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LES ELEMENTS DE CADRAGE : L’établissement et son contexte  
 
 

PREAMBULE DE L’EVALUATEUR : UNE POLITIQUE DE L’ASILE QUI AFFECTE LA DYNAMIQUE 
D’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDEURS D’ASILE 

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. Nous souhaitons 
en particulier attirer l’attention du lecteur sur l’existence d’un contexte spécifique qui fait de l’évaluation 
externe d’un CADA une démarche qui demande de prendre en compte de puissants déterminants extérieurs 
aux structures d’accueil mais qui impactent fortement leur activité et la qualité de leurs prestations. 
 
Une temporalité, des flux migratoires imprévisibles mais déterminants, un public fragile 

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 les missions 
des CADA, rajoutons également que les CADAS doivent « faire avec » des flux migratoires qui s’avèrent tout 
aussi aléatoires que la durée de la procédure. 
 
La tendance actuelle en matière de politique de l’asile vise à réduire de manière conséquente le temps de la 
procédure de demande d’asile. Si cela permet de réduire le temps et le coût psychologique de l’attente, cela 
tend à limiter considérablement la possibilité de construire une relation de confiance entre les différents 
acteurs 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 les chances d’intégration des demandeurs d’asile 
qui obtiendront le statut de réfugié (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 temporalité de la prise en charge tout à fait singulière 
qui ne s’inscrit pas dans la temporalité administrative. 
 
Une évolution de la politique de l’asile qui impacte les finances des structures d’accueil 

L’impact financier de la politique de l’asile constitue une variable déterminante dans la mise en œuvre de 
l’accueil, de la prise en charge et de l’hébergement des demandeurs d’asile. C’est une dimension qui a été 
fréquemment abordée lors de nos entretiens avec les acteurs du CADA SARA et qui constitue bien souvent 
un frein majeur à la volonté exprimée d’améliorer les conditions d’accompagnement des demandeurs d’asile.  
 
On songera en premier lieu aux moyens humains, mais également au budget qui peut être consacré à 
l’interprétariat, aux activités et animations qui favorisent l’insertion sociale, prennent en compte une 
dimension psychosociale qui impacte de manière positive la santé mentale. 
 
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,…) mais concerne davantage l’accompagnement médico-social s’avère 
donc extrêmement complexe, à fortiori parce que peu de demandeurs d’asile maitrisent le Français et que 
les moyens dédiés à l’interprétariat sont régulièrement revus à la baisse.  
 
 
 

http://www.crip13.fr/


 

4 

Rapport d’évaluation externe – CADA SARA – Association SARA 
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr – H2009-07-053 

La pression des instances chargée de la politique de l’asile au niveau local, une tension entre le quantitatif 
et le qualitatif 

Rappelons ici que l’objet de notre travail d’évaluation extérieure consiste à évaluer les aspects qualitatifs de 
la prise en charge et la prise en compte de l’usager dans le cadre et l’esprit de la loi 2002-2 et non à contrôler 
l’atteinte des résultats en termes quantitatifs, cette mission revient à l’état et non à l’évaluateur.  
La direction, l’encadrement et l’équipe ont évoqué une pression constante des politiques publiques afin 
d’obtenir de bons résultats d’un point de vue quantitatif (taux d’occupation, sorties de CADA, taux de 
présence indues,…), l’institution nous est apparue soucieuse d’obtenir les résultats exigés : « on a fait un gros 
travail sur les sorties » sans toutefois placer au second plan les valeurs et principes directeurs humains 
revendiqués par l’association, ce qui concerne, en revanche, davantage le cadre de notre mission 
d’évaluation.  
Pour conclure ce préambule, nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur le fait que les contraintes 
extérieures, à savoir la pression financière, la pression des politiques publiques, la réduction et 
l’imprévisibilité de la durée de la procédure, la variabilité des flux migratoires, bref la politique de l’asile 
impactent fortement les velléités d’amélioration de la qualité de la prise en charge des demandeurs d’asile.  
Il est à craindre que cette situation ne tende pas à s’améliorer à l’avenir et les structures d’accueil devront 
mener une politique de gestion des coûts rigoureuse afin de garantir la mise en œuvre de leurs missions en 
préservant une approche qualitative et humaine qui semble s’éloigner de la logique quantitative de la 
politique de l’asile mais qui constitue un des fondements du travail social. 
 
Un décalage entre le cadre législatif et la réalité du travail en CADA 

Dans ce contexte, la prise en compte de la loi 2002-2 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, à l’instar d’un 
outil de type projet individualisé ou personnalisé, qui compte tenu de l’incertitude face à l’avenir (statut, 
décision OFPRA & CNDA), de la situation de précarité, voire de l’état de santé et/ou de santé mentale peut 
également s’avérer dépourvu de sens. 
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, les recommandations de bonnes pratiques ont été publiées par l’ANESM 
en mai 2014. La structure évaluée a pris connaissance de ce document mais n’aura pas eu le temps de 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 cependant, compte tenu du professionnalisme de l’équipe, qu’elle les prendra en 
compte dans la perspective de 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, mais également alimenté 
par le travail d’évaluation externe qui a été réalisé au sein du CADA. 
 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

