autres recommandations généralistes ou adaptées au secteur de l'inclusion sociale pour l'analyse des
axes concernés.

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE
En préambule, nous souhaitons préciser que les verbatims (en italiques dans cette partie) sont des
propos traduits par les Interprètes, à l’exception d’un couple d’origine libanaise, qui a souhaité
s’exprimer en Français. Nos retranscriptions sont fidèles aux propos traduits mais certains
formulations idiomatiques sont cependant difficiles à traduire.

L’avis des usagers
Les propos des usagers/résidents que nous avons rencontrés dans le cadre de nos interventions sur
site sont tout à fait élogieux et traduisent la grande satisfaction des familles à propos de la qualité
de la prise en charge, de la relation avec les Référents sociaux et l’ensemble de l’équipe : « Tout ce
qu’il font pour nous… c’est un niveau très haut », « Ils sont pas comme les autres CADA… avant on
souffrait beaucoup », « On se sent très bien avec eux », « Le CADA s’occupe bien de nous », « Ils nous
respectent et on les respecte aussi » voire une reconnaissance et une gratitude infinie : « Je remercie
Dieu », « Ils nous ont sauvés ».
Mais la bientraitance ne relève pas exclusivement de l’action des professionnels intervenant au sein
du CADA, une famille a souhaité s’exprimer à propos du montant de l’aide allouée aux familles de
demandeurs d’asile : « Ca nous permet de survivre pas de vivre… ça ne peut pas répondre aux
besoins d’une famille… ». Nous devons pointer ici une réalité selon laquelle les problématiques de
bientraitance/maltraitance relèvent aussi du cadre de la politique de l’asile, du manque
d’hébergement, des modalités de la procédure que de la prise en charge en CADA.
Nous n’avons à aucun moment de notre intervention sur site pu entendre des propos ou des
allusions faisant état de maltraitance de la part des membres de l’équipe, de l’encadrement ou de la
Direction vis à vis des familles. Il a pu être évoqué une situation qui semble avoir été difficile à
gérer, il s’agirait d’une sortie par expulsion domiciliaire et qui, de fait, a induit le concours de la
force publique.

Page 32 sur 86
Rapport d’évaluation externe – CADA – Association LOGISOL – Septembre 2014
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr
Siret : 35023101500024 – H2009-07-053

POINTS FORTS





La prise en compte de la bientraitance et du bien-être des usagers constitue un axe de
travail et de réflexion de l’institution et des membres de l’équipe élargie du CADA. Elle est
intégrée au quotidien dans les pratiques et dans le cadre des différents étapes de la prise en
charge (préparation de l’appartement, accueil, élaboration du récit, écoute, disponibilité,…).
Elle se manifeste principalement par une grande proximité des différents intervenants très
appréciée par les familles et surtout par l’investissement du CADA dans la qualité de
l’hébergement et l’humanité de la prise en charge et de l’accompagnement social.
Les visites qui peuvent être effectuées au domicile des familles font l’objet d’une
information préalable.
L’avis des membres du CPEV sur cette dimension est résolument positif : « On est bien dans
le care », « une bienveillance institutionnelle… de la bienveillance partout … la Direction
donne le ton…».

POINTS DE VIGILANCE
Nous reprendrons comme de point de vigilance les deux actions du PAQ 2014/2015 non encore
mises en place par l’institution :
 Envisager une possibilité de recours (ou d’appel) et d’assistance des usagers en cas de
sanction,
 Réduire les délais d’instruction d’une plainte d’usager et mettre en place une procédure
connue de tous en la matière.

PRECONISATIONS


Nous n’avons qu’un point de préconisation à effectuer concernant cet axe de l’évaluation
interne/externe : élaborer une procédure de recours en cas de désaccord, conflit ou
contestation d’une décision par un usager/résident. Cette procédure devrait figurer dans les
différents documents remis aux usagers/résidents (livret d’accueil, règlement de
fonctionnement et contrat de séjour), le recours à un tiers/médiateur pourrait être
également à envisager.
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AXE 7 : SECURITE ET PROTECTION DES USAGERS ET
DES PERSONNELS
D’après le décret il s’agit d’évaluer « la prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon
différents axes appropriés à chaque contexte :
- application de normes d’hygiène et de sécurité
- préventions des situations de crise
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
- techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes et plus
généralement politique globale de gestion des risques.»

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Evaluation des risques professionnels
Nous avons pu consulter le classeur d’évaluation des risques professionnels. Il se trouve dans le
bureau de la Direction. Le travail réalisé dans ce cadre a été effectué avec la Direction et les
représentants du personnel (DP) suite a des échanges avec un Contrôleur du travail de la DDTEFP.
L’institution ne dispose pas d’un CHSCT proprement dit mais le dispositif d’évaluation mis en place
en 2007 pour sa première version remplit cette fonction. Nous avons pu consulter ce registre, il est
construit sur la base de 14 points d’évaluation et de contrôle. Il liste ces points de contrôle pour
chaque salarié/poste et est réactualisé de manière régulière. Les différents points de contrôle nous
semblent relativement exhaustifs (utilisation de produits corrosifs, exposition à l’agressivité et à la
violence, transport d’objets lourds, transports, stress,…). Pour chaque thème, des actions
correctives sont proposées. Les dernières versions que nous avons pu consulter attestent que la
majeure partie des actions correctives avaient été effectuées. Des réunions sont organisées entre la
Direction et les DP pour s’accorder sur le contenu du document de synthèse, qui comprendra les
recommandations retenues comme prioritaires.

L’entretien et la maintenance
Un Ouvrier d’entretien est en charge de l’entretien et de la maintenance du parc de logements du
CADA ainsi que des transports. Il effectue divers petits travaux (électricité, plomberie,…) mais
lorsque les réparations ne relèvent pas de ses compétences, il fait appel à des professionnels. Il
effectue des visites régulières pour vérifier que l’ensemble des installations et des locaux soient en
bon état de fonctionnement (entre les sorties et les entrées). Il intervient également à la demande
des familles lorsqu’elles constatent un problème.
L’institution a pour projet de reprendre en 2014 le Document Unique.
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POINTS FORTS




Un demandeur d’asile aurait eu un comportement agressif, ce qui semble, d’après nos
interlocuteurs, relativement rare. La Direction à pris en charge la situation : « La direction
nous soutient… elle nous protège ». De la même manière, lorsqu’une famille transgresse le
règlement, c’est la Direction qui intervient directement auprès de la famille : « La direction a
le souci de protéger l’équipe ».
Le rôle joué et assumé par la Direction, les décisions prises pour assurer la protection et la
sécurité des salariés, « Il y a 3 logements dans un quartier difficile à Castellane… il a décidé
que les filles n’iraient que le matin », nous semble constituer un point fort.

POINTS DE VIGILANCE


A notre connaissance, il ne semble pas exister de cahier ou de registre de maintenance,
d’entretien ou de sécurité à propos des différents aspects de la sécurité (transports,
installations électriques,…) et concernant l’ensemble du parc immobilier et automobile du
CADA. C’est un aspect que nous n’avons pas abordé en détail avec le Coordinateur
technique et qu’il conviendra probablement d’évoquer lors de la réunion contradictoire.

PRECONISATIONS


Dans le cas où ce document n’existerait pas nous ne pouvons que préconiser la création d’un
tel outil qui permet de gérer et de planifier les nécessaires points de contrôle, de
maintenance ou d’entretien.
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AXE 8: CONTROLE, TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
ET GESTION DES CONFLITS
Conformément au décret, il s’agit d’évaluer «La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité
selon différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes d’hygiène et de sécurité, mise
en place d’un dispositif de régulation des conflits, technique de prise en charge offrant la sécurité
individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits
fondamentaux des personnes, plus généralement politique globale de gestion des risques».

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE
S’agissant d’un CADA « diffus » les exigences en matière réglementaires sont très différentes de
celle d’un ERP. En ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier, l’entretien et la maintenance des
appartements est effectué par le Coordinateur technique (pour le détail se reporter à l’axe 10 :
Hébergement)

La gestion des conflits
En ce qui concerne la gestion des conflits, le dialogue formel avec les instances représentatives du
personnel nous semble correspondre aux exigences règlementaires. Par ailleurs, une majorité de
salariés ont exprimé le fait que la Direction de l’institution « nous soutient quand on est en
difficulté », « La direction nous protège ».
Nos échanges avec les salariés du CADA ont permis, néanmoins, de pointer l’existence d’un certain
nombre de points de tension que l’on pourrait également formuler sous forme de points de
divergence ou de désaccord. Ils renvoient en partie à une « différence de logique et de perception »,
« une divergence sur l’accompagnement », « des divergences avec la hiérarchie » mais également
à une autre dimension qui semble avoir émergé de manière récente et qui est perçus comme
susceptible d’affecter la marge de manœuvre des membres de l’équipe « une volonté de cadrer le
travail… », d’« imposer des écrits, une formalisation… », « plus de cadre », « On est plus verrouillés…
il y a plus de contrôle… sur les horaires… ». Pour conclure sur ce point, une piste de réflexion et/ou
d’ouverture a été pointée : « Une évaluation du travail est nécessaire… mais les modalités ne
conviennent pas…». Des points de divergence « éthiques » ont également été évoqués : « On ne
partage pas une éthique », « Il y a un décalage, un écart ». Ces points de tension et/ou de
divergence peuvent affecter la relation entre la hiérarchie et l’équipe et produire des confrontations
ou rapports de force, mais ils ne paraissent pas, de notre point de vue, affecter en aucune manière
la qualité de la prise en charge des usagers/résidents, ni non plus les différentes missions du CADA.
En revanche, il semble que par le passé, ces points de tension aient pu s’exprimer de manière plus
puissante et s’inscrire dans une dynamique conflictuelle qui aura pu affecter la relation entre la
hiérarchie (Direction, encadrement) et l’équipe et demander une intervention extérieure de
régulation et un accompagnement de l’encadrement sous forme de coaching. Nous n’avons pas
exploré l’origine ni la raison de ces tensions mais nous prenons en compte la manière dont ces
tensions ont été gérées par l’institution, d’une part à travers la mise en place d’un dispositif de
régulation et une supervision/coaching mais également autour d’une action de formation qui sera
réalisée auprès de l’équipe sur le thème de la communication non violente.
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POINTS FORTS


La réactivité de la Direction face aux difficultés rencontrées au sein de l’équipe du CADA, le
rôle de protection de l’équipe par la Direction dans les phases difficiles de sortie de CADA et
la mise en place d’un dispositif d’analyse de pratiques professionnelles nous semblent
constituer un axe fort qui marque le soutien des professionnels par la Direction et
l’institution.

POINTS DE VIGILANCE






L’existence de points de divergence, de décalage dans les cadres de référence, les
représentations, les perceptions, les conceptions de l’action sociale, les pratiques
professionnelles, les points de vue éthiques nous semblent s’inscrire, d’un point de vue
psychosocial, dans le fonctionnement normal d’une organisation qui pratique une qualité
évoquée spontanément : « La liberté d’expression » et nous paraît plutôt constituer un bon
indicateur de fonctionnement démocratique.
Nous souhaitons simplement souligner ici l’intérêt de maintenir, au sein de l’institution, dans
le cadre des réunions institutionnelles, le climat d’écoute, le respect et la prise en compte
des positions divergentes.
La formation sur la « communication non violente » prévue prochainement devrait
permettre d’aller dans ce sens.

PRECONISATIONS


Nous n’avons pas de préconisation particulière à effectuer concernant cet axe de
l’évaluation externe.
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AXE 9 : COHERENCE ET CONTINUITE DES ACTIONS
Il s’agit d’évaluer « la capacité de l’établissement ou du service à assurer la cohérence et la continuité des
actions et interventions ».

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Notre travail d’investigation nous conduit à émettre un avis tout à fait positif sur une dimension
bien prise en compte par l’institution. Les instances et outils de travail mis en place par l’institution
nous paraissent tout à fait efficaces et de nature à répondre au besoin d’articulation et de
communication entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des usagers/résidents.

Des réunions de service
Des réunions de service sont organisées tous les 15 jours avec l’équipe, elles abordent les
problématiques du quotidien, les problèmes rencontrés, l’évolution de la situation des familles.

Des réunions techniques
Une réunion avec l’équipe technique est organisée avec la Chef de service administratif et logistique
une fois par mois. Elle permet d’organiser le travail : « une mise à jour », « de dire ce qui va ou ce qui
va pas », « d’être informés », « de savoir comment ça se passe pour les familles ».

Un professionnalisme ancré dans l’expérience
Au-delà des instances de travail formelles, l’efficacité de la cohérence et de la continuité des actions
et des interventions peut s’expliquer par l’ancienneté de l’équipe, à l’exception du Cadre social qui a
pris ses fonctions plus récemment, en remplacement de la précédente Chef de service en congé
sabbatique. Ce professionnalisme confère une dimension sécurisante : « On travaille ensemble
depuis longtemps » mais également par le travail en équipe développé et apprécié par les salariés :
« On travaille en équipe, on se soutient... je suis toujours content de venir travailler… », « Il y a
beaucoup d’échanges, la prise en charge est partagée… c’est une structure humaine ».
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POINTS FORTS


Le suivi des demandeurs d’asile dès leur sortie du CADA est à mentionner comme un point
fort de la structure. Le constat a pu être effectué par de très nombreuses structures
d’accueil pour demandeurs d’asile : l’obtention du statut marque la fin d’une série
d’obstacles mais elle marque également le début d’un parcours jalonné de nouveaux
obstacles qui demandent souvent un soutien, voir une phase d’accompagnement « Ils sont
plus demandeurs quand ils ont le statut… », suivi que toutes les structures d’accueil ne
proposent pas. Le retour dans la précarité, la difficulté à retrouver un logement, à trouver un
travail et à se remobiliser ne va pas de soi et passer de l’attente à une activité intense
constitue pour beaucoup une nouvelle épreuve.

POINTS DE VIGILANCE


Si le travail au sein de l’équipe nous paraît répondre aux besoins d’échanges, de
coordination et de régulation de manière satisfaisante, la question de l’articulation entre les
différents services a été évoquée comme un point d’amélioration par une partie des salariés
rencontrés. Il ne s’agit pas d’une point de vigilance majeur mais nous avons souhaité
néanmoins le mentionner, notre expérience de l’évaluation des établissements composés de
plusieurs services nous a montré que les relations/interactions entre les services contribuent
à conférer du sens à l’action de chaque entité à travers le sentiment d’appartenance à une
entité, à une unité.

PRECONISATIONS


Nous n’avons pas de préconisation particulière à effectuer concernant cet axe de
l’évaluation externe.