Sur une sollicitation des services de l’état et en accord avec les orientations du Conseil d’Administration, 
l’association, décide de créer en 2001 26 places de CADA. Très rapidement, la capacité d’accueil a été portée 
à 86 places en CADA, et à 125 places en hébergement spécifique et HUDA (appartement semi-collectif 
d’accueil en urgence des demandeurs d’asile). Afin de compléter ce dispositif d’accueil des personnes ayant 
obtenu le statut de réfugiés, 50 puis 25 places ont été créés à partir de novembre 2002 pour accueillir les 
bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire). 
Une entité a été créée sous la forme d’un service SAE (Service Accueil des Etrangers) en juillet 2003 pour 
regrouper le centre d’accueil (CADA), un hébergement spécifique pour demandeurs d’asiles, un 
hébergement pour les réfugiés, l’accompagnement des isolés hors CADA et la cellule juridique 
départementale (le financement de ces deux derniers volets du SAE a été supprimé en janvier 2014). Le choix 
de la création de cette entité permet de disposer d’une unité fonctionnelle cohérente permettant de 
mutualiser les moyens humains, techniques et administratifs. 
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UNE RECONFIGURATION DU PROJET ASSOCIATIF, UNE DYNAMIQUE D’AMELIORATION DE LA 
QUALITE ET DE FORMALISATION DES PRATIQUES. 

La démarche d’évaluation interne initiée en 2009 aura favorisé le développement d’une dynamique de 
réflexion et d’évolution de l’établissement. C’est une réalité qu’il est nécessaire de prendre en compte dans 
le cadre de notre évaluation externe. Depuis 2010, un certain nombre de projets ont été impulsés par 
l’équipe de direction, l’encadrement et les salariés et notamment la mise en place d’une nouvelle 
organisation et un travail sur les pratiques, les missions des uns et des autres ont également été retravaillées.  
Concrètement, cela signifie, de notre point de vue, que si certains outils préconisés par le cadre 
réglementaire (loi 2002-2) ne sont pas présents ou opérationnels au sein de la structure (projet personnalisé, 
livret d’accueil, …) cela peut s’expliquer par un cheminement et une évolution logique et cohérente de 
l’établissement qui s’inscrit résolument dans une dynamique positive et un souci d’amélioration de la qualité 
des pratiques professionnelles initié par ce qui relevait alors d’une priorité : retravailler le projet associatif, la 
configuration du service, le projet d’établissement, les fiches de postes,… mais également par d’autres 
projets et chantiers (pour le détail se reporter au chapitre consacré à l’évaluation interne). 
En conclusion, nous avons présent à l’esprit que nous avons procédé à l’évaluation externe d’une institution 
en pleine phase de développement et non à l’évaluation d’un établissement qui est arrivé au terme d’un 
processus d’évolution et d’amélioration de la qualité de ses prestations. 
 

PRINCIPES ET LES VALEURS DE L’INSTITUTION 
L’accueil et la prise en charge s’effectuent tout d’abord selon les valeurs historique fondatrices de 
l’association, à savoir : « la mise en œuvre des accompagnements nécessaires à la prise en charge de toute 
personne confrontée à la précarité et à l’exclusion dans le respect: 

- Des valeurs fondamentales historiques : la générosité, la fraternité, l’humanisme, la solidarité, la 
laïcité et bienveillance. Complétées en 2013 par des valeurs en corrélation avec l’application de la loi 
du 2 janvier 2002 : éthique et déontologie ; respect de la personne et de ses droits ; citoyenneté. 

- Des principes d’intervention du groupe associatif : volonté d’être à l’écoute des besoins des usagers, 
cohésion entre les différents services du groupe, attachement à la mission de service public, 

- Des méthodes et moyens mis en œuvre : réactivité ; créativité ; rayonnement institutionnel, 
personnel qualifié et équipement adapté au public ». 

 

Le cadre de référence (éthique et déontologique) du CADA s’inscrit dans le celui qui est revendiqué par 
l’association, il met l’accent sur quelques principes directeurs qui s’inscrivent dans la volonté de développer 
la participation, l’empowerment et d’associer les personnes aux décisions qui les concernent :  

o Le respect de la dignité humaine : le respect de la personne, de son intimité, de sa culture, de sa 
religion,… 

o La promotion de la personne : les professionnels se doivent dans leurs actions quotidiennes, de 
mettre en place, dans la mesure du possible, tout ce qui permettrait l’amélioration de la 
situation des personnes. 

 

Les principes méthodologiques du CADA : « positionner la personne au cœur de son projet, travail en équipe 
et travail en réseau » sont en cohérence avec les pratiques dominantes dans le champ du travail social et 
s’articulent également avec les principes et l’esprit de la loi 2002-2 garantissant à la personne :  

 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité, 

 Le libre choix des prestations adaptées qui lui sont offertes, 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisé, 

 Le respect de son consentement éclairé, 

 La confidentialité des informations le concernant, 

 L’accès à toute information ou document concernant sa prise en charge, 

 La participation directe à la mise en œuvre et la conception de son projet. 
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DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Le Service Accueil des Etrangers 

Le service SAE est constitué de la manière suivante : 

 Un hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile de 65 places (HUDA), 

 Un centre d’accueil pour demandeurs d’asile de 136 places (CADA), 

 Un dispositif d’hébergement pour les réfugies de 75 places. 
Ces trois dispositifs disposent de modalités d’organisation et de fonctionnement qui leurs sont propres mais 
qui s’inscrivent néanmoins dans le cadre de référence éthique et déontologique de l’association. 

 
Le CADA 

En ce qui concerne les modalités d’hébergement, le CADA SARA est une structure composite qui en 
comporte plusieurs : un hébergement « collectif » (capacité de 24 places pour l’accueil d’« hommes seuls ») 
composé d’une chambre simple, de chambres doubles (10) et d’une chambre triple. En lien avec l’équipe 
d’éducateurs et le coordinateur, un maitre de maison se trouve dans cette unité de vie afin de faciliter la vie 
en collectivité, on y trouve des espaces collectifs partagés (cuisine, sanitaires, douches, buanderie, salle 
d’activités,…). 
 
Le CADA se compose également d’un hébergement «semi-collectif » (capacité de 41 places pour l’accueil 
d’hommes ou de femmes seul(e)s avec ou sans enfant(s)) répartis sur le 1er et le 4ème arrondissement, il est 
composé de chambres individuelles et d’équipements collectifs partagés (cuisine, sanitaires, salon). 
 
Le CADA comporte enfin un hébergement « diffus » (capacité de 71 places pour l’accueil de familles) il est 
constitué d’un parc de 31 appartements disséminés majoritairement dans le centre de Marseille. 
Pour l’ensemble de ces hébergements un règlement de fonctionnement et un contrat de séjour définissant 
ses droits et ses devoirs sont signés à l’arrivée du demandeur d’asile en CADA. Les lieux mis à disposition  des 
isolés et des familles répondent aux normes de confort et d’hygiène en vigueur, ils sont adaptés à la 
composition de la famille et disposent de l’ensemble des équipements utiles à la vie de famille : mobilier, 
électroménagers, vaisselle courante, linge de maison etc.… 

 

LE PUBLIC  

Le public accueilli au sein du CADA doit entrer dans le cadre de la procédure de demande d’asile au sein du 
DNA1. Les pays d’origine des demandeurs d’asile varient en fonction de l’évolution de la situation 
géopolitique et des flux migratoires, d’après les statistiques 2013 mentionnées dans le projet de service, une 
quinzaine de nationalités sont présentes au sein du CADA, avec néanmoins une prédominance marquée des 
demandeurs d’asile provenant des pays de l’Est, du Caucase et des Balkans (Russie, Géorgie, Kosovo, 
Azerbaïdjan, Kazakhstan, Albanie,…) et une présence moins importante de personnes originaires d’Asie, 
d’Afrique et d’Afrique du Nord, du Moyen Orient.  
 

LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT 
L’équipe du CADA est composée de 22 salariés pour un total de 12,475 ETP, une partie de ces salariés 
interviennent dans d’autres services de l’établissement dans le cadre d’une volonté de mutualisation des 
compétences réunies au sein de l’institution. 
 
EQUIPE D’ENCADREMENT : 1.65 ETP 

1 Directeur Général 0.3 ETP 
1 Chef de Service 0.4 ETP 
1 Coordinateur du CADA 0.95 ETP 
 
  

                                                           
1 DNA : Dispositif National d’Accueil 
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EQUIPE SOCIALE : 6.7 ETP 

5 Référents Sociaux : 5 ETP 

 2 Educateurs Spécialisés 2 ETP 

 1 Assistant de Service Social 1 ETP 

 2 ACC juridique et social : 2 ETP 
1 Soutien Psychologique 0.2 ETP 
2 Maitres/ses de maison 1,5 ETP 
 
EQUIPE ADMINISTRATIVE : 2.425 

1 Agent d’accueil 
2 Secrétaires 1.3 ETP 
2 Secrétaires comptables 0.875 ETP 
1 Responsable RH 0.25 ETP 
 
EQUIPE LOGISTIQUE : 1.7 ETP 

4  Agents logistique 1.3 ETP 
1 Responsable logistique 0.4 ETP 
 
Total : 12.475 ETP 
 

LA MISSION DE L’ETABLISSEMENT 

Elle s’inscrit dans le cadre formel de la demande d’asile dans le DNA ainsi qu’en accord avec les différents 
textes de référence qui régissent la demande d’asile (convention de Genève, directives et règlements 
européens, cadre national : arrêtés, décrets, loi 2002-2, 2005, 2007, circulaire 2008,…) :  
« Les CADA répondent à la demande d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des demandeurs d’asile 
pendant la durée de la procédure d’examen de leur demande d’asile par les instances compétentes.  
 
Ses missions ont été confirmées dans la circulaire du 24 juillet 2008 : 

- L’accueil et l’hébergement, 
- L’accompagnement administratif, social et médical, 
- La scolarisation des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles, 
- La gestion de la sortie du centre. » 

 
 

LE PROJET DE SERVICE 

Le projet de service concerne exclusivement le CADA et non le SAE (Service d’Accueil des Etrangers dont le 
CADA SARA fait partie) et se compose de 4 grandes parties : une présentation de la structure, les principes 
valeurs et finalités, les modalités d’intervention et les orientations stratégiques. Ce document nous permet 
d’avoir une description et une représentation plus précise de la structure et de son mode de fonctionnement 
en lien avec les principes directeurs qui animent le projet associatif, c’est un document de référence qui a été 
finalisé en 2014 (date du document). 
L’établissement, dans le cadre du travail mené autour de l’écriture du projet de service, a émis le souhait 
d’engager une réflexion sur les pratiques professionnelles et d’amorcer le travail sur plusieurs axes de 
changement. 
 
Trois axes sont pointés de manière prioritaire :  
 
 Les personnes accueillies 

 Poursuivre la mise en conformité avec la loi du 2 janvier 2002, 

 Réorganiser la permanence des travailleurs sociaux, 

 Restructurer l’accompagnement des familles en logement éclaté (visites à domicile,…),  

 Introduire l’animation comme un outil à part entière de l’accompagnement. 
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 Le fonctionnement et l’organisation de la structure 

 Une équipe cohérente et dynamique (existence de divergences, absence de cadre de référence     
commun, développer la dimension opérationnelle du poste de coordinateur,…), 

 Une prestation d’hébergement en accord avec les valeurs de l’association, 

 Une rénovation du parc immobilier, 

 Réfléchir à la notion de coréférence (double référence) sur les dossiers des personnes accueillies.  
 