Page 39 sur 86
Rapport d’évaluation externe – CADA – Association LOGISOL – Septembre 2014
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr
Siret : 35023101500024 – H2009-07-053

AXE 10 : QUALITE DE L’HEBERGEMENT
Il s’agit d’évaluer « Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité de
l’hébergement ».

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Les locaux
Les locaux du siège de l’association (35 rue Sénac), sont, nous l’avons déjà abordé dans l’axe accueil,
assez peu conviviaux et plutôt fonctionnels (dimension qui, nous souhaitons la rappeler, ne résulte
pas d’un choix mais de contraintes liées à la configuration du bâtiment), l’aménagement de l’espace
se situe en rupture avec l’esprit et la bonne humeur qui règne au sein de l’équipe des salariés et
bénévoles qui interviennent au siège. L’étage de la Direction nous est apparu régi par le principe de
la « porte ouverte », les bureaux des différents professionnels, lorsqu’ils reçoivent du public sont
plutôt fermés afin de préserver l’intimité et la confidentialité, l’insonorisation de ces bureaux nous
semble plutôt satisfaisante, le siège dispose de la climatisation, ce qui, sous une verrière, nous
semble plutôt indispensable pour le confort des salariés. Les locaux du 28 rue Sénac s’inscrivent
dans une grande proximité (espace linéaire) avec ceux du siège mais la configuration des locaux est
un peu plus ouverte, l’espace dédié aux activités (cours de français, ateliers, réunions du groupe de
parole) nous est apparu un peu exigu, mais cela est en partie lié au nombre important de
participants à la rencontre organisée avec les usagers/résidents dans le cadre de nos interventions
sur site. Les locaux du 35 et du 28 rue Sénac sont toujours dans un état de propreté irréprochable et
ce, malgré le flux continu de passages, d’entrées et de sorties, d’échanges d’informations, de
réunions improvisées, l’arrivée de denrées de la banque alimentaires. Nous avons eu, par moments,
l’impression que le CADA fonctionnait un peu à l’image d’une ruche avec beaucoup de mouvements
mais sans toutefois laisser une impression de chaos ou de désordre. Encore une fois, chacun sait ce
qu’il a à faire et le fait.

L’hébergement
A la différence d’autres structures d’accueil pour demandeurs d’asile, le CADA LOGISOL n’est pas un
CADA « résidentiel ». Il dispose d’un parc d’appartements situés pour moitié en centre ville ou
proche du centre ville de Marseille et, pour une autre moitié, d’appartements situés dans des
arrondissements et quartiers plus excentrés (quartiers nord). Nous avons eu la possibilité de visiter
un logement vide situé dans le quartier du « Panier » et donc proche du centre de la ville. Cet
appartement situé rue du Refuge dispose à l’entrée de l’immeuble d’un digicode et d’une porte
blindée. C’est un appartement très spacieux situé en étage et susceptible d’accueillir une famille
nombreuse (4 chambres). Il dispose des équipements nécessaires et suffisants pour garantir les
besoins au quotidien d’une famille (lave-linge), préparer des repas (réfrigérateur, cuisinière, four,
évier,…), se laver (deux salles de bains, lavabos, 1 douche, 1 baignoire sabot,…), les sanitaires sont
en bon état. Les installations électriques (tableau électrique récent à l’entrée de l’appartement),
pour autant que nous ayons pu en juger, sont en bon état de fonctionnement, de même que la
chaudière. La peinture est en bon état, le mobilier également, ainsi que les huisseries. Il est
également approprié et adapté à la prise en charge d’enfants et du public accueilli au sein du
service. L’état de propreté de l’ensemble des locaux était irréprochable.
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POINTS FORTS








Le bon état des appartements constitue un point de vigilance majeur dans un établissement
qui, il est vrai, s’est principalement orienté, dès sa création et dans son histoire, vers un
travail sur la qualité de l’hébergement ainsi que des logements, conformément à la politique
volontariste de l’association LOGISOL.
L’entretien du parc immobilier est régulier. Les interventions effectuées sur les installations
électriques, la plomberie, les dépannages sont réalisées rapidement soit par le Coordinateur
technique, soit par des professionnels : « Chaque fois qu’il y a un problème, il y a un
contrôle…une prise électrique changée ».
Le changement régulier du mobilier constitue également un point fort dans le confort et la
qualité de vie des usagers/résidents. Le bon état des appartements contribue à restaurer
une image positive de soi et, nous en sommes convaincus, exerce un impact positif majeur
sur la santé mentale des demandeurs d’asile. Certains usagers ont pu nous confier leurs
conditions d’existence avant l’entrée dans l’appartement du CADA LOGISOL : « On a vécu à
Paris pendant un an, on vivait avec des cafards, des souris... L’appartement ici, c’est un
trésor ! On a été très agréablement surpris..».
Certains usagers/résidents l’ont exprimé durant notre rencontre, ceux qui ont vécu dans des
logements vétustes ont mal vécu cette période et la découverte des appartements du CADA
leur a laissé un souvenir qui les a profondément marqués : « L’accueil était magnifique…
supérieur… », « Un appartement avec des meubles neufs… tout pour faire des repas… une
machine à laver… », « On a été étonnés… chacun a sa chambre… on a été accueillis à la gare
… amenés à l’appartement… on apprécie vraiment le logement ».

POINTS DE VIGILANCE


La mise aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap doit être abordée
ici, c’est un constat qui a été effectué par la Direction. Quatre appartements sur dix sont
conformes à la règlementation. Une mise aux normes de l’accessibilité pour les
appartements les plus anciens et en étage semble peu envisageable (à débattre avec les
copropriétaires mais cette mise aux normes est rarement une priorité en raison du coût
induit). Une alternative consisterait à modifier le parc immobilier en privilégiant les rez-dechaussée mais d’après la Direction, ces appartements présentent souvent des problèmes de
sécurité. En conclusion, nous souhaitons préciser que dans le contexte actuel, disposer d’un
parc immobilier pour « presque la moitié » accessible aux personnes en situation de
handicap est un soi un constat que nous jugeons plutôt satisfaisant.

PRECONISATIONS


Il nous paraît souhaitable que l’aménagement des futurs locaux de l’Association (incluant les
bureaux des professionnels intervenant au CADA ainsi que les activités organisées en son
sein : cours de FLI, réunions du groupe parole / CVS, ateliers,…) puissent favoriser la
création de plusieurs espaces. Des espaces « contenants » privilégiant la confidentialité,
l’intimité et la sérénité qui sied à certaines phases de la prise en charge (élaboration du récit,
écoute, …) tout en incluant et pensant la place et le rôle majeur des interprètes dans ce
processus. Des espaces conviviaux, ouverts favorisant les échanges, les interactions tout en
prenant en compte, au niveau de l’insonorisation des locaux, l’existence de multiples
discussions qui peuvent avoir lieu simultanément compte tenu des différentes langues
parlées par les usagers/résidents et les Interprètes. Ce détail pourrait faciliter l’organisation
de temps de travail et les échanges collectifs (groupes de parole, CVS). Nous sommes
néanmoins convaincus que cette dimension a déjà été anticipée par l’équipe de Direction.
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AXE 11 : COMMUNICATION
Il s’agit d’évaluer « les formes de mobilisation des professionnels, en observant l’organisation collective :
organisation des échanges d’information, méthodes de travail… ».

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Une structure humaine à dimension humaine
Le CADA LOGISOL est une structure « humaine » à dimension humaine. La taille de l’effectif permet
de rendre compte de cette réalité qui se traduit par un mode de fonctionnement qui tend plutôt
vers une prédominance tout à fait cohérente du registre informel. Cependant, cela ne constitue pas
le seul facteur explicatif. Nous croyons que cette caractéristique ne doit rien au hasard et que
l’humanité mais également la vitalité et la dynamique de cette structure sont la résultante d’un
travail, d’une réflexion et d’un engagement de la Direction, de l’encadrement et de toute l’équipe
autour d’un système de valeurs qui placent l’usager/résident au cœur du processus de prise en
charge. Cela se traduit par des pratiques et une culture professionnelle vivante, forte et évolutive,
par une dynamique de création et de promotion de projets et un souci d’amélioration de la qualité
des prestations du CADA.

Une dynamique de travail collectif
Une dynamique de travail collectif nous est apparue très présente au sein de l’équipe du CADA. Elle
se caractérise, compte tenu de la taille de l’effectif, par des modalités de fonctionnement,
d’organisation et d’articulation qui s’inscrivent plutôt sur le registre informel. L’équipe semble
disposer d’une marge de manœuvre conséquente et d’une souplesse dans l’organisation de son
emploi du temps. Le revers de cette liberté d’action a été évoqué par la Direction qui a exprimé le
souhait de pouvoir disposer d’un planning mensuel lui permettant d’avoir une représentation de
l’activité des membres de l’équipe. Ce travail de formalisation et d’organisation de l’emploi du
temps des équipes ne semble pas aller de soi et constitue un point de divergence avec la Direction.
La traçabilité du travail est cependant une recommandation forte, soutenue à raison par la
Direction.

La réunion institutionnelle plénière
Une réunion institutionnelle plénière est organisée tous les deux mois, rassemblant tous les
personnels. Il y a un ordre du jour et un temps de parole pour les participants. Un débat est
organisé sur les sujets d’actualité, l’évolution de la structure, les projets,…

Les outils de gestion
La prise en compte des salariés est intégrée dans le mode de fonctionnement et l’organisation du
service et se traduit, d’un point de vue formel, par un ensemble de dispositifs, d’outils de gestion
des ressources humaines : entretiens annuels, fiches de poste, prise en compte des risques
professionnels, réunions institutionnelles…, et de manière plus informelle, dans les intentions
bienveillantes, souci de protéger les salariés des situations difficiles à vivre comme les sorties de
CADA, et une réflexion éthique de la part des équipes, de l’encadrement et de la Direction.
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Les entretiens annuels
Les entretiens annuels sont organisés depuis plusieurs années (6 à 7 ans) au sein de l’établissement.
Ils n’ont pas été réalisés en 2012 et 2013 mais ont été réalisés en 2014. Ils sont animés par la
Direction ou bien les Chefs de service. La grille d’entretien a été retravaillée récemment, elle aborde
plusieurs dimensions de l’activité du salarié (capacités, compétences, expertise, communication,…).
Chaque dimension est divisée en plusieurs items. Trois cases (point fort, point satisfaisant, point à
améliorer) figurent en face de chaque item. La grille comprend également une appréciation
déclinée selon plusieurs registres : bilan global, bilan d’adaptation à la fonction, objectifs pour
l’année à venir,… Cette grille comprend également les commentaires du supérieur hiérarchique et
du salarié. La grille d’entretien est remise au salarié avant l’entretien annuel. Le document doit être
signé par le salarié et le supérieur hiérarchique, le compte rendu de chaque entretien figure dans le
dossier des salariés.
Les fiches de poste
Les fiches de poste sont rédigées de manière claire, détaillée et précise. Elles décrivent la mission,
les activités liées à cette mission, les attendus en terme de comportement et d’attitude, les
compétences requises et enfin ces fiches posent le cadre en matière de confidentialité. Les fiches de
poste figurent dans les dossiers des salariés, elles sont réactualisées régulièrement, la dernière
réactualisation a été effectuée il y a un an et demi.
Le dialogue social. Le registre des réunions
Le registre des réunions mensuelles organisées par la Direction avec les Délégués du Personnel se
trouve sous forme d’un cahier dans le bureau du Directeur. Les comptes rendus sont rédigés de
manière synthétique et précise sous forme de questions/réponses. Le dialogue social, tel qu’il
apparaît dans les comptes rendus dont nous avons pris connaissance, nous paraît pris en compte
par la Direction, vivant et constructif. Les comptes rendus sont affichés sur les panneaux
d’informations du siège.
La formation
La formation occupe une place importante au sein du service, même si, compte tenu de la
problématique complexe des multiples dimensions de la demande d’asile (évolution de cadre de la
demande d’asile, aspects culturels, santé mentale, psychotraumatisme (PTSD ou syndrome de
stress post traumatique), géopolitique,…), les besoins et les demandes peuvent difficilement être
couverts dans le cadre des budgets alloués à cette dimension : « Ca représente un coût important »,
a fortiori parce que la structure ne dispose plus de la même enveloppe budgétaire (elle bénéficiait
auparavant de moyens supplémentaires : OPCA – de 10 salariés). Plusieurs remarques ont été
effectuées à propos des formations : « Il y a de plus en plus de formations obligatoires,
règlementaires… nos demandes sont moins prises en compte… », « La formation n’est pas
satisfaisante, pas suffisante », « On n’a pas beaucoup de formations », « Les réponses sont
tardives », « On y va parfois par soi même ».
Le plan de formation est élaboré par la Direction avec les deux Chefs de service en tenant compte
des priorités construites avec les DP et en prenant en compte les besoins et les demandes (évalués
au cours de différents temps de travail : CHSCT, entretiens annuels,…). Il est soumis aux instances
représentatives du personnel pour validation et après discussion, il est finalisé et présenté au cours
d’une réunion institutionnelle.
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Les relations avec les autres services et établissements
La relation entre le CADA et les autres services de l’établissement LOGISOL a été évoqué par les
salariés les plus anciens dans l’établissement. Un constat a été pointé. Si, par le passé, les rapports
entre le CADA et les autres services n’ont pas toujours été satisfaisants : « Le CADA était sacralisé »,
« Le CADA était fermé », « Il avait une place, un statut particulier », il y a eu une évolution positive
et une ouverture de la structure, « Le service s’est ouvert aux autres… il y a eu plus de partage… » et
les autres services ont pu découvrir « Ce qu’était un CADA ». Quelques souhaits et/ou attentes ont
été formulés dans ce sens au cours de nos échanges avec les salariés : « Travailler les échanges
entre les services… entre les personnes », « Plus de lien entre les services », « Plus d’unité ».