 Perspectives de développement et projets 

  Engagement qualité et pratiques évaluatives (évaluation interne et externe), 

  Développement d’un partenariat avec le parc public (réduction des coûts du parc immobilier actuel). 
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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, elle a été menée avec les membres du comité de pilotage : le Président de 
l’association SARA, le Directeur Général, le Directeur, le Chef de service et le Coordinateur. 
 
Notre approche utilise la logique évaluative dans une perspective double: 

- 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 20 ans des publics et des structures qui les 
accompagnent. 

 

LE DISPOSITIF METHODOLOGIQUE 
 

Concernant le dispositif méthodologique de l’évaluation externe, 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, Arrêté de création 
du CADA, DUD, DUERP, statuts de l’association, règlement intérieur, règlement de fonctionnement, charte 
des droits et libertés de la personne accueillie, contrats de séjour,…). 
Nous avons ensuite mis en regard ces documents avec les éléments de cadrage de l’ANESM (toutefois les 
recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM ayant été publiées en mai 2014, elles n’ont pas 
raisonnablement pu être prises en compte au cours de nos investigations sur site, l’établissement ne 
disposant que de très peu de temps pour se les approprier et les mettre en oeuvre). 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, 

 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 à 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 
 
L’équipe de direction a émis le souhait que nous puissions effectuer un focus sur les modalités de prises en 
charge des demandeurs d’asile isolés. Il s’agit d’une population d’hommes seuls fortement représentée au 
sein du CADA (principalement en hébergement collectif) et qui demande une prise en charge singulière, 
présentant un certain de nombre de spécificités et notamment un coût de prise en charge plus élevé que 
celui des autres demandeurs d’asile.  
 

LE RECUEIL D’INFORMATION 
 
Le Directeur général, le Directeur, le Chef de Service et le Coordinateur ont 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, ils ont accepté que le 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 notre recueil d’informations. L’établissement 
nous a autorisé par ailleurs, à emporter tous les documents confiés qui seront rendus à la fin de la mission, et 
à copier des documents qui seront détruits 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 

a. L’examen des supports professionnels, des activités mises en œuvre, observation du 
fonctionnement. 

b. 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…. 

c. 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 pris des notes manuscrites et 
réalisé une synthèse, des verbatims « en italiques » sont intégrés au rapport. 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 : 

 
a. Échanges formels 

Nous avons rencontré :  
 Le Directeur Général, 
 Le Directeur, 
 Le Chef de Service du CADA, 
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 Le Coordinateur du CADA,  
 La Responsable des Ressources Humaines, 
 L’infirmière, 
 Des professionnels intervenant au sein du CADA : équipe d’intervenants sociaux (7 

personnes: éducateurs, travailleurs sociaux, maitresse de maison), équipe logistique (4 
personnes). Ils nous ont présenté le cadre de leur mission, leur rôle, fonctions et 
activités, 

 Des usagers /résidents (10 résidents de l’hébergement collectif, 3 demandeurs d’asile de 
l’hébergement semi-collectif, et deux familles de l’hébergement diffus (2 x 2 personnes)) 

 Des interprètes (3). 
 

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. 

 

b. Échanges informels 
 
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.  

 
 

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 ou dossiers salariés 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,...). 
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 & 
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 complet qui balaye de façon 
précise et détaillée la quasi-totalité des points à apprécier prévus par le décret. 
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Toutefois, de par sa structuration (il comprend une dizaine de références et 47 items) 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-devant. 
 
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. 
 

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 e-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.  
Nous avons apprécié l’accueil, la disponibilité et la prévenance des membres de l’équipe de direction et 
d’encadrement ainsi que de l’ensemble des professionnels. Nous avons tout particulièrement apprécié de 
pouvoir déjeuner lors de nos interventions sur site avec l’équipe de direction et d’encadrement du CADA. 
Nous souhaitons également remercier les demandeurs d’asile rencontrés pour leur accueil, leur disponibilité 
et leur participation à ce travail d’évaluation. 

 
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 a 
été d’être un organe de concertation tout au long de la réalisation de l’évaluation externe. Il était composé 
du Président de l’association SARA, du Directeur Général de l’établissement SARA, du Directeur, du Chef de 
Service du CADA, du Coordinateur du CADA 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 a été : 

- 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 le 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 
 
Compte tenu des éléments présentés dans notre préambule à propos de la politique de l’asile, 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 2014). 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 et de l’intérêt des usagers, une attitude de 
bientraitance et de bienveillance est présente dans les différentes étapes de la prise en charge, elle est 
appréciée par les usagers qui ont exprimé de manière unanime le terme « respect » pour qualifier le CADA et 
l’attitude de l’équipe. 
 
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 procédure et 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. 
Nous avons en particulier perçu une tension dynamique tout à fait positive entre les différentes missions de 
CADA (procédure, accompagnement sanitaire et social, intégration sociale et socialisation) construite à partir 
de la situation et des priorités du demandeur d’asile. 
 