POINTS FORTS














Notre appréciation sur le fonctionnement et l’organisation de la structure est tout à fait
positive, s’inscrivant dans la clarté, la cohérence et la complémentarité : chacun est à sa
place, dans son registre, dans son rôle, son positionnement et sa mission, chacun travaille à
préserver l’intérêt des usagers/résidents tout en garantissant la cohérence avec les objectifs
et la mission du CADA.
La Direction joue son rôle de garant du cadre et de respect du cadre et des textes de loi qui
régissent l’hébergement de demandeurs d’asile au sein d’un CADA.
L’encadrement joue pleinement son rôle d’animation de l’équipe via les échanges informels
et l’organisation et l’animation des temps de travail collectifs.
Les Référents sociaux accomplissent leur mission de proximité et d’accompagnement social
avec une profonde bienveillance et avec professionnalisme. Les dossiers sont constitués
avec une grande conscience professionnelle.
Les Interprètes (professionnels et bénévoles) accomplissent leur mission avec un grand
professionnalisme qui les amène à s’impliquer et à prendre la mesure de l’importance du
rôle qu’ils sont amenés à jouer quelles que soient les situations où l’on fait appel à leurs
services.
Au-delà de leur activité principale, les Agents administratifs, d’entretien et de maintenance
sont amenés à côtoyer les demandeurs d’asile et contribuent, à travers les échanges
informels, à la qualité de leur écoute et de leur relation au fil du temps, à construire le climat
de confiance et d’humanité qui semble régner au sein de cette structure.
Nous avons pu interroger dans le cadre de nos investigations sur site, des membres du
Comité Permanent d’Evaluation (un bénévole, un membre du CA, un Président d’association
intervenant dans le champ de l’asile) à propos du regard qu’ils portent sur le CADA. Leurs
témoignages rejoignent et confirment nos impressions à propos de la dynamique et de la
vitalité de la structure. Ils ont souhaité souligner le travail de réflexion, de questionnement
et de remise en question effectué par l’équipe du CADA, la Direction et l’encadrement à
propos des perspectives d’évolution des structures d’accueil de demandeurs d’asile, de
l’évolution du travail social : « C’est un outil vivant dans une dynamique de questionnement
et d’échange ».
Les membres du CPEV ont également salué les efforts de la structure pour promouvoir les
activités culturelles et la citoyenneté. Ils ont apprécié un accompagnement social jugé « de
qualité » et la volonté de l’institution de développer un travail autour de l’insertion : « plus
que de loger… ».
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POINTS DE VIGILANCE


Un constat a été dressé par le CPEV. Il semble clair que la diminution des moyens affectés
aux CADA va recentrer l’activité sur la partie administrative et impacter durement les autres
missions. C’est une réalité qu’il convient d’anticiper pour ce CADA comme pour toutes les
structures d’accueil de demandeurs d’asile. C’est un constat partagé par plusieurs salariés
qui se sont exprimés à ce sujet : « Il va y avoir beaucoup de choses en mouvement… une
diminution des moyens…la conjoncture n’est pas bonne… ». Nous ne sommes pas l’auteur de
ce constat. Nous savons que la Direction et l’Association sont bien conscients de ces
évolutions. Il nous a semblé néanmoins pertinent de mentionner ces constats dans les points
de vigilance. Depuis plusieurs années la politique de l’asile évolue effectivement dans le sens
d’une centration des CADA sur une « mise à l’abri » et sur la procédure administrative de
demande d’asile qu’il convient d’anticiper au niveau du CADA mais également à un niveau
de mobilisation collectif des structures d’accueil et des acteurs de l’asile.

PRECONISATIONS




L’accès à la formation constitue un axe majeur d’amélioration de la compréhension des
différentes problématiques liées à la demande d’asile. La mutualisation des ressources des
structures d’accueil pour demandeurs d’asile situées à Marseille (ou bien dans les Bouches
du Rhône, voire en région PACA…) pourrait permettre un accès à des actions de formation
en inter (interinstitutionnelles, interCADA,…) et en réduire singulièrement les coûts.
L’accès des professionnels qui travaillent en proximité avec les familles à un dispositif
d’écoute voire d’analyse de pratiques pourrait être mis en place à titre expérimental.
Certains salariés ont évoqué cette option qui pourrait les soutenir lorsqu’ils vivent des
situations qui peuvent les affecter (personnels d’accueil, d’entretien voire personnels
administratifs,…).
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AXE 12 : RECRUTEMENT, QUALIFICATION ET
PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Conformément au décret, il s’agit ici d’évaluer « les formes de mobilisation des professionnels, en
observant l’organisation collective… les modalités de formation des professionnels. La capacité de
l’établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation permettant de
mesurer la fatigue professionnelle. »

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE

Les dossiers salariés
Nous avons pu consulter par échantillonnage, près de la moitié des dossiers salariés qui se trouvent
dans le bureau de la Direction. Ils comprennent une copie des diplômes en lien avec les postes
occupés, les membres du service disposent des compétences et qualifications nécessaires pour
intervenir auprès du public issu de la demande d’asile. Viennent ensuite, les attestations de
formations continues auxquelles les salariés ont participé, un exemplaire (ou plusieurs s’ils ont été
modifiés) du contrat de travail, une copie du permis de conduire, divers courriers, les formulaires
d’accidents de travail (AT), les fiches de poste détaillées par activité ainsi que le compte rendu ou
les notes issues de l’entretien annuel. Seul un dossier ne présentait pas de fiche de poste.

Le règlement intérieur
Nous avons consulté un exemplaire du règlement intérieur daté du 1 er septembre 2003, il est remis
de manière systématique a chaque membre du personnel (salarié, stagiaire, bénévole). Nous
n’avons pas de commentaire particulier à effectuer sur le contenu de ce document qui précise les
règles de fonctionnement de la structure et semble conforme au code du travail, à la convention de
1951 ainsi qu’aux exigences d’un établissement recevant du public (ERP) et d’un établissement
médico-social. Ce règlement a été adressé en double exemplaire au greffe des prud’hommes.

Analyse des pratiques
Un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles est animé une fois par mois par une
Psychologue. Il est mis à disposition des équipes du CADA à l’exception des agents techniques et
administratifs. Or, l’Ouvrier d’entretien, parce qu’il est souvent au contact des familles, joue parfois
le rôle de confident : « La porte est ouverte ». Il est à l’écoute et se sent parfois dépassé par ce rôle,
« Ils me racontent des choses un peu lourdes… c’est dur pour eux ». Il apprécie de pouvoir prendre
du temps pour échanger avec la Psychologue, pour parler avec la Direction ou l’encadrement : « On
en parle entre nous » même si au final un constat est pointé : « Il nous manque un peu la
supervision », « Il faudrait essayer pour voir… ».
D’après les propos de nos interlocuteurs, le positionnement et le travail des Référents sociaux tend
à devenir de plus en plus compliqué : « On est pris entre le marteau et l’enclume », « On est pris
entre des injonctions d’accueil, d’écoute, de prise en compte du bien être… et des injonctions de
l’état et des commandes institutionnelles… une sortie d’un CADA en moins d’un mois c’est
maltraitant… ». Cette situation de « tiraillement », cette position « schizophrénique », voire un
« sentiment de solitude » a été exprimée et semble assez mal vécue par certains salariés : « Le
traitement des personnes déboutées… l’intervention de la police… la manière d’appliquer la
décision… je cautionne pas… ça me dépasse… ».
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Une attente pour une posture ou une « prise de position » éthique et déontologique commune
élaborée au sein du CADA a été exprimée. Nous avons le sentiment que la Direction est bien
consciente de cette réalité et que, de manière pragmatique, elle a fait en sorte de mettre en place
des moyens pour limiter l’impact du poids psychologique de ce travail, soutenir et protéger autant
que possible les salariés. Nous songeons d’une part au dispositif d’analyse de pratiques
professionnelles, à la prise en charge des sorties par la Direction mais aussi à la manière dont la
Direction assume et porte la responsabilité du respect du cadre formel de la procédure.

Le point de vue de l’évaluateur
Nous souhaitons, avec la distance du consultant extérieur, compléter ce constat qui semble toucher
le CADA LOGISOL tout comme la très grande majorité des CADA. La prise en charge de réfugiés et
demandeurs d’asile est un travail qui est de nature à activer les cadres de référence éthiques et
déontologiques des professionnels, à mobiliser les systèmes de valeurs, les convictions et
engagements, à susciter des réactions affectives et émotionnelles qui peuvent être violentes jusqu'à
générer des conflits/confrontations, affecter la santé mentale des Référents sociaux, Educateurs,…
et générer de la souffrance psychique, de l’épuisement professionnel, voire des crises personnelles
ou professionnelles et des conflits éthiques. La confrontation à la violence de l’injustice voire à
l’incompréhension de certaines décisions (OFPRA, CNDA) ne peut laisser pas indifférents des
professionnels du secteur médicosocial qui se sentent parfois démunis ou impuissants face à
certaines situations.

POINTS FORTS


Le professionnalisme et la compétence de l’ensemble des acteurs de la structure, Direction,
encadrement et salariés nous est apparu évidente et présent dans les discours, les postures
et le regard porté sur les pratiques professionnelles. Nous avons tout particulièrement pu
remarquer un souci constant de l’usager/résident, de son bien-être, de la prise en compte
de sa parole, de ses attentes dans toutes les étapes de la prise en charge et de manière
transversale également dans le cadre des différentes activités organisées au sein du service.

POINTS DE VIGILANCE


Un constat a été effectué par le CPEV, le travail social autour de l’asile risque d’entrer
prochainement en crise. La diminution des moyens, le flou et l’inconnu sur les prochaines
évolutions de la politique de l’asile doivent amener les structures d’accueil à prendre en
compte le mal-être, les possibles crises identitaires et mettre en place et/ou de renforcer les
outils de soutien et d’accompagnement de ces professionnels.

PRECONISATIONS


Des temps d’échange interCADA ont été évoqués comme un projet voire une attente de la
part de certains salariés. Nous ne pouvons qu’encourager ce type d’initiative susceptible
d’entrer en complémentarité avec un dispositif d’APP au sein de l’institution (régi par la
confidentialité et le secret professionnel) en permettant d’aborder des problématiques
partagées et d’engager une réflexion et une dynamique collective positive et soutenante,
des projets et actions collectives voire de favoriser les pratiques de mutualisation.
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AXE 13 : OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit d’évaluer « le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les
autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi de la
formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour
et avec l’usager ».Apprécier l’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à partir
notamment de :
- la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu.
- sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement.
L’élaboration des propositions, des préconisations sur des aspects stratégiques, des éléments
opérationnels, des priorités en regard de critères explicités.

ANALYSE DETAILLEE ISSUE DE L'EVALUATION EXTERNE
Notre impression générale à propos de cet axe est résolument positive. Le CADA s’engage, tant au
niveau des équipes que de l’encadrement et de la Direction, dans un travail de développement de
relations de coopération et de partenariat avec les acteurs institutionnels, associatifs et les autres
structures d’accueil du territoire : « On a un lien avec les autres CADA de Marseille… on a envie de
monter des choses ensemble… des sorties, des activités, des pique niques… ». La relation avec les
partenaires est jugée : « riche » et s’illustre par de nombreux projets passés ou futurs évoqués lors
de nos échanges avec les salariés : « L’exposition photo dans le cadre de la Journée mondiale des
réfugiés », « Un projet de réseau entre Travailleurs sociaux », « Des projets interCADA »,…
L’élaboration de l’outil d’évaluation interne a fait l’objet d’un travail mené avec d’autres acteurs
médicosociaux locaux et l’appui de l’IRTS de la région PACA. Les activités développées ou proposées
aux usagers/résidents s’inscrivent également dans cette dynamique d’ouverture du CADA sur son
environnement. Le partenariat avec les acteurs de l’asile (FNARS, CIMADE, ELENA,…) est développé
par l’institution. Il est également développé avec des acteurs locaux de la santé mentale (Centre de
soins spécialisé OSIRIS, les Psychologues de ville et hospitaliers…) pour favoriser l’écoute et la prise
en charge de la santé mentale des usagers/résidents.
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POINTS FORTS






Le CADA est une structure de taille humaine, cela ne l’empêche pas d’être un acteur majeur
et dynamique, porteur d’un leadership et à l‘origine de nombreux projets et actions au
niveau local, départemental voire régional et présent dans le débat autour de la question de
l’asile. Il fait également partie du SIAO.
Les membres du CPEV ont abordé cette dimension et saluent l’action du CADA dans ce
domaine : « Le partenariat au maximum… ils ont un réseau de partenaires
important…étoffé… », « Il y a des réunions entre CADAS … ils se connaissent ».
Le CADA est en train d’organiser un colloque (octobre 2014) sur la prise en charge des
demandeurs d’asile dans le cadre d’un réseau qui s’est tissé entre la France et l’Italie.

POINTS DE VIGILANCE


Nous n’avons pas de point de vigilance particulier à mentionner sur cet axe très investi par
l’institution.

PRECONISATIONS


Nous avons abordé dans l’axe 1, la pertinence de développer et de contractualiser, autant
que possible, les relations de partenariat et de coopération avec les acteurs de la santé, de la
santé mentale et de la psychiatrie publique.
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LES ANNEXES
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LE

CONTRAT
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PRESENTATION DE L’EQUIPE ET DU CABINET
L’ensemble de nos intervenants sont tenus au secret professionnel et agissent avec la plus grande discrétion
dans le cadre de leurs missions.