3/ Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers  
 
Nous l’annoncions dans le préambule, la politique de l’asile se traduit par une diminution des budgets alloués 
aux CADA pour effectuer leurs missions, en conséquence, l’adaptation des moyens humains et financiers aux 
objectifs de l’établissement nous semble actuellement en décalage et fragilise les finances de 
l’établissement. La direction, malgré les bons résultats du CADA en termes quantitatifs (taux d’occupations, 
sorties de CADA, obtention du statut, taux de présence indues,…) et une gestion rigoureuse des ressources 
humaines et des frais généraux : « sur le personnel on est dans la norme… on a même réduit nos dépenses » 
déplore une baisse des subventions qui va générer un déficit conséquent : « 40 000 € d’augmentation de 
l’AMS et 15 000 € de moins en dotation ». 
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La direction a intégré cette réalité et travaille activement sur la seule marge de manœuvre : réduire le coût 
de l’hébergement par une reconfiguration du parc immobilier (diminuer la proportion de bailleurs privés 
pour privilégier les bailleurs sociaux). Ce travail de fond permettra, nous l’espérons, de maintenir ou 
d’augmenter la marge de manœuvre « économique » afin de conserver les moyens humains et matériels 
nécessaires pour favoriser une amélioration de la qualité de la prise en charge en cohérence avec le projet 
associatif, les valeurs revendiquées mais également les attentes et exigences du cadre formel (RBP de 
l’ANESM, Loi 2002-2, etc.), le volet financier est au final perçu par la majorité de nos interlocuteurs comme : 
« un point de blocage »,  les « priorités » et le « budget » reviennent régulièrement dans les propos échangés 
entre les salariés.  
  
Dans ce contexte, les budgets d’interprétariat sont prioritairement recentrés sur la mission principale du 
CADA (élaboration du récit, constitution du dossier, recours,…) affectant les autres missions de la structure 
(accompagnement sanitaire et social, éducation, accès aux loisirs et à la culture,…) et impactant 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 SARA mais à l’ensemble des 
structures d’accueil du DNA, il existe un poste de psychologue au sein du CADA (0.20 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 malheureusement souvent saturés et très souvent également « eux mêmes » en 
situation de fragilité financière et de précarité. 
 
Pour conclure sur ce point, nous souhaitons préciser que dans le cadre de notre mission nous avons été 
conduits à formuler des points de vigilance et des préconisations. Nous sommes bien conscients que la prise 
en compte de ces éléments représente un coût non négligeable dans le contexte financier actuel, nous avons 
néanmoins choisi de travailler dans l’absolu, sans tenir compte des contraintes financières.  
 

4/ L’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi 
 
L’institution a mis en place un certain nombre d’instances de travail (réunions d’équipe, réunions de service 
SAE, réunions plénières, réunions institutionnelles, réunions avec les DP, le CE, le CHSCT,…) qui se 
caractérisent par 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.  
 
Nous avons apprécié le travail de formalisation des pratiques engagé par l’équipe d’encadrement et qui se 
traduit par un nombre conséquent de procédures que nous avons trouvées pragmatiques, opérationnelles et 
efficaces. Elles régissent les différentes étapes de la prise en charge en favorisant l’articulation entre les 
différents acteurs de la prise en charge, nous en citons quelques unes de manière non exhaustive : état des 
lieux, fiche de travaux, d’achat de matériel, demande interprétariat, de traduction écrite, visites à domicile, 
procédure d’accueil, d’entrée, de sortie, procédure débouté, recours, demande d’hébergement, 
domiciliation,… 
 
Les instances de travail « formelles » mises en place par l’institution nous paraissent efficaces et répondre au 
besoin 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 référents sociaux et le 
travailleur social chargé des sorties et de l’accompagnement des réfugiés. 
 
Les temps de travail informels et d’échanges entre professionnels sont fréquents, ils ponctuent l’organisation 
de chaque journée et confèrent à la prise en charge une dimension collective, contenante et rassurante pour 
le public. Les aléas de la prise en charge de la population accueillie au sein du CADA amènent souvent les 
membres de l’équipe et l’encadrement à intervenir sur des situations urgentes et imprévues, montrant ainsi 
sa capacité de réactivité.  
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5/ Atteinte des objectifs 
 
Tels qu’ils sont formulés et déclinés dans le projet d’établissement, les objectifs de la prise en charge nous 
paraissent être atteints, nous émettrons seulement une réserve à propos de la problématique des conditions 
d’hébergement (hygiène et propreté, respect des locaux, vétusté,…) qui constitue aujourd’hui un sujet de 
préoccupation partagé pris en compte et mis au travail par l’institution. 
En ce qui concerne les objectifs que nous nommerons plutôt quantitatifs, ils concernent peu notre mission 
d’évaluation mais nous souhaitons néanmoins aborder ce sujet. S’ils ont par le passé été assez peu 
satisfaisants, nous devons mentionner que les résultats obtenus par l’établissement concernant le taux 
d’occupation (actuellement 100%), et taux de présence indues sont tout à fait conformes aux attentes des 
institutions de tutelle. Les résultats en matière d’obtention du statut (environ 30 %) sont supérieurs à la 
moyenne nationale de 25%. La direction et l’encadrement déplorent en revanche que les mauvais résultats 
de la région (taux d’occupation, de déboutés et de réfugiés,…) viennent affecter les finances des CADAS qui 
obtiennent de meilleurs résultats. 
 
Nous nous appuyons également, pour porter cette appréciation, sur les résultats du processus d’évaluation 
interne, sur la synthèse des entretiens que nous avons réalisée avec les différents acteurs du service 
(salariés, demandeurs d’asile, interprètes) 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 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 demandeurs d’asile.  
 