Martine PINET-COLIN, Consultante Pilote
Coordinatrice du Pôle Evaluations externes

Formation
professionnelle

DESS de Psychologie clinique et pathologique
Diplôme de Conseillère communautaire européenne Option Politiques sociales
Diplôme d’Etat d’Ingénierie sociale
Master II RH et compétences

Expérience
professionnelle
dans le champ
social ou
médicosocial

- Directrice générale d’un programme d’orientation vers l’emploi de 12 000
bénéficiaires de minima sociaux/an
- Cadre Expert chargé de l’ingénierie emploi et insertion professionnelle.
Spécialiste des emplois en ESSMS
- Consultante pour les ESSMS : recrutements, plans de formation, mise en
œuvre de la loi sur la pénibilité au travail, prévention des risques
psychosociaux, accompagnement au projet d’établissement et de service,
accompagnement méthodologique de réponses à appels à projets,…
- Formatrice Accompagnatrice à la rédaction des Livrets 2 en VAE CAFERUIS,
CAFDES et DEIS
- Enseignante Formatrice « Politiques publiques et ESSMS. Evolution et impact
sur le travail social », « Appels à projet et méthodologie », …

Formation aux
méthodes
évaluatives

- DEIS
- Séminaires de l’ANESM

Expérience de
l’évaluation
dans le secteur
social ou
médicosocial

-

Coordination du Pôle Evaluations externes du CRIP
Pilotage d’une Démarche de Certification AFNOR Services
Pilotage d’évaluations externes : ESAT, Foyers, CADA, CHRS, ITEP, IME,…
Evaluations externes : MECS, AED-AERD, SIE-MJIE, AEMO, CMPP, SESSAD,…
Evaluation des politiques publiques : « Contrats aidés financés par le CG13
dans le secteur des ESSMS », « L’APA. Impact, intérêts et conditions sur le
développement de l’emploi dans les BdR »
- Ingénierie sociale : création d’Accueils de jour autonomes dédiés aux
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, accompagnement
technique à la création d’un service dédié à la personne handicapée
psychique, vers l’accès au logement en appartements associatifs,
accompagnement technique à la création d’un service d’accompagnement à
la mobilité pour personnes âgées dépendantes,….
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Marc VIGNAL, Consultant Référent CADA

Formation
professionnelle

- DESS « Consultant, formateur et chargé d’études en Psychologie sociale
appliquée »

- Formateur
- Méthodologie d’évaluation des actions de santé
- Méthodologie de projet en santé communautaire
- Analyse des pratiques professionnelles,…
- Chargé d’Etudes
Expérience
- Diagnostic Santé partagé et développement opérationnel,…
professionnelle
- Consultant
dans le champ
- Accompagnement du projet de développement de l’activité, diagnostic
social
ou
organisationnel et évaluation du pôle de services et de santé,…
médicosocial
- Publications et articles
- « Populations migrantes, quels réseaux, quelle prise en charge ? »
- « Comment soigner les exilés victimes de torture ? »
- « L’interdisciplinarité dans la prise en charge du migrant »
- « L’impact de la précarité sur la santé des exilés »,…
Formation aux
méthodes
évaluatives

- DESS « Consultant, formateur et chargé d’études en Psychologie sociale
appliquée »

Expérience de
l’évaluation
dans le secteur
social
ou
médico-social

- Animation d’un processus d’évaluation collective, mise en place d’un
dispositif d’analyse des pratiques professionnelles et construction d’une
Charte de l’accueil
- 2010-2012 : Supervision et réalisation d’un « état des lieux de la prise en
charge de la santé mentale des réfugiés et demandeurs d’asile au sein du
dispositif national d’accueil » pour le Réseau SAMDARRA/CHS Le Vinatier
(mobilisation de 129 CADA et 32 structures de soins et 50 structures
intervenant dans le champ de l’asile). Restitution à l’Assemblée nationale en
2012 (commission des affaires sociales).
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Domaine d’Intervention du Cabinet
le

C. R. I. P.

Centre Régional d’Interventions Psychologiques,
est un centre de formation en gestion des relations humaines,
constitué de spécialistes diplômés.
Il développe, pour le secteur de l’entreprise
et auprès des institutions, différents types d’interventions :
Audits Internes
communication, fonctionnement organisationnel,
étude de faisabilité...
Evaluation
Interne et externe secteur sanitaire et médico-social
Habilitation ANESM (H 2009-07-053)
Analyse de Potentiels
orientation, reclassement, ingénierie d’évaluation
Formation
plans de formation, élaboration de modules à la demande,
animation de séminaires, formation de formateurs,
animation de stages Ressources Humaines
Centre agréé Bilans de Compétences
tous secteurs, tout cadre d’emploi
Ces interventions ont été notamment réalisées auprès de :

AFPA - ANPE - Chambres de Commerce et d’Industrie –
Conseils Généraux- CNFPT - DDASS - DDTEFP - DISS
Association d’Aides à Domicile - Hôpitaux - Maisons d’enfants
Maisons de retraite - Municipalités – URIOPSS – URML - URCAM
Le C.R.I.P. fonctionne sur un mode qui lui permet une gamme très étendue d’interventions : en
effet, outre le « noyau dur » de consultants permanents spécialisés dans leurs domaines, le C.R.I.P.
s’enrichit de la collaboration d’intervenants extérieurs hautement qualifiés, issus de secteurs
spécifiques (enfance, handicap, orientation professionnelle...).
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Références Professionnelles dans le
Domaine de l’Evaluation
Le C.R.I.P. agréé par les Caisses d’Assurance Maladie et par l’ANESM (H 2009-07-53) et intervient et
évalue depuis 10 ans dans le secteur médico-social et sanitaire :
 Des dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
 Des établissements ou services

1- PRINCIPALES MISSIONS D’EVALUATION EXTERNE D’ETABLISSEMENT ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO
SOCIAUX (ESSMS) :
2011
 Génération Pélican
2012

 Interaction Services
 Les Dolia
 AASD
2012– 2013











EEAP Coste Rousse
MAS Les IV Seigneurs
FAM Les IV Seigneurs
FAM Fontaine d’eau
SAVS Lou Camin
SAMSAH Les Vents du Sud
CHRS Regain
FO Archipel de Massane
FAM Hameau les Horizons

A réaliser ou en cours de réalisation sur la période 2014 – 2016
 Conventions engagées pour plus de 70 établissements et services
 Etablissements et services de l’ADAGES
 Etablissements et services de l’ADSEA 06
 Etablissements et services de LOGISOL
 Etablissements et services de l’association La Farigoule
 Etablissements et services du GCSMS Galigen
 Etablissements et services de la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance
 Etablissements et services de l’ARI
 Etablissements et services de l’AERS
 Etablissements et services Villa Saint Camille
 Etablissements et services de l’AFAH
 MECS Saint Michel
 MECS Villa Béatrice
 CHRS Gestare
 Foyers Delta Sud
 Mas Palmerose
 EHPAD Les Oliviers
 …/…
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2- ACCOMPAGNEMENT A LA DEMARCHE ET AUX OUTILS DE L’EVALUATION INTERNE















Pouponnière « Patio Les Feuillantines »
ESAT « la Chrysalide »
IME « La Marsiale »
IMPRO « Les Salines »
ITEP « La Luerna »
ESAT « Grand Linche »
FAM « Hameau du Phare »
Foyer de vie « No Matira »
CHRS « Villa Excelsior »,
ESAT « Jardins du Golfe »
MECS « JB Fouque »,
Maison de la Mère et de l’Enfant
Entreprise d’insertion « AVES »
IME « La Chrysalide »

3- PRINCIPALES MISSIONS D’EVALUATION EXTERNE DANS D’AUTRES SECTEURS
a - Secteur sanitaire :







Dispositif jeunes en souffrance (Résados)
Réseau Gérontologique (AXE)
Soins Palliatifs (INSEME)
Cancer Colo rectal (ARCADES)
Groupes de Pairs (URML PACA)
 Groupes de Pairs (URML Corse)
b - Autres secteurs :

France Télécom
 Accompagnement à la méthodologie d’Evaluation du personnel
(500 cadres)
Conseil Général 13
 Evaluation d’un foyer d’Action Educative
DDASS 13
 Evaluation du dispositif ASI (BdR)
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Références en matière d’Inclusion Sociale

































ADAPEI – Ajaccio – Formation à la méthodologie de projet associatif,
Accueil de nuit St Jean de Dieu – Marseille - La gestion des phénomènes de violence et d’agressivité.
AEP LE PRELUDE – Ollioules – Accompagnement au changement et au management institutionnel,
Association St Michel. Accompagnement au rapprochement de deux MECS
A.S.S.S.E.A. - Accompagnement de l’équipe de direction
Centre éducatif « le Vieux Château ». Audit
Centre « Le Renouveau ». Projet d’accompagnement de la mise en place des outils de la loi 2002
CHRS – Cannes – Travailler en équipe,
Direction des Maisons de l’enfance et de la famille. La prise en charge éducative de nuit
D.G.A.I.S.S. / P.J.J. BDR – MECS Rayon de soleil Pomeyrol – Audit
FAE Calendal. Diagnostic institutionnel
Foyer d’hébergement Le Parmelan – Annecy (74) – Gestion de conflits,
FJT Nice. Le travail d’équipe
Foyer SONACOTRA. La gestion des conflits
Foyer SONACOTRA. Supervision d’équipe
Foyer CASA TOIA – Ajaccio - Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement,
Maison d’enfants La source. Accompagnement au Projet d’Etablissement
Maison d’enfants la Source – Seyne Les Alpes – Le projet personnalisé,
Maison Mère-Enfant. Formation à la démarche d’évaluation interne
MECS Romarins et Taoumé – SERENA. Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement
MECS La Louve. Le travail d’équipe
MECS L’Odyssée. Travailler en équipe de direction
MECS Domaine d’Auroué. Diagnostic institutionnel
MECS JB Fouque. Formation à la démarche d’évaluation interne
MECS La Reynarde. Formation « Enjeux et responsabilités éducatives du travail avec les familles »
MECS Frédéric Corsy. Formation à l’élaboration du projet de service
Mission Politique de la Ville la Ciotat. Evaluation du dispositif d’accompagnement à l’emploi des
jeunes en ZUS
Mouvement Français pour le Planning Familial – Formation « Gestion d’équipe et technique de
communication »
Pouponnière Médicosociale « Patio Feuillantines ». Formation à la démarche d’évaluation interne
Société Philanthropique Centre d’accueil Parents/Enfants - Villa Excelsior. Formation à la démarche
d’évaluation interne
SOS Femmes 13 – Marseille – Formation aux écrits professionnels
…/…
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Charte de Qualité du C.R.I.P.
Une équipe à votre écoute

NOTRE PHILOSOPHIE
Reconnaissance et Respect de la Personne dans sa dimension psychique

NOS ENGAGEMENTS
 Respect des personnes
 Accueil et conseil personnalisés
 Respect du Code de Déontologie des Psychologues
 Confidentialité
 Qualité du service rendu
 Analyse, validation de la demande
 Contractualisation de l’intervention
 Qualification et compétence des intervenants
 Mise en œuvre de méthodes et d’outils adaptés pour assurer
le succès de nos missions
 Conformité de la prestation à la demande dans les meilleurs
délais

Page 60 sur 86
Rapport d’évaluation externe – CADA – Association LOGISOL – Septembre 2014
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr
Siret : 35023101500024 – H2009-07-053

DECLARATION SUR L’HONNEUR

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné Patrick COHEN, représentant légal de l’organisme SARL CRIP, atteste que notre
organisme évaluateur remplit les conditions telles qu’énoncées dans le Décret 2007-975 du
15 Mai 2007 et celles figurant dans le dossier d’habilitation ANESM. Ces dernières portent
sur :
-

Les règles de conduite applicables aux organismes et à leurs équipes intervenant
à l’occasion de mission d’évaluation externe,

-

Respect du cahier des charges déterminé par le Décret 2007-975 du 15 Mai 2007.

Fait, le 26/09/2014 à Marseille.
Nom et Signature :
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LE
LES ETAPES

LES ACTIONS

PREMIERE
PHASE

Mise en place de la démarche
Finalisation du dispositif
d’évaluation
Mise en place d’un Comité de
Suivi
Rédaction et expédition du
Cahier des charges

DEUXIEME
PHASE

Préparation des enquêtes et
entretiens

CALENDRIER DE REALISATION

TYPE D’INTERVENTION

- Cadrage de l’action avec la Direction
- Déroulement matériel de l’intervention

- Elaboration et production des supports
d’évaluation (questionnaires, grilles,
tableaux de recueil de données, etc.…)

- Recueil d’informations
- Recueil d’informations
Examen sur place et Recueil
des informations sur le
terrain

- Recueil d’informations
- Rencontre des salariés
- Entretien avec les responsables de service
- Visite non accompagnée, observation de
certains moments de la vie collective
(groupe de parole)


Rencontre avec les usagers

- Entretien avec la direction
Dépouillement, analyse des
données recueillies

QUATRIEME
PHASE

LIEUX

24/03/14

Sur Site

02/04/14

- Visite accompagnée de l’établissement
- Entretien CPEV
- Entretien éducatrice spécialisée

TROISIEME
PHASE

PERIODE

Du 02/04/14
au 05/04/13
07/04/2014
(10h30 – 12h30)
(14h – 15h)
(15h – 16h)
07/04/14
(16h00 – 17h00)
20/05/14
(13h30 – 16h30)
05/06/14
(15h00 – 16h30)
20/05/14
(9h – 10h30)
(10h30 – 12h30)

Siège CRIP

Sur Site

05/06/14
(9h30 – 10h30
(10h30 - 12h30)
05/06/ 14
(13h30 – 15h)

- Exploitation et analyse des données

CRIP
07 au 11/07/14

Sur Site, ou
par tél,
mail

Questions suite à l’analyse

- Entretien avec la direction

Rédaction du pré-rapport

- Expédition par e-mail du pré-rapport

18/07/14

Siège CRIP

Réunion contradictoire de
présentation du pré-rapport

- Echange sur le pré-rapport (Comité de
pilotage)

12/09/14

Sur Site

Entre le
13/09/2014 et le
28/09/2014

Siège social
CRIP

29/09/14

Siège CRIP

Rédaction du rapport abrégé et de la synthèse
Finalisation du rapport
d’évaluation externe
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SYNTHESE DE L’EVALUATION
EXTERNE

Organisme évaluateur :

(3 .5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 310 du code de l’action sociale et des familles)

CADA LOGISOL
Introduction

1. La (ou les) démarches d’évaluation interne mise(s) en œuvre par l’ESSMS : principales
caractéristiques (périmètre, axes évalués, méthode employée, modalités de participation
des usagers, données recueillies, etc.) ; résultats et axes d’amélioration mis en œuvre ;
modalités de suivi des actions du plan d’amélioration continue de la qualité ; effets
observés ;
La démarche d’évaluation interne formelle semble assez ancienne (2006) et plutôt bien portée au
sein de LOGISOL qui s’est impliqué dans un projet d’évaluation interne « expérimental » associant
DRASS, IRTS et FNARS, le travail a été réalisé par des salariés avec une participation
d’usagers/résidents. Une Commission Permanente d’Evaluation a été créée récemment (2013) afin
de suivre les processus d’évaluation interne et externe.
Le référentiel date de 2010, il est composé de 7 axes d’évaluation. Les outils fournis montrent un
travail de réflexion assez approfondi que l’on retrouve dans la construction du référentiel
d’évaluation très complet et très détaillé, enrichi chaque année par le travail de deux professionnels
chargés de l’élaboration du référentiel depuis 2009.
Le rapport d’évaluation est rédigé de manière claire, factuelle et descriptive selon les axes du
référentiel. Il traduit la volonté de l’association d’assurer un accueil de qualité et un
accompagnement des familles prenant à la fois en compte le cœur de l’activité d’un CADA : la
procédure et ses différentes étapes, mais également la qualité de la vie en CADA à travers la
promotion de règles en vie en collectivité (respect, cadre, règles de fonctionnement,…) mais
également par qualité de l’hébergement qui semble constituer un point de vigilance majeur.
Plusieurs axes de travail semblent s’inscrire dans une certaine convergence :
 L’ouverture de la structure vers l’extérieur (développement d’activités, partenariats,…)
 La prise en compte et la prise en charge de la santé mentale,
 La participation des usagers à la vie de la structure.
Nous avons pu consulter le plan d’amélioration de la qualité élaboré pour 2014/ 2015 et faire le
point avec la Direction sur le niveau d’atteinte des objectifs et des actions retenues. Parmi les 30
actions retenues, 19 ont été réalisées au 27 mars 2014, 11 restaient à faire. Nous avons pris contact
récemment avec la Direction pour faire le point sur l’état de réalisation du PAQ au 10 juillet 2014. A
ce jour, seules 3 actions sont considérées comme « non faites » même si partiellement réalisées.
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2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles publiées par l’Anesm par l’ESSMS.
Les éléments de cadrage « Personnalisation de l’accueil des demandeurs d’asile en CADA » ont été
publiés par l’ANESM en mai 2013, les recommandations de bonnes pratiques « la personnalisation
et l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile »
en mai 2014, la structure évaluée n’a donc pas pu les prendre en compte dans l’organisation de la
prise en charge des demandeurs d’asile, son mode de fonctionnement et ses pratiques
professionnelles. Nous pouvons confirmer que le CADA LOGISOL s’inscrit dans ces
recommandations spécifiques, tout comme dans le cadre des recommandations générales de
l’ANESM.

A/ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou
de service (PEPS) et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de
l’accompagnement des usagers.
3. Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de
l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions ;
Le projet d’établissement est daté de 2004, c’est un document complet et exhaustif qui décrit avec
précision sa mission, son mode de fonctionnement, les modalités de prise en charge de l’admission
jusqu'à la sortie mais qui demandait néanmoins à être réactualisé. Une nouvelle version est en
cours de finalisation, elle sera réalisée avec le concours d’une ressource extérieure. Les objectifs
annoncés dans le projet d’établissement nous semblent tout à fait atteints. Les pratiques et
modalités d’organisation du service sont en adéquation avec les besoins, priorités des usagers avec
comme axe majeur une prise en compte extrêmement réactive des évolutions de ces besoins et
priorités compte tenu du rythme de la procédure, des décisions, des recours,… mais également en
fonction des besoins plus pragmatiques des familles (santé, scolarisation, apprentissage du FLI,
interprétariat, difficultés économiques, sociales,…).
Les attitudes et pratiques professionnelles que nous avons pu observer et évaluer lors de nos
différentes interventions sur site traduisent le souci du bien-être des usagers/résidents, une
attitude bientraitante et bienveillante est présente dans les différentes étapes de la prise en charge.
Nous devons saluer d’ailleurs les résultats obtenus par l’établissement concernant l’obtention du
statut : 75% d’obtention du statut depuis 2008, moyenne nationale : 25%. Nous nous appuyons
également, pour porter cette appréciation, sur les résultats du processus d’évaluation interne, sur la
synthèse des entretiens que nous avons réalisé avec les différents acteurs du service (salariés,
familles, interprètes, membres du comité permanent d’évaluation) mais également sur
l’observation des pratiques professionnelles et l’analyse des moyens et ressources humaines
engagés par l’institution pour atteindre ces objectifs.
Les usagers/résidents que nous avons pu rencontrer ont exprimé une très vive satisfaction à propos
des différentes étapes de leur prise en charge au sein du CADA. Ils apprécient à l’unanimité la
qualité de l’accompagnement, la disponibilité des équipes et la bienveillance de l’ensemble des
acteurs de la structure.

Page 64 sur 86
Rapport d’évaluation externe – CADA – Association LOGISOL – Septembre 2014
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr
Siret : 35023101500024 – H2009-07-053

4. L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières
et matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention ;
L’adaptation des moyens humains, financiers et matériels aux objectifs de l’établissement nous
semble actuellement cohérente. Cependant, dans le contexte de diminution des budgets affectés
aux CADA, il est à craindre que les budgets d’interprétariat ne doivent être recentrés sur la mission
principale du CADA (élaboration du récit, constitution du dossier, recours,…) et ne viennent affecter
les autres missions de la structures (social, santé, éducation, loisirs, culture,…) et donc impacter le
travail d’insertion sociale et d’intégration mené par l’équipe du CADA.

5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des
professionnels (formation initiale, compétences) ;
Les fiches de poste consultées montrent que les salariés intervenant au sein du CADA disposent du
niveau de formation, des diplômes requis, des compétences et surtout de l’expérience
indispensable pour répondre aux besoins de la population ainsi qu’à leur mission.

6. Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions
(formation, réunions d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre
aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences ;
Les instances de travail « formelles » mises en place par l’institution nous paraissent efficaces et
répondre aux besoins de coordination, d’articulation et d’organisation de la prise en charge. Il a
néanmoins été pointé par certains salariés une insuffisance de temps de travail et d’articulation
entre les différents services de LOGISOL (CHRS, Hôtel des familles). Les temps de travail informels et
d’échanges entre professionnels sont fréquents et quotidiens et tout à fait adaptés à la taille de la
structure. Ils ponctuent l’organisation de chaque journée et confèrent à la prise en charge une
dimension collective, contenante et rassurante pour le public. La formation occupe une place
importante au sein du service, même si, compte tenu de la problématique complexe des multiples
dimensions de la demande d’asile (évolution de cadre de la demande d’asile, aspects culturels,
santé mentale, psycho traumatisme (PTSD ou syndrome de stress post traumatique),
géopolitique,…), les besoins et les demandes peuvent difficilement être couverts
Le plan de formation est élaboré par la Direction avec les deux Chefs de service en tenant compte
des priorités construites avec les DP ainsi que les besoins et les demandes des salariés (évalués au
cours de différents temps de travail : CHSCT, entretiens annuels,…). Il est soumis aux instances
représentatives du personnel pour validation et après discussion, il est finalisé et présenté au cours
d’une réunion institutionnelle.
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7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l’ESSMS et
les dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines ;
Nous avons pu consulter le classeur d’évaluation des risques professionnels, le travail réalisé dans
ce cadre a été effectué avec la Direction et les représentants du personnel (DP) suite a des échanges
avec un Contrôleur du travail de la DDTEFP.
L’institution ne dispose pas d’un CHSCT proprement dit mais le dispositif d’évaluation mis en place
en 2007 pour sa première version remplit cette fonction. Nous avons pu consulter ce registre, il est
construit sur la base de 14 points d’évaluation et de contrôle. Il liste ces points de contrôle pour
chaque salarié/poste et est réactualisé de manière régulière. Les différents points de contrôle nous
semblent relativement exhaustifs (utilisation de produits corrosifs, exposition à l’agressivité et à la
violence, transport d’objets lourds, transports, stress,…). Pour chaque thème, des actions
correctives sont proposées. Les dernières versions que nous avons pu consulter attestent que la
majeure partie des actions correctives avaient été effectuées. Des réunions sont organisées entre la
Direction et les DP pour s’accorder sur le contenu du document de synthèse, qui comprendra les
recommandations retenues comme prioritaires.
En ce qui concerne la gestion des conflits, le dialogue formel avec les instances représentatives du
personnel nous semble correspondre aux exigences règlementaires. Par ailleurs, une majorité de
salariés ont exprimé le fait que la Direction de l’institution : « nous soutient quand on est en
difficulté », « La direction nous protège ».

8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant :
de caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les modalités
d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise en œuvre des
activités principales d’accompagnement, d’apprécier les effets de l’accompagnement pour
les usagers ;
La capacité d’accueil du CADA LOGISOL est de 51 places, le public accueilli est constitué de familles,
en couple ou monoparentales, avec enfants, sans ressource et sans logement, qui ont engagé les
démarches pour demander le statut de réfugié. La structure peut accueillir des familles nombreuses
(jusqu’à 7 enfants). Le public accueil est originaire pour moitié d’Europe de l’est et d’Afrique pour
l’autre moitié.
L’accompagnement des familles est principalement focalisé, dans les premières semaines et les
premiers mois, sur la constitution du dossier de demande d’asile. Il s’effectue dans une temporalité
qui tend à s’accélérer du fait de la réduction du temps de la procédure, mais qui vise à permettre
néanmoins aux demandeurs d’asile de s’approprier et de comprendre le processus. Cette étape-clef
mobilise à de nombreuses reprises (récit, recours, avocat,…) le recours à un Interprète, la traduction
des documents demandés dans le cadre du recours auprès de la CNDA demande l’intervention d’un
traducteur assermenté.
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Le CADA remplit tout à fait sa mission dans le registre de l’accompagnement, outre sa mission
principale évoquée précédemment, l’ensemble de l’équipe est attentive à répondre aux besoins et
attentes des usagers/résidents en proposant un hébergement et un accueil de grande qualité, mais
en intervenant également dans les domaines de la santé, de la scolarisation des enfants, la
parentalité, l’apprentissage du français, et plus largement dans un travail de socialisation qui intègre
des activités qui s’inscrivent dans la dimension socio culturelle en intégrant également la dimension
psychosociale.
Les usagers/résidents et Interprètes sont, de ce point de vue, unanimes à propos de la qualité de
l’accueil et de l’accompagnement au sein de service.
A notre demande explicite : « Quel est le mot que vous choisiriez pour décrire le CADA ? », le terme
« humanité », exprimé dans plusieurs langues, est utilisé en réponse par les usagers/résidents et
Interprètes pour qualifier le CADA, et confirmé avec insistance par les Interprètes comme ce qui
caractérise le CADA, traduisant le point de vue des participants tout comme leur point de vue
propre.

9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les
objectifs opérationnels déclinés par l’ESSMS ;
Le travail d’accompagnement des référents sociaux se caractérise par un suivi individualisé de
proximité prenant en compte de manière réactive les projets des familles accueillies en fonction de
l’évolution de la procédure de demande d’asile.
Nous avons consulté un échantillon des dossiers usagers (environ un tiers des dossiers). Ceux que
nous avons consultés sont pour la plupart très volumineux, ils sont classés dans différentes
chemises selon plusieurs thématiques.
L’impression générale qui se dégage de la lecture de cet échantillon de dossiers est qu’ils montrent
un important travail d’investigation pour comprendre et décrire chaque situation et de fait étayer
les dossiers de demande d’asile.

La Direction souhaite mettre en place une formation sur le projet personnalisé. Cette action de
formation viserait principalement à travailler la dimension de l’insertion professionnelle jugée :
« peu satisfaisante » et « assez peu anticipée » qui constituera un axe d’amélioration de
l’institution. La coopération actuelle avec la structure : « Le roseau » s’inscrit dans ce sens et permet
de mettre des moyens en commun pour l’accompagnement à l’emploi du public « éloigné, voire très
éloigné de l’emploi ». Il s’agit principalement pour cette Association de développer des outils
transversaux, de travailler sur les freins à l’emploi, bref d’aider ces publics à pouvoir « entrer dans le
cadre ». La finalité de ce projet s’inscrit dans la logique des valeurs de l’Association, à savoir
intervenir sur les fondamentaux : le lien social, la socialisation, l’accès à la culture, au savoir…
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B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement
institutionnel, géographique, socioculturel et économique
10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un
organisme gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats
développés, modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement ;
Le CADA est une structure de taille humaine, cela ne l’empêche pas d’être un acteur majeur et
dynamique, porteur d’un leadership et à l‘origine de nombreux projets et actions au niveau local,
départemental voire régional et présent dans le débat autour de la question de l’asile. Il fait
également partie du SIAO. Le CADA s’engage, tant au niveau des équipes que de l’encadrement et
de la Direction, dans un travail de développement de relations de coopération et de partenariat
avec les acteurs institutionnels, associatifs et les autres structures d’accueil du territoire. Le
développement de la mutualisation s’inscrit dans les pratiques de l’institution et donc dans les
pratiques, les projets actuels et à venir.

11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS ;
Nous n’avons pas mené d’investigation spécifique auprès des partenaires du CADA, nous avons
néanmoins recueilli le point de vue du CPEV (comité permanent d’évaluation) composé pour
l’occasion d’acteurs locaux de l’asile ne travaillant pas au sein du CADA, leur perception à l’égard du
rôle et des missions du CADA est particulièrement élogieuse.
Ils ont unanimement exprimé un avis tout à fait positif à propos des modalités d’accompagnement
et de la prise en compte des besoins des familles : « Dans l’accompagnement tout est mis en place
pour favoriser l’intégration », « La personne et ses besoins sont pris en compte » mais également vis
à vis de la prise en compte de la bientraitance, L’avis des membres du CPEV sur cette dimension est
unanime et positif : « On est bien dans le care », « une bienveillance institutionnelle… de la
bienveillance partout … la Direction donne le ton…». Enfin ils se sont également exprimé sur
l’ouverture du CADA sur son environnement et saluent l’action du CADA dans ce domaine : « Le
partenariat au maximum… ils ont un réseau de partenaires important…étoffé… », « Il y a des
réunions entre CADAS … ils se connaissent ».

12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes
extérieures à l’ESSMS autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux
système(s) de circulation de l’information permettant d’articuler ces interventions ;
La relation de l’institution avec les partenaires susceptibles d’intervenir dans le cadre des missions
du CADA et notamment des différents domaines de l’accompagnement social nous paraît bien
gérée notamment à travers les réseaux et partenariats privilégiés développés avec les acteurs de
l’éducation nationale, de la formation, de la santé, de la santé mentale, du champ socioculturel et
associatif local.
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13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux
et de citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outil de
communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS ;
Des actions (sorties, jardins partagés,…) sont organisées avec d’autres structures (CADA, Plateforme, Centre OSIRIS) notamment dans le cadre de la journée des réfugiés, de nombreuses activités
sont organisées à destination des familles, des adultes et des enfants (visite de Notre Dame de la
Garde, des îles du Frioul, une visite du château d’If est en projet depuis plusieurs mois,…), parmi les
différentes activités proposées et organisées, les sorties en famille semblent les plus appréciées par
les usagers/résidents : « Il y a beaucoup d’activités…on est très contents ». La dimension culturelle
constitue une priorité dans le cadre des activités proposées aux familles, différentes formes
d’activité culturelles (opéra, cinéma en plein air, bibliothèque, culture du cœur,…) sont proposées
aux familles par le CADA ou en partenariat avec des structures socio-éducatives locales (Centres
sociaux).
L’accueil nous semble constituer un point fort de la structure, les observations que nous avons pu
effectuer spontanément au cours de nos différentes interventions nous ont permis d’apprécier la
grande disponibilité et l’écoute de l’ensemble des acteurs du CADA et de l’établissement LOGISOL.
Le point d’accueil du siège au 35 rue Sénac semble d’ailleurs constituer un « pôle de vie», une :
« plaque tournante ou se déroule souvent le premier accueil » où se retrouvent et se croisent les
professionnels. Nous avons remarqué que chaque personne entrant dans les locaux du siège était
accueillie et prise en charge immédiatement. Le livret d’accueil est un document synthétique et
pragmatique personnalisé, le nom de la famille, l’adresse du logement, le nom et les coordonnées
du Référent social figurent en première page. Il contient les informations nécessaires et suffisantes
pour présenter et comprendre l’association, les missions et l’organisation du CADA. Il présente les
membres de l’équipe, ainsi que les modalités de l’accompagnement social, les droits et devoirs des
usagers/résidents. Il comporte également un lexique qui présente les différents acteurs et les
étapes de la procédure de demande d’asile. Ce document est présenté et traduit « en direct » par
un Interprète.