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 demandeurs d’asile 
et les interprètes, les observations que nous avons pu effectuer au cours de nos interventions sur site nous 
permettent de porter un jugement 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 et interprètes sont, de ce point de vue, unanimes à propos de la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement au sein du service, le terme « respect » est l’adjectif utilisé par les usagers et interprètes 
pour qualifier le CADA (à notre demande explicite : quel est le mot que vous choisiriez pour décrire le 
CADA ?), il a été exprimé dans plusieurs langues comme ce qui caractérise le CADA et la relation avec 
l’équipe.  
 

7/ La réactualisation régulière de l’organisation 
 
Comme nous l’abordons dans le contexte historique de l’établissement, le CADA a connu depuis la mise en 
œuvre de la démarche d’évaluation interne une reconfiguration (service, projet, Conseil d’Administration, 
pratiques,…) qui s’inscrit dans un développement résolument positif du service et une mise en conformité 
avec le cadre réglementaire. Malgré une pression financière majeure, 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,…).  
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En ce qui concerne l’organisation du service, l’encadrement constitué du binôme complémentaire chef de 
service/ coordinateur 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 très 
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 à un événement survenu lors de notre seconde intervention sur site 
(violence conjugale au sein d’une famille) qui a mobilisé de manière extrêmement réactive et dynamique 
l’équipe, l’encadrement, les interprètes et partenaires afin de rechercher une issue positive à cette situation. 
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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 DISPOSITIF D’EVALUATION INTERNE 
Le référentiel utilisé dans le cadre du CADA a été construit et adapté au CADA sur la base d’une trame de la 
FNARS. C’est un document synthétique, la grille d’évaluation comporte 10 référentiels divisés en items, nous 
en avons relevé 47.  
 
Référentiel 1 : droits, libertés et obligations des usagers 
Référentiel 2 : accueil et orientation 
Référentiel 3 : hébergement et conditions de séjour 
Référentiel 4 : accompagnement administratif et juridique 
Référentiel 5 : accès aux soins et promotion de la santé 
Référentiel 6 : préparation à la sortie du dispositif 
Référentiel 7 : réseau et inscription dans l’environnement local 
Référentiel 8 : animation et activités de socialisation 
Référentiel 9 : projet d’établissement 
Référentiel 10 : gestion des ressources humaines 
 
Pour chaque item les constats sont posés de manière claire et factuelle, des préconisations sont formulées 
pour chaque item.  
 
 

1/ LES PRIORITES ET LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE DE L’EVALUATION INTERNE 
Le rapport de l’évaluation interne mentionne un démarrage du processus en 2009, ce dispositif concernait 
tous les services de l’établissement. Un groupe de pilotage se réunit deux fois par an afin d’assurer le suivi du 
dispositif d’amélioration de la qualité et de déterminer les axes de travail.  
 
 

2/  LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION ET L’IMPLICATION DES ACTEURS. 
Le document : « compte rendu du groupe de pilotage » s’apparente aux attendus d’un PAQ, il présente les 
différents domaines/référentiels concernés par le processus d’amélioration de la qualité (détaillés dans le 
rapport d’évaluation interne), pour chaque référentiel une liste d’actions est détaillée avec plus ou moins de 
précision. Chaque action est située sur un échéancier étalé sur 2010 et 2011, des commentaires sont écrits 
en rouge pour chaque item et précisent les actions réalisées, non réalisées, les actions en cours, les actions à 
faire (avec des commentaires explicatifs et parfois des délais de réalisation).  
 
La restitution des résultats de l’évaluation interne s’est effectuée et s’effectue régulièrement suite aux 
réunions du groupe de pilotage du processus d’évaluation interne dans le cadre des réunions de service 
CADA (hebdomadaires) et SAE (mensuelles). 
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3/ LES RESULTATS DE L’EVALUATION INTERNE 
La synthèse de l’évaluation qui figure en fin du document concerne les quatre services de l’établissement 
SHAS, 115, urgence familles (et non spécifiquement le CADA).  
Cette synthèse pose le constat que de nombreux chantiers étaient à engager par l’institution, plusieurs 
actions et projets ont déjà été réalisés :  

 Reconfiguration du service, nomination d’un chef de service pour le CADA, 

 Le projet associatif est « retravaillé » avec les salariés, 

 Constitution d’un nouveau Conseil d’Administration, (composé : « des gens du métier, du social et du 
médico social ») 

 Rédaction du projet de service / projet d’établissement avec la participation du nouveau Conseil 
d’Administration, 

 Formalisation et rédaction des fiches de poste, 

 Formation sur la loi 2002-2 (réalisé en 2010), 

 Travail sur l’intimité et la confidentialité, 

 Travail sur les sorties de CADA avec une amélioration sensible des résultats du service (tout en 
privilégiant un accompagnement humain de cette phase sensible), 

 Sécurisation du CADA collectif, 

 Création du poste de référent sortie/réfugiés (2012). 
 
Dans cette nouvelle dynamique de nombreux chantiers sont prévus, en cours de finalisation ou bien en 
préparation pour l’année 2015 :  

 Formalisation et mise en œuvre du projet personnalisé, 

 Construction du livret d’accueil, 
 

4 / LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’AMELIORATION ET L’ECHEANCIER RETENU 
Le plan d’amélioration de la qualité qui nous a été remis présente les modalités d’organisation du processus 
d’amélioration de la qualité qui repose principalement sur le travail d’un groupe de pilotage chargé de 
déterminer en accord avec la direction et les salariés les axes prioritaires et d’engager un travail. Le 
processus pose comme une étape princeps l’organisation d’une action de formation (novembre 2010) sur le 
cadre de la loi 2002-2 à destination des référents sociaux, à cela ont suivi d’autres projets majeurs 
(construction des fiches de poste, réécriture du projet associatif, écriture du projet d’établissement/service), 
des actions ciblées (travail sur l’intimité et la confidentialité au sein de l’hébergement collectif, sécurisation 
de l’hébergement collectif) et des actions à venir pour 2015 (construction et mise en œuvre du projet 
personnalisé, développement de la participation, construction du livret d’accueil,…). 
 