C/ Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation
individuelle et collective des usagers
14. Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant à
l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une
approche globale interdisciplinaire ;
L’institution a mis en place un ensemblier d’instances de travail (réunions par secteur, réunions de
service, réunions plénières, réunions institutionnelles, réunions avec les DP faisant fonction de
CHSCT, réunion de l’équipe technique, séances d’analyse de pratiques professionnelles,…)
caractérisant une volonté de développer un travail collectif et interdisciplinaire centré sur une
approche globale de la personne et surtout construite autour d’une attention particulière à suivre
au quotidien l’évolution de chaque famille dans toutes les dimensions de sa prise en charge.
Le travail d’accompagnement des référents sociaux se caractérise par un suivi individualisé de
proximité réalisé soit dans le cadre de rencontres organisées au siège soit dans le cadre de visites à
domicile elles prennent en compte de manière réactive les projets des familles accueillies en
fonction de l’évolution de la procédure de demande d’asile.
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Nous avons consulté un échantillon des dossiers usagers (environ un tiers des dossiers). Ceux que
nous avons consultés sont pour la plupart très volumineux, ils sont classés dans différentes
chemises selon plusieurs thématiques. L’impression générale qui se dégage de la lecture de cet
échantillon de dossiers est qu’ils montrent un important travail d’investigation pour comprendre et
décrire chaque situation et de fait étayer les dossiers de demande d’asile.

15. Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant légal)
à l’élaboration de leur projet personnalisé et à son actualisation ; modes de prise en
compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des usagers, y compris pour
ceux ayant des difficultés de communication ; le mode de consultation pour toute décision
les concernant.
Les récits du parcours d’exil sont rédigés de manière claire et détaillée. Ils présentent de manière
précise et complète la situation de chaque famille et explique les raisons de la décision de l’exil. Le
volume conséquent et la qualité de ces récits nous permet d’apprécier la qualité du travail réalisé
par les Référents sociaux, mais également de mesurer la qualité du travail des Interprètes. Nous
pouvons d’ailleurs imaginer, au vu de ces récits, que le nombre d’heures consacré à la construction
du dossier et à la production du récit doit se situer au-dessus de la moyenne du temps consacré par
la majorité des CADA.
Au-delà des instances imposées par le cadre de la loi 2002-2 (CVS), la participation et l’expression
des usagers sont intégrées dans la pratique des différents professionnels qui interviennent au sein
du CADA. Les familles que nous avons pu rencontrer ont exprimé une grande satisfaction à propos
de la disponibilité et de l’écoute de tous les membres de l’équipe du service.

16. Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation
(et à l’évolution des attentes et des besoins) des personnes accompagnées ;
S’agissant d’un CADA, le rythme d’actualisation du projet personnalisé est dicté en grande partie
par le déroulement de la procédure de la demande d’asile, la durée de cette procédure étant
extrêmement variable, les référents sociaux se calent sur les besoins et attentes exprimées par les
usagers/résidents mais doivent également composer avec cette temporalité de la procédure.

17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal)
d’accéder aux informations les concernant ;
Cet axe d’évaluation nous semble bien pris en compte par l’institution, l’institution respecte donc le
cadre réglementaire a fortiori parce que cette dimension est très présente dans le cadre de la
procédure de demande d’asile. L’information sur les différentes étapes de la demande d’asile (récit,
constitution du dossier, décision de l’OFPRA, recours CNDA, rejet, sortie du CADA, OQTF,…), l’accès
aux droits, à une couverture sociale, à l’allocation mensuelle de subsistance (AMS) s’effectue dans
le cadre des différents échanges formels (admission/accueil) et informels. Le recours à un Interprète
est, en règle générale, systématique. Des rappels sont effectués régulièrement lors des phases
sensibles (rejet, recours, sortie du CADA, OQT,…).
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18. la prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers
Au-delà des instances imposées par le cadre de la loi 2002-2 (CVS), la participation et l’expression
des usagers sont intégrées dans la pratique des différents professionnels qui interviennent au sein
du CADA. Les familles que nous avons pu rencontrer ont exprimé une grande satisfaction à propos
de la disponibilité et de l’écoute de tous les membres de l’équipe du service.

19. Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ;
modalités d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour
améliorer l’accompagnement ;
Le CADA respecte « l’esprit » plus que le « cadre formalisé » de la loi 2002-2 à travers la mise en
place d’une instance de type groupe d’expression visant la participation des familles à certaines
prises de décision concernant principalement les activités et l’organisation de la vie quotidienne au
sein de la structure. La problématique de la mise en place d’une instance de type CVS a été
débattue au sein du CEPV et le constat a été dressé qu’il existe un certain nombre de freins à la
mise en place d’un dispositif structuré et formalisés de participation et notamment dans le cadre
d’un CADA « diffus ». Le cadre règlementaire retenu est ce groupe d’expression, « composite »,
auquel nous avons pu participer (groupe de parole, préparation et organisation des activités et
sorties, expression des difficultés,…). Il nous est apparu très convivial, très vivant et joyeux, des
gâteaux avaient été préparés par les familles, des boissons étaient distribuées, la parole circulait
abondamment... Dans ce dispositif animé par les Référents sociaux et la Psychologue, le rôle des
Interprètes est indispensable pour assurer la communication verticale et horizontale et permettre
une dynamique d’échanges et d’interactions entre demandeurs d’asile, l’impact psychosocial (lien
social) est très positif sur la santé et la santé mentale des usagers/résidents.

D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des
risques
20. Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du
droit à l’intimité
S’agissant d’un CADA « diffus », la question de l’intimité se pose peu, le respect de la dignité et de
l’intimité se traduit néanmoins dans les pratiques, l’éthique et la déontologie des membres de
l’équipe du CADA : les visites qui peuvent être effectuées au domicile des familles font par exemple
l’objet d’une information préalable.

21. Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables
(dysfonctionnement, incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer
l’accompagnement ; moyen permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance ;
Les propos des usagers/résidents que nous avons rencontrés dans le cadre de nos interventions sur
site sont tout à fait élogieux et traduisent la grande satisfaction des familles à propos de la qualité
de la prise en charge, de la relation avec les Référents sociaux et l’ensemble de l’équipe : « Tout ce
qu’il font pour nous… c’est un niveau très haut », « Ils sont pas comme les autres CADA… avant on
souffrait beaucoup », « On se sent très bien avec eux », « Le CADA s’occupe bien de nous », « Ils nous
respectent et on les respecte aussi » voire une reconnaissance et une gratitude infinie : « Je remercie
Dieu », « Ils nous ont sauvés ».
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Nous n’avons à aucun moment de notre intervention sur site pu entendre des propos ou des
allusions faisant état de maltraitance de la part des membres de l’équipe, de l’encadrement ou de la
Direction vis à vis des familles.
Nous n’avons qu’un point de préconisation à effectuer concernant cet axe de l’évaluation externe :
il nous semble nécessaire d’élaborer une procédure de recours en cas de désaccord, conflit ou
contestation d’une décision par un usager/résident. Cette procédure devrait figurer dans les
différents documents remis aux usagers/résidents (livret d’accueil, règlement de fonctionnement et
contrat de séjour), le recours à un tiers/médiateur pourrait être également à envisager. Précisons
qu’il s’agit de deux actions du PAQ 2014/2015 non encore mises en place par l’institution :
 Envisager une possibilité de recours (ou d’appel) et d’assistance des usagers en cas de sanction,
 Réduire les délais d’instruction d’une plainte d’usager et mettre en place une procédure connue
de tous en la matière.

22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux
conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en place, dont
la formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de concertation avec
les usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de l’usager ;
mise en place de réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels ;
Un Ouvrier d’entretien est en charge de l’entretien et de la maintenance du parc de logements du
CADA ainsi que des transports. Il effectue divers petits travaux (électricité, plomberie,…) mais
lorsque les réparations ne relèvent pas de ses compétences, il fait appel à des professionnels. Il
effectue des visites régulières pour vérifier que l’ensemble des installations et des locaux soient en
bon état de fonctionnement (entre les sorties et les entrées). Il intervient également à la demande
des familles lorsqu’elles constatent un problème.

Un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles est animé une fois par mois par une
Psychologue. Il est mis à disposition des équipes du CADA à l’exception des agents techniques et
administratifs. Pour conclure sur ce point nous souhaitons rappeler que le travail de prévention des
risques (tensions, conflits, passage à l’acte,…) nous apparaît plus pertinent que les actions
correctives, concertation, mesures, sanctions etc... Dans ce domaine le positionnement et les
pratiques de l’ensemble des professionnels du CADA marqués par des qualités humaines évidentes
(écoute, empathie, bienveillance, bientraitance,…) nous semblent de nature à prévenir les tensions
et conflits et à garantir le respect des droits et de l’autonomie des usagers/résidents.
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Organisme évaluateur :

ABREGE DU RAPPORT DE L’EVALUATION
EXTERNE

(3 .5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 310 du code de l’action sociale et des familles)

CADA LOGISOL
1. LA DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE
Items

Forces

Faiblesses

Modalités de
mise en
œuvre de la
démarche
d’évaluation
interne

Le référentiel date de 2010. Les outils fournis montrent un travail de réflexion assez approfondi que
l’on retrouve dans la construction du référentiel d’évaluation très complet et très détaillé, 178
questions, enrichi chaque année par le travail de deux professionnels chargés de l’élaboration du
référentiel depuis 2009. Il est composé de 7 axes d’évaluation qui couvrent le champ de la prise en
charge :
 REFERENTIEL 1 : Promouvoir les droits, libertés et obligations des usagers
 REFERENTIEL 2: Améliorer l’accueil et l’orientation
 REFERENTIEL 3: Optimiser l’hébergement et les conditions de séjour
 REFERENTIEL 4: Améliorer l’accompagnement
 REFERENTIEL 5 : Encourager une politique de réseau
 REFERENTIEL 6 : Enrichir le projet d’établissement
 REFERENTIEL 7 : Promouvoir les ressources humaines
La démarche d’évaluation interne formelle semble assez ancienne (2006) et plutôt bien portée au sein
de LOGISOL qui s’est impliqué dans un projet d’évaluation interne « expérimental » associant DRASS,
IRTS et FNARS, le travail a été réalisé par des salariés. Une Commission Permanente d’Evaluation a été
créée récemment (2013) afin de suivre les processus d’évaluation interne et externe. Elle s’est réunie
deux fois, elle a participé à la sélection de l’organisme qui procède à l’évaluation externe.
Le rapport d’évaluation est rédigé de manière claire, factuelle et descriptive selon les 7 axes du
référentiel. Il traduit la volonté de l’association d’assurer un accueil de qualité et un accompagnement
des familles prenant à la fois en compte le cœur de l’activité d’un CADA : la procédure et ses différentes
étapes, mais également la qualité de la vie en CADA à travers la promotion de règles en vie en
collectivité (respect, cadre, règles de fonctionnement,…) mais également par qualité de l’hébergement
qui semble constituer un point de vigilance majeur.

Participation
des usagers

Les usagers/résidents ont participé à la démarche d’évaluation interne.
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Propositions/
préconisations formulées
par l’évaluateur externe

Items

Forces

Faiblesses

Propositions/
préconisations formulées
par l’évaluateur externe

Le rapport d’évaluation est construit sur la trame des 7 axes du référentiel, il comporte une partie
qualitative rédigée de manière claire qui présente le mode de fonctionnement du CADA et développe
en synthèse les conclusions de l’évaluation. Il mentionne ensuite plusieurs axes d’amélioration qui sont
classés selon la structure du référentiel, ils sont formulés de manière factuelle et précise. Ces axes ont
été formulés en 2011, en sachant que la politique de l’asile évolue de manière continue et que les
moyens affectés aux structures d’accueil sont en baisse constante, ce qui peut impacter fortement la
possibilité d’améliorer les conditions de prise en charge et d’accueil. Plusieurs axes de travail semblent
Elaboration du s’inscrire dans une certaine convergence :
plan
 L’ouverture de la structure vers l’extérieur (développement d’activités, partenariats,…)
d’amélioration
 La prise en compte et la prise en charge de la santé mentale,
 La participation des usagers à la vie de la structure.
Nous avons pu consulter le plan d’amélioration de la qualité élaboré pour 2014/ 2015 et faire le point
avec la Direction sur le niveau d’atteinte des objectifs et des actions retenues. Parmi les 30 actions
retenues, 19 ont été réalisées au 27 mars 2014, 11 restaient à faire. Nous avons pris contact
récemment avec la Direction pour faire le point sur l’état de réalisation du PAQ au 10 juillet 2014. A ce
jour, seules 3 actions sont considérées comme « non faites ».

2. LA PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES PUBLIEES PAR L’ANESM RELATIVES A L’ESSMS.
Items

Mobilisation des
recommandations

Mobilisation
d’appropriation
des
recommandations

Forces

Faiblesses

Des éléments de cadrage « Personnalisation de l’accueil des demandeurs d’asile en CADA » ont été
publiés par l’ANESM en mai 2013 et les recommandations de bonnes pratiques « la
personnalisation et l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile » en mai 2014, la structure évaluée n’a donc pas pu les prendre en compte
dans l’organisation de la prise en charge des demandeurs d’asile, son mode de fonctionnement et
ses pratiques professionnelles. Nous pouvons confirmer que le CADA LOGISOL s’inscrit dans ces
recommandations, tout comme dans celui des recommandations générales de l’ANESM.
Nous ne doutons pas, compte tenu du professionnalisme de l’équipe, qu’elle prendra connaissance
pour poursuivre le travail d’évaluation collective et d’amélioration de la qualité de ses prestations
engagé au sein de l’institution via le dispositif d’évaluation interne également alimenté par le
travail d’évaluation externe qui a été réalisé au sein du CADA.
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Propositions/préconis
ations formulées par
l’évaluateur externe

3. LES CONDITIONS D’ELABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET D’ACTUALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE ET L’ORGANISATION DE LA QUALITE DE LA
PRISE EN CHARGE OU DE L’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS.
Items

Caractérisation
de la
population
accompagnée

Modalités de
formalisation
du projet
d’établissement

Adaptation de
l’offre des
activités et des
prestations à la
population
accompagnée

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations formulées par
l’évaluateur externe

Le public accueilli est constitué de familles, en couple ou monoparentales,
avec enfants, sans ressource et sans logement, qui ont engagé les
démarches pour demander le statut de réfugié. La structure peut accueillir
des familles nombreuses (jusqu’à 7 enfants). Le public accueilli est
originaire pour moitié d’Europe de l’est et d’Afrique pour l’autre moitié.
Le projet d’établissement est daté de 2004, c’est un document complet et
exhaustif qui décrit avec précision sa mission, son mode de
fonctionnement, les modalités de prise en charge de l’admission jusqu'à la
sortie mais qui demandait néanmoins à être réactualisé. Une nouvelle
version est en cours de finalisation, elle sera réalisée avec le concours
d’une ressource extérieure.
Le CADA remplit tout à fait sa mission dans ce registre, l’ensemble de
l’équipe est attentive à répondre aux besoins et attentes des usagers
dans les domaines suivants :
Activités. Des actions (sorties, jardins partagés,…) sont organisées avec
d’autres structures (CADA, Plate-forme, Centre OSIRIS) notamment dans
le cadre de la journée des réfugiés, le développement de la mutualisation
s’inscrit dans les pratiques de l’institution et donc dans les projets à
venir. De nombreuses activités sont organisées à destination des
familles, des adultes et des enfants (visite de Notre Dame de la Garde,
des îles du Frioul, une visite du château d’If est en projet depuis plusieurs
mois,…), parmi les différentes activités proposées et organisées, les
sorties en famille semblent les plus appréciées par les usagers/résidents :
« Il y a beaucoup d’activités…on est très contents ». La dimension
culturelle constitue une priorité dans le cadre des activités proposées
aux familles, différentes formes d’activité culturelles (opéra, cinéma en
plein air, bibliothèque, culture du cœur,…) sont proposées aux familles
par le CADA ou en partenariat avec des structures socio-éducatives

Les actions, projets et activités qui visent à placer
le demandeur d’asile en position d’acteur et de
sujet et non plus en position de demandeur ou
d’objet ont un impact positif sur leur santé et leur
santé mentale. Les actions d’empowerment
constituent, de ce point de vue, des outils de
travail qui permettent non seulement de valoriser
les savoirs, connaissances et compétences de
demandeurs d’asile mais également de favoriser
l’intégration sociale et l’autonomie. Nous
souhaitons préconiser ici quelques actions types
initiées et développées dans certains CADA et qui
semblent avoir eu un impact très positif :
- Création ou intégration de réseaux
d’échanges de savoirs,
- Organisation d’événements ou de projets
interCADA choisis et construits par les
usagers/résidents,
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Items

Forces

Faiblesses

locales (Centres sociaux).
La parentalité. Dans le cadre de cette activité, il a été mis en place un
certain nombre d’actions autour du lien parents / enfant (la dimension
culturelle est très présente et détermine le rapport au corps, à la
nourriture, à la propreté, la relation parents/enfant demande à être
travaillé : « Certains enfants sont langés »), un atelier esthétique a été
créé et l’Educatrice anime un atelier de création de bijoux et de
massages.
La santé. Le CADA a su tisser des liens avec un certain nombre de
professionnels de santé (Médecins généralistes, Médecins spécialistes,…).
L’accès à la santé semble donc relativement fluide, il est en tout cas jugé
rapide et satisfaisant pour les usagers/résidents que nous avons pu
rencontrer : « On nous soigne bien », « Si il y a besoin, ils nous amènent
chez le Médecin », « Pas de problème, le rendez-vous est pris rapidement »,
« On n’avait plus la CMU, il y a eu un accident… le CADA à pris en
charge… ». La santé mentale est bien prise en compte par l’institution,
notamment à travers le rôle de la Psychologue/Psychothérapeute, mais
également à travers le partenariat informel tissé avec le réseau de
professionnels de la santé mentale (CMP, CMPP, centre de soins
spécialisés,…) qui a pu construire au fil du temps.
La scolarité. La prise en charge des enfants en âge d’être scolarisés
s’effectue, là encore de manière satisfaisante et plutôt fluide, le CADA
ayant su construire une relation de partenariat avec les établissements
scolaires en veillant au bon déroulement de la scolarité sans toutefois : «ne
pas se substituer aux parents ». La scolarisation des enfants est gérée par
l’Educatrice spécialisée qui est par ailleurs en charge des activités et des
animations. Lorsque nous avons évoqué les modalités de scolarisation avec
les usagers/résidents, leur réponse a été unanime : « Tout va bien… »
L’apprentissage du français. Plusieurs cours de français (FLI) sont organisés
au sein du CADA (dans la grande salle du 28 rue Sénac). L’institution
sollicite plusieurs organismes voire des bénévoles (anciens résidents du
CADA) pour assurer de manière régulière des cours qui se déroulent trois
fois par semaine.

Propositions/préconisations formulées par
l’évaluateur externe

- Mise en place d’un système de tuteurs
permettant aux usagers/résidents les plus
anciens d’accompagner dans leurs différentes
démarches les usagers/résidents qui viennent
d’arriver.
Nous sommes bien conscients néanmoins que le
CADA travaille dans ce sens et que le
développement de ces actions et projets
demande un temps qui n’est pas toujours
disponible.
Concernant la santé et la santé mentale, nous
souhaitons rappeler que si la mission de santé
publique de l’OFII a été supprimée fin 2010,
l’activité des Médecins Coordinateurs a été
maintenue sur le territoire national. Nous ne
pouvons qu’encourager le CADA à prendre
contact avec le médecin coordinateur du grand
sud qui est basé à Marseille, il pourra faciliter les
différentes démarches en rapport avec la santé
voire accompagner les prises en charges et
pathologies complexes.
Les modalités de prise en charge de la santé et de
la santé mentale des demandeurs d’asile se
caractérisent par la mobilisation de réseaux
informels, de bonnes volontés, de bénévoles, de
personnes engagées et militantes, mais plus
rarement par un engagement des institutions.
Nous souhaitons vivement encourager le CADA à
se rapprocher des institutions pour travailler à
construire des relations de coopération et, dans
la mesure du possible, de formaliser cette
coopération par des conventions susceptibles de
pérenniser le partenariat.
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4. L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE SUR SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE
Items

Formalisation des
collaborations et
des coopérations
interinstitutionnelles,
contributions aux
évolutions de
l'environnement

Prise en compte du
réseau de
proximité et de
l’utilisation
optimale des
ressources du
milieu pour les
projets
personnalisés

Forces

Faiblesses

Notre impression générale à propos de cet axe est résolument
positive. Le CADA est une structure de taille humaine, cela ne
l’empêche pas d’être un acteur majeur et dynamique, porteur d’un
leadership et à l‘origine de nombreux projets et actions au niveau
local, départemental voire régional et présent dans le débat autour
de la question de l’asile. Il fait également partie du SIAO.
Le CADA s’engage, tant au niveau des équipes que de
l’encadrement et de la Direction, dans un travail de
développement de relations de coopération et de partenariat avec
les acteurs institutionnels, associatifs et les autres structures
d’accueil du territoire : « On a un lien avec les autres CADA de
Marseille… on a envie de monter des choses ensemble… des sorties,
des activités, des pique niques… ».

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur externe

Développer et contractualiser, autant
que possible, les relations de
partenariat et de coopération avec les
acteurs de la santé, de la santé
mentale et de la psychiatrie publique.

La relation avec les partenaires est jugée : « riche » et s’illustre par
de nombreux projets passés ou futurs évoqués lors de nos
échanges avec les salariés : « L’exposition photo dans le cadre de la
Journée mondiale des réfugiés », « Un projet de réseau entre
Travailleurs sociaux », « Des projets interCADA »,…
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5. PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Items

Capacité de
l’établissement ou
du service à
évaluer avec les
usagers leurs
besoins et attentes

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations formulées
par l’évaluateur externe

Le processus de prise en charge de l’arrivée à la sortie intègre et
anticipe les besoins et attentes des usagers. L’orientation des
familles sur le CADA s’effectue via l’OFII/la plateforme d’accueil
dès qu’un logement va se libérer, le choix s’effectue en fonction de
la composition familiale. Une fiche d’information est diffusée aux
Référents sociaux, la lecture du contrat de séjour et du règlement
de fonctionnement, directement traduits par un Interprète, est
effectuée auprès des familles, puis l’entrée de la famille est
organisée, un état des lieux est réalisé, le livret d’accueil est remis
plus tard. Dès l’entrée, l’aide financière (AMS) de droit est octroyée
aux familles. Un premier rendez-vous sera fixé avec la Référente
sociale, il permettra de faire le point sur l’organisation de la
procédure, mais également de mettre en place les autres axes
d’accompagnement de la famille (santé, scolarité, activités,
sorties,…). Les rencontres suivantes s’effectuent le plus souvent à
domicile (VAD), au-delà du cadre de la procédure, il semble que les
Référents sociaux effectuent régulièrement des visites au domicile.
L’accompagnement des familles est principalement focalisé, dans
les premières semaines et les premiers mois, sur la constitution du
dossier de demande d’asile. Il s’effectue dans une temporalité qui
tend à s’accélérer du fait de la réduction du temps de la procédure,
mais qui vise à permettre néanmoins aux demandeurs d’asile de
s’approprier et de comprendre le processus. Cette étape-clef
mobilise à de nombreuses reprises (récit, recours, avocat,…) le
recours à un Interprète, la traduction des documents demandés
dans le cadre du recours auprès de la CNDA demande
l’intervention d’un traducteur assermenté. L’accompagnement
sanitaire et social, l’ouverture de droits (CMU), la scolarisation des
enfants, la mise en place d’activités, les cours de Français, etc…
s’effectuent conjointement à cette démarche qui constitue le cœur
de mission du CADA.
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5. PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT (SUITE)

Conditions dans
lesquelles est
élaboré le projet
personnalisé

Le travail d’accompagnement des référents sociaux se
caractérise par un suivi individualisé de proximité prenant en
compte de manière réactive les projets des familles accueillies en
fonction de l’évolution de la procédure de demande d’asile.
Nous avons consulté un échantillon des dossiers usagers (environ
un tiers des dossiers). Ceux que nous avons consultés sont pour
la plupart très volumineux, ils sont classés dans différentes
chemises selon plusieurs thématiques.
L’impression générale qui se dégage de la lecture de cet
échantillon de dossiers est qu’il montre un important travail
d’investigation pour comprendre et décrire chaque situation et
de fait étayer les dossiers de demande d’asile.
La Direction souhaite mettre en place une formation sur le projet
personnalisé. Cette action de formation qui serait, a priori
organisée en interCADA, viserait principalement à travailler la
dimension de l’insertion professionnelle jugée : « peu
satisfaisante » et « assez peu anticipée » qui constituera un axe
d’amélioration de l’institution. La coopération actuelle avec la
structure : « Le roseau » (association créée en 2013) s’inscrit
dans ce sens et permet de mettre des moyens en commun pour
l’accompagnement à l’emploi du public « éloigné, voire très
éloigné de l’emploi ». Il s’agit principalement pour cette
Association de développer des outils transversaux, de travailler
sur les freins à l’emploi, bref d’aider ces publics à
pouvoir « entrer dans le cadre ». La finalité de ce projet s’inscrit
dans la logique des valeurs de l’Association, à savoir intervenir
sur les fondamentaux : le lien social, la socialisation, l’accès à la
culture, au savoir…

Les dossiers usagers montrent qu’un
travail
sérieux
d’investigation,
d’accompagnement et de suivi est réalisé
par les Référents sociaux. Nous pourrions
néanmoins suggérer une rigueur accrue
dans la constitution de ces dossiers. Un
outil formalisé de type « fiche de suivi »
pourrait
permettre
d’avoir
une
représentation globale des différentes
étapes de la prise en charge, de situer
l’état d’avancement dans la procédure et
de prendre en compte les différentes
dimensions
de
l’accompagnement
(procédure, santé, scolarité,…).
Cette préconisation est mineure, elle ne
remet pas en question la qualité du
travail effectué par les équipes, a fortiori
parce que les résultats du CADA en terme
d’obtention du statut de réfugié sont plus
que satisfaisants. Par ailleurs, nous avons
bien compris que ces dossiers sont avant
tout des outils de travail personnels pour
les Référents sociaux et ne sont pas
destinés à être diffusés. Mais, en cas
d’absence durable d’un Référent social,
cet outil pourrait permettre à un
collègue, au Chef de service, voire à un
remplaçant de s’approprier rapidement
un dossier et de pouvoir assurer la
poursuite de la mission.
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6. L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES USAGERS
Items

Effectivité des
droits collectifs et
de la participation
collective des
usagers

Prise en compte de
l’expression
individuelle des
usagers

Forces

Faiblesses

Le CADA respecte « l’esprit » plus que le « cadre formalisé » de la
loi 2002-2 à travers la mise en place d’une instance de type
groupe d’expression visant la participation des familles à certaines
prises de décision concernant principalement les activités et
l’organisation de la vie quotidienne au sein de la structure. La
problématique de la mise en place d’une instance de type CVS a
été débattue au sein du CEPV. Le constat a été dressé qu’il existe
un certain nombre de freins à la mise en place d’un dispositif
structuré de participation et notamment dans le cadre d’un CADA
« diffus ».

Propositions/préconisations formulées par
l’évaluateur externe
La participation des usagers/résidents dans les
instances de type CVS nous semble constituer
un point de divergence entre les membres de
l’équipe. Nous préconisons, pour prendre un
peu de champ et avoir une représentation
complète de cette problématique, de confier à
un stagiaire la mission d’effectuer un travail
d’investigation auprès de différents CADA pour
explorer cette problématique et la manière dont
elle est gérée. Existe-t-il des CVS en CADA
« diffus » ? Comment fonctionnent-ils ? Sinon,
quelles alternatives ? Quelles sont les modalités
de participation qui fonctionnent ? Formalisées
ou informelles ? Quels sont les freins et
leviers ?...