 

CONCLUSION 
Depuis le démarrage du processus d’évaluation interne, le CADA s’inscrit dans une dynamique vivante et 
continue d’amélioration de la qualité de ses prestations, dans le respect de ses missions, de ses valeurs et 
principes directeurs, des obligations réglementaires. Il s’inscrit dans une perspective d’évolution et 
d’adaptation 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 dans l’intérêt des 
personnes accueillies. 
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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° 
THEME DU DECRET AXE TITRE 

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. 

1 Accompagnement 

1° 

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. 

2 
Collaboration avec les 
familles 

2° 
L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse 
téléphonique, y compris dans le traitement des demandes en urgence. 

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 

5° 
La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par 
les usagers. 

4 Suivi individualisé 

6° 
La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser 
l’expression et la participation des usagers. 

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. 

9° 

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. 

7 
Sécurité et protection 
des usagers et des 
personnels  

9° 

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. 

8 
Contrôle, traitement des 
réclamations et  gestion 
des conflits 

10° 
La capacité de l’établissement ou du service pour assurer la cohérence 
et la continuité des actions et interventions. 
 

9 
Cohérence et continuité 
des actions 

11° 

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. 

10 
Qualité de 
l’hébergement 
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DECRET 
N° 

THEME DU DECRET AXE TITRE 

12° 

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. 

11 Communication 

12° 

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. 12 

Recrutement, 
qualification  et 
prévention des risques 
psychosociaux 

13° 
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. 

14° 

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. 

13 
Ouverture de 
l’établissement sur 
l’environnement 

15° 

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. 

 
Pour chaque axe, nous rappellerons le décret, 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 
 
 

Un accueil construit et préparé à l’aide d’un outil remarquable 

Une procédure d’arrivée a été élaborée par l’encadrement, elle est mise à disposition des référents sociaux 
pour faciliter le travail de préparation de l’entrée d’un demandeur d’asile ou d’une famille. Il s’agit d’un outil 
complet et précis qui aborde de manière intégrale (et que nous ne détaillerons donc pas ici) l’ensemble des 
démarches à conduire en amont de l’entrée, à l’entrée dans le logement, les démarches administratives 
(procédure, accès aux soins, CMU, transports,…), la constitution du dossier usagers, l’accompagnement 
social. Elle aborde également des aspects pragmatiques et essentiels : urgences, sécurité,… 
 
L’orientation des demandeurs d’asile au sein du DNA est effectuée à l’aide du système d’information DN@ 
administré par l’OFII. L’admission des demandeurs d’asile au sein des structures d’accueil est également 
gérée en lien avec l’OFII (à l’aide de fiches OFII) en fonction de critères spécifiques. Dès que la décision 
d’admission est validée par la personne une prise de contact est effectuée par le CADA afin d’organiser le 
transfert et l’accueil. Seuls le chef de service et le coordinateur peuvent accéder au site, des ajustements 
peuvent être effectués par téléphone, en cas d’urgence l’OFII peut également prendre contact avec le CADA. 
La première étape de la prise en charge : l’accueil semble particulièrement investie par l’institution car il 
détermine la nature de la relation qui va s’établir avec le demandeur d’asile, cela se traduit concrètement par 
une préparation rigoureuse du logement par l’équipe logistique. 
 
Un premier entretien d’accueil est organisé après l’installation et l’état des lieux, il permettra d’expliquer les 
conditions de séjour et de prise en charge, de faire un point sur la situation (parcours, procédure, situation 
administrative,…) de clarifier les modalités de sortie du CADA selon les décisions (OFPRA, CNDA,…) et en 
particulier d’envisager les différents scénarios possibles (OQTF, ARV,…) et enfin de signer le contrat de séjour 
(présenté par un interprète mais non traduit) et de remettre un exemplaire du règlement de fonctionnement 
(l’organisation de ces différentes étapes est susceptible de varier en fonction des situations, des besoins ou 
des priorités des demandeurs d’asile accueillis, parfois le demandeur d’asile accueilli a : « besoin de se 
poser »). 
 
Le coordinateur est présent lors de la signature du contrat. L’AMS2 est préparée le jour même de l’entrée en 
lien avec les services administratifs.  
On compte environ un référent pour 20 à 25 personnes parfois plus (30). 
 
 
 

                                                           
2 Allocation Mensuelle de Subsistance 
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L’accompagnement administratif et médico social 

L’accompagnement effectué par les référents sociaux concerne plusieurs registres et différentes 
démarches liées à :  

- L’accueil et l’hébergement, 
- L’accès à la santé et aux soins, 
- La procédure de demande d’asile (OFPRA, CNDA,…), 
- L’accompagnement social (scolarité, démarches administratives, obtention de l’AMS, activités et 

loisirs,…) 
- L’accompagnement à la sortie. 

 
Un référent coordonne l’accompagnement administratif, médical et social. Il prend en compte la personne 
dans sa globalité afin de trouver avec elle des solutions les plus adaptées à ses difficultés. La nature de 
l’accompagnement dépendra de l’autonomie du demandeur d’asile et des caractéristiques de sa situation. Le 
référent est épaulé dans ses missions par le coordinateur du dispositif. 
Pour chacun des champs d’intervention des référents sociaux, le détail des modalités d’accompagnement est 
décrit avec précision, les pratiques semblent s’articuler en cohérence avec le cadre de référence éthique et 
déontologique revendiqué par l’institution. 
 