Au-delà des instances imposées par le cadre de la loi 2002-2 (CVS),
la participation et l’expression des usagers sont intégrées dans la
pratique des différents professionnels qui interviennent au sein du
CADA. Les familles que nous avons pu rencontrer ont exprimé une
grande satisfaction à propos de la disponibilité et de l’écoute de
tous les membres de l’équipe du service.
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7. LA GARANTIE DES DROITS ET LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES
Items

Respect de la
dignité et du droit
à l’intimité

Prise en compte
des principaux
risques

Forces
S’agissant d’un CADA « diffus », la question de l’intimité se pose peu, le respect de la dignité et de
l’intimité se traduit néanmoins dans les pratiques : les visites qui peuvent être effectuées au
domicile des familles font l’objet d’une information préalable.
En ce qui concerne ce point d’évaluation, l’accueil nous semble constituer un point fort de la
structure, les observations que nous avons pu effectuer spontanément au cours de nos différentes
interventions nous ont permis d’apprécier la grande disponibilité et l’écoute de l’ensemble des
acteurs du CADA et de l’établissement LOGISOL. Le point d’accueil du siège au 35 rue Sénac semble
d’ailleurs constituer un « pôle de vie», une : « plaque tournante ou se déroule souvent le premier
accueil » où se retrouvent et se croisent les professionnels. Nous avons remarqué que chaque
personne entrant dans les locaux du siège était accueillie et prise en charge immédiatement.
Lors de l’arrivée des familles, une présentation des membres de l’équipe, salariés, stagiaires,
bénévoles, est effectuée : « On leur fait faire un tour ».
Le bon état des appartements constitue un point de vigilance majeur dans un établissement qui, il
est vrai, s’est principalement orienté, dès sa création et dans son histoire, vers un travail sur la
qualité de l’hébergement ainsi que des logements, conformément à la politique volontariste de
l’association LOGISOL.
Nous avons pu consulter le classeur d’évaluation des risques professionnels. Il se trouve dans le
bureau de la Direction. Le travail réalisé dans ce cadre a été effectué avec la Direction et les
représentants du personnel (DP) suite à des échanges avec un Contrôleur du travail de la DDTEFP.
L’institution ne dispose pas d’un CHSCT proprement dit mais le dispositif d’évaluation mis en place
en 2007 pour sa première version remplit cette fonction. Nous avons pu consulter ce registre, il est
construit sur la base de 14 points d’évaluation et de contrôle. Il liste ces points de contrôle pour
chaque salarié/poste et est réactualisé de manière régulière. Les différents points de contrôle nous
semblent relativement exhaustifs (utilisation de produits corrosifs, exposition à l’agressivité et à la
violence, transport d’objets lourds, transports, stress,…). Pour chaque thème, des actions correctives
sont proposées. Les dernières versions que nous avons pu consulter attestent que la majeure partie
des actions correctives avaient été effectuées. Des réunions sont organisées entre la Direction et les
DP pour s’accorder sur le contenu du document de synthèse, qui comprendra les recommandations
retenues comme prioritaires.

Faiblesses

Propositions/préconisatio
ns formulées par
l’évaluateur externe

A notre connaissance, il
ne semble pas exister
de cahier ou de registre
de
maintenance,
d’entretien
ou
de
sécurité à propos des
différents aspects de la
sécurité
(transports,
installations
électriques,…)
et
concernant l’ensemble
du parc immobilier et
automobile du CADA.

Dans le cas où ce registre
de
maintenance,
d’entretien ou de sécurité
n’existerait pas nous ne
pouvons que préconiser la
création d’un tel outil qui
permet de gérer et de
planifier les nécessaires
points de contrôle, de
maintenance
ou
d’entretien.
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Items

Prévention des
faits de
maltraitance

Forces

Faiblesses

Les propos des usagers/résidents que nous avons rencontrés dans le cadre de nos interventions sur
site sont tout à fait élogieux et traduisent la grande satisfaction des familles à propos de la qualité
de la prise en charge, de la relation avec les Référents sociaux et l’ensemble de l’équipe : « Tout ce
qu’il font pour nous… c’est un niveau très haut », « Ils sont pas comme les autres CADA… avant on
souffrait beaucoup », « On se sent très bien avec eux », « Le CADA s’occupe bien de nous », « Ils nous
respectent et on les respecte aussi » voire une reconnaissance et une gratitude infinie : « Je remercie
Dieu », « Ils nous ont sauvés ».
La prise en compte de la bientraitance et du bien-être des usagers constitue un axe de travail et de
réflexion de l’institution et des membres de l’équipe élargie du CADA. Elle est intégrée au quotidien
dans les pratiques et dans le cadre des différents étapes de la prise en charge (préparation de
l’appartement, accueil, élaboration du récit, écoute, disponibilité,…). Elle se manifeste
principalement par une grande proximité des différents intervenants très appréciée par les familles
et surtout par l’investissement du CADA dans la qualité de l’hébergement et l’humanité de la prise
en charge et de l’accompagnement social.
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Propositions/préconisatio
ns formulées par
l’évaluateur externe
Nous reprendrons comme
de point de vigilance les
deux actions du PAQ
2014/2015 :
- Envisager
une
possibilité de recours
(ou
d’appel)
et
d’assistance
des
usagers en cas de
sanction.
- Réduire
les
délais
d’instruction
d’une
plainte d’usager et
mettre en place une
procédure.
Nous n’avons qu’un point
de
préconisation
à
effectuer concernant cet
axe
de
l’évaluation
interne/externe : élaborer
une procédure de recours
en cas de désaccord, conflit
ou contestation d’une
décision
par
un
usager/résident.
Cette
procédure devrait figurer
dans
les
différents
documents
remis aux
usagers/résidents.

8. APPRECIATION GLOBALE DE L’EVALUATEUR EXTERNE
1/ Adéquation des objectifs du projet d’établissement aux besoins et priorités des usagers
Ce premier point nous semble tout à fait satisfaisant. Les objectifs annoncés dans le projet d’établissement nous semblent atteints (celui qui nous a été remis date
de 2004, une nouvelle version est en cours d’écriture). Les pratiques et modalités d’organisation du service sont en adéquation avec les besoins, priorités des
usagers avec comme axe majeur une prise en compte extrêmement réactive des évolutions de ces besoins et priorités compte tenu du rythme de la procédure, des
décisions, des recours,… mais également en fonction des besoins plus pragmatiques des familles (santé, scolarisation, difficultés économiques, sociales,…).
Les attitudes et pratiques professionnelles que nous avons pu observer et évaluer lors de nos différentes interventions sur site traduisent le souci du bien-être des
usagers/résidents, une attitude bientraitante et bienveillante est présente dans les différentes étapes de la prise en charge, elle est appréciée par les
usagers/résidents qui ont émis un souhait à propos du CADA et de l’équipe : «Que ça soit comme ça pour toujours » ; « Que ça continue… ».

2/ Cohérence des objectifs entre eux
Les objectifs et missions du CADA, tels qu’ils sont formulés dans le projet d’établissement, sont non seulement cohérents, mais s’inscrivent également dans une
grande complémentarité de l’action des professionnels intervenant dans les multiples dimensions de la prise en charge. Si la mission centrale du CADA est
principalement focalisée sur la constitution du dossier en vue de l’obtention du statut de réfugié, les autres missions sont bien prises en compte par l’institution et
visent, à travers les différents aspects de l’accompagnement à prendre en compte le bien-être des usagers / résidents mais également à favoriser l’intégration des
demandeurs d’asile au sein de la société.

3/ Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers
L’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs de l’établissement nous semble actuellement cohérente. Cependant, dans le contexte de diminution
des budgets affectés aux CADA, il est à craindre que les budgets d’interprétariat ne doivent être recentrés sur la mission principale du CADA (élaboration du récit,
constitution du dossier, recours,…) et ne viennent affecter les autres missions de la structures (social, santé, éducation, loisirs, culture,…) et donc impacter le travail
d’insertion sociale et d’intégration mené par l’équipe du CADA.

4/ L’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi
L’institution a mis en place un ensemblier d’instances de travail (réunions par secteur, réunions de service, réunions plénières, réunions institutionnelles, réunions
avec les DP faisant fonction de CHSCT, réunion de l’équipe technique,…) caractérisant une volonté de développer un travail collectif et interdisciplinaire centré sur
une approche globale de la personne et surtout construite autour d’une attention particulière à suivre au quotidien l’évolution de chaque famille dans toutes les
dimensions de sa prise en charge.
Les instances de travail « formelles » mises en place par l’institution nous paraissent efficaces et répondre aux besoins de coordination, d’articulation et
d’organisation de la prise en charge. Il a néanmoins été pointé par certains salariés une insuffisance de temps de travail et d’articulation entre les différents services
de LOGISOL (CHRS, Hôtel des familles). Les temps de travail informels et d’échanges entre professionnels sont fréquents et quotidiens et tout à fait adaptés à la taille
de la structure. Ils ponctuent l’organisation de chaque journée et confèrent à la prise en charge une dimension collective, contenante et rassurante pour le public.
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5/ Atteinte des objectifs
Tels qu’ils sont formulés et déclinés dans le projet d’établissement (2004), les objectifs de la prise en charge nous paraissent être pleinement atteints. Nous devons
saluer d’ailleurs les résultats obtenus par l’établissement concernant l’obtention du statut : 75% d’obtention du statut depuis 2008, moyenne nationale : 25%.
Nous nous appuyons également, pour porter cette appréciation, sur les résultats du processus d’évaluation interne, sur la synthèse des entretiens que nous avons
réalisé avec les différents acteurs du service (salariés, familles, interprètes, membres du comité permanent d’évaluation) mais également sur l’observation des
pratiques professionnelles et l’analyse des moyens et ressources humaines engagés par l’institution pour atteindre ces objectifs.
Les usagers/résidents que nous avons pu rencontrer ont exprimé une très vive satisfaction à propos des différentes étapes de leur prise en charge au sein du CADA.
Ils apprécient à l’unanimité la qualité de l’accompagnement, la disponibilité des équipes et la bienveillance de l’ensemble des acteurs de la structure.

6/ L’impact des pratiques et les effets observés
Les entretiens que nous avons pu réaliser avec l’ensemble des acteurs du service et de l’établissement (Direction, encadrement, salariés,..), mais surtout ceux que
nous avons conduits avec les familles et les Interprètes, les observations que nous avons pu effectuer au cours de nos interventions sur site nous permettent de
porter un avis tout à fait positif sur l’impact des pratiques au niveau de la prise en charge du public accueilli au sein du CADA. Les usagers/résidents et Interprètes
sont, de ce point de vue, unanimes à propos de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement au sein de service.

7/ La réactualisation régulière de l’organisation
L’institution a pris en compte l’importance du facteur humain dans sa politique de gestion des ressources humaines à travers la construction et le développement
d’outils au sein de l’établissement (entretiens annuels, fiches de poste, dialogue social, prise en compte des risques professionnels et psychosociaux,…). Des
difficultés (tensions, conflits,…) ont été rencontrées récemment au sein de l’équipe, elles ont été prise en compte par l’institution et la Direction et ont été gérées de
manière très réactive à travers la mise en place de plusieurs actions visant à permettre de retrouver un climat plus serein au niveau de l’équipe (régulation,
coaching, formation,…).
En ce qui concerne l’organisation du service, l’encadrement joue pleinement son rôle de garant du cadre formel de la prise en charge, d’animation de l’équipe et
d’ouverture du service sur son environnement. Les modalités de fonctionnement et d’organisation du service nous sont apparues souples, fluides et réactives. Elles
permettent tout à la fois de garantir la stabilité et la structuration du cadre de la prise en charge mais également d’adapter et d’ajuster les interventions de l’équipe
à l’évolution de chaque situation, nous pensons tout particulièrement aux phases « sensibles » de la vie d’une famille au sein d’un CADA (récit, attente, réponse
négative de l’OFPRA ou du recours auprès de la CNDA, sortie du CADA,…).
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9. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION EXTERNE
(Exemples d’items : descriptif des outils utilisés pour conduire et mettre en œuvre la démarche, modalités d’implication (Direction et personnels), modalités d’association des
usagers, nombre d’entretiens conduits, nombre de jours pour conduire l’évaluation externe, dates de début et de fin de mission …)
Items

Outils utilisés
pour conduire
et mettre en
œuvre la
démarche

Modalités
d’implication
des équipes et
d’association
des usagers,

Nombre
d’entretiens
conduits
Nombre
de
jours
pour
conduire
l’évaluation
externe
Dates de début
et de fin de
mission

Nous avons procédé à l’analyse de tous les documents qui nous ont été adressés par l’établissement (DUD, DUS, projet d’établissement,
projet de service, rapport d’évaluation interne, rapport d’activité 2012, plan d’amélioration de la qualité, organigramme,…) nous avons
également consulté sur place un échantillon aléatoire des dossiers usagers et dossiers salariés, consulté les registres de sécurité, le
document d’évaluation et de prévention des risques professionnels et psychosociaux. Nous avons consulté également les CR et PV de
réunions (d’équipe, de service, de synthèse, institutionnelles,…), le livret d’accueil, le règlement interne à destination des usagers, les
fiches de poste,…
Nous avons conduit l’évaluation avec la participation et la coopération du comité de pilotage de l’évaluation (constitué du directeur et des
deux cheffes de service), nous avons pu réaliser de nombreuses observations et visites des différents bâtiments du site, nous avons
également pu échanger avec des acteurs de la structure au cours de temps d’échange informels.
Nous avons procédé à de multiples entretiens semi-directifs au sein de l’institution, ce de manière formelle à l’aide de grilles et de
questionnaires que nous avons élaborés pour cette évaluation.
Nous avons rencontré le directeur, les cheffes de service, les référents sociaux, des interprètes, des agents administratifs, des agents de la
logistique, des membres du CPEV (comité permanent d’évaluation), des usagers au cours d’une réunion du groupe d’expression (20
personnes). Ces entretiens avaient pour objet la vérification et le croisement d’informations ainsi que l’approfondissement de points issus
de l’analyse documentaire que nous avons réalisée.
Tout au long de notre présence sur le terrain nous avons eu de nombreux échanges informels aussi bien avec les personnes cités ci-dessus
qu'avec les personnes rencontrées ponctuellement.
7 entretiens semi directifs

Jours financés : 8 jours
Jours consommés : 8 jours
Début : 24 mars 2014
Fin : 29 septembre 2014
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10. COMMENTAIRES DE L’ESSMS SUR L’EVALUATION EXTERNE
Commentaires de l’ESSMS
Sur le déroulement de l’évaluation externe

Sur les conclusions de l’évaluation externe

L’intervenant a pris en compte les différentes instances et a consacré le temps
nécessaire à chacune d’elles (temps avec les salariés, avec les personnes
accompagnées, temps de documentation). L’équipe de la structure retrouve la
traduction de ce caractère exhaustif dans le rapport.
Les personnes rencontrées ont apprécié le fait que le consultant ait une très
bonne connaissance du milieu des CADA et de l’asile. Cela a permis, selon
elles, d’aller plus loin et plus vite dans la compréhension des mécanismes de
l’établissement. L’intervention de l’évaluateur s’est caractérisée par sa
discrétion dans l’observation et par son professionnalisme.

L’ensemble des personnes interrogées retrouve fidèlement et
unanimement la réalité du CADA dans le présent rapport d’évaluation.

Seule a pu être questionnée le choix de rencontrer les usagers de façon
collective plutôt qu’individuelle. Il semble que cela soit un choix délibéré du
consultant afin de pouvoir obtenir une parole plus libre et sécurisée.
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