L’accès à la santé  

Nous avons rencontré l’infirmière qui travaille et intervient au sein de l’établissement dans les différents 
services et avons échangé sur sa mission dans le cadre du CADA. Sa mission débute le plus souvent lors de 
l’arrivée d’un demandeur d’asile ou d’une famille, elle peut être amenée, lorsque son intervention s’avère 
utile, à évaluer l’état de santé des usagers (parfois également de nouveaux nés), le degré de gravité d’une 
pathologie, le degré d’urgence. Le cas échéant, elle oriente la personne vers des établissements de santé. 
Dans le cadre de sa mission l’infirmière effectue également des actions de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé organisés sous forme d’ateliers (hygiène, santé & nutrition : « nutriplaisir », risques 
domestiques, vaccinations,…), elle porte également une attention toute particulière aux relations mère / 
enfants (observation, travail autour du lien, transfert de pratiques,…). 
L’infirmière peut être amenée à jouer un rôle d’interface et de facilitateur auprès des professionnels de 
santé : elle peut accompagner certains usagers dans le cadre de consultations avec interprètes, effectuer des 
visites à l’hôpital, sensibiliser le personnel hospitalier aux problématiques de santé des demandeurs d’asile. 
Au sein du CADA, ses interlocuteurs sont principalement les référents sociaux et le chef de service. 
L’infirmière est également référente « handicap ». 
Les consultations auprès de médecins généralistes ou spécialistes, ainsi que la prise en charge de 
problématiques de santé mentale sont gérées par les référents sociaux, la psychologue de l’établissement 
peut intervenir de manière ponctuelle dans le cadre d’un travail d’écoute et de soutien. 
 

L’interprétariat 

Compte tenu du public accueilli au sein du CADA (majoritairement non francophone) le recours à un 
interprète (physiquement ou par téléphone) s’impose dans les différentes étapes de la prise en charge et 
s’effectue en fonction des besoins de chaque situation avec toutefois une sollicitation plus importante dans 
le cadre des différentes étapes de la procédure.  
L’institution a choisi de faire appel à des interprètes professionnels, auparavant le CADA disposait d’une 
équipe d’interprète salariés, mais pour des raisons budgétaires le CADA a fait le choix de faire appel a des 
prestataires extérieurs (ISM, interprètes indépendants).  
Un travail sur le recrutement des interprètes a été effectué : « on a resserré l’équipe et listé les meilleurs, 
ceux qui sont reconnus », une prise en compte de leurs qualités de « discrétion, neutralité,… » a constitué un 
des critères de recrutement. Ce travail s’est concrétisé par une charte ou document cadre qui pose les règles 
déontologiques du travail des interprètes, le recours à des enfants ou adolescents pour effectuer le travail 
d’interprétariat est interdit au sein du CADA. L’encadrement déplore la différence de traitement de la 
procédure et de l’accompagnement social qui résulte de la difficulté d’accéder à des interprètes pour 
certaines langues (le mongol par exemple). 
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Nous avons rencontré 3 interprètes afin de recueillir leur point de vue à propos de la manière dont le CADA 
gérait cette activité centrale dans le cadre de la procédure mais également dans le cadre de 
l’accompagnement social. La majorité a jugé que le CADA : « prends suffisamment de temps d’interprétariat 
pour la procédure » mais regrettent la diminution du budget consacré à l’interprétariat : « ils n’ont plus de 
budget interprétariat ». Ils ont également porté un jugement tout à fait positif sur l’accueil des demandeurs 
d’asile et la qualité de la prise en charge : « ils sont bien accueillis ». 
 

Les activités et l’animation 

La diminution de la durée de la procédure constitue une orientation majeure de l’état en matière de 
politique d’asile. L’impact de cette évolution se traduit dans les modalités d’accompagnement qui réclament 
de travailler dans un timing de plus en plus serré qui laisse moins de place au processus d’insertion et 
d’intégration (activités, animations, sorties, apprentissage du français, socialisation,…). 
L’institution a pris en compte cette réalité et veille néanmoins à mettre en place des activités et animations 
au sein de l’établissement (réunions d’information, équipements de loisirs, accès internet, ateliers cuisine, 
animations festives, sorties culturelles, piques niques,…) ou en lien avec des partenaires associatifs internes 
(atelier femmes avec l’accueil de jour Crimée, maison de la danse,) ou extérieurs (atelier football avec le 
centre social « la Viste » et le CADA ADOMA, animation pour enfants en convention avec l’AFEV3,…), un 
constat a été effectué : « ils sont plus demandeurs d’activités en été ». 
La possibilité pour les personnes accueillies de travailler constitue un axe de travail du CADA qui demande 
une importante mobilisation (information d’employeurs) mais se heurte au blocage institutionnel : « pas 
d’autorisation de travailler ». 
 

La scolarisation et l’apprentissage du français 

La scolarisation des enfants fait l’objet d’un accompagnement spécifique visant à soutenir les parents dans 
les différentes étapes de la scolarisation (évaluation du parcours, contact avec les institutions, orientation, 
inscription, souscription d’une assurance, soutien scolaire,…) le projet d’établissement mentionne des 
difficultés croissantes (difficultés d’apprentissage, d’intégration). 
Les cours de français (FLI4) sont proposés aux usagers dans le cadre d’une relation de partenariat avec 
plusieurs organismes (centres sociaux, cours d’alphabétisation, association CIERES, croix rouge française, 
circuit OFII, droit commun,…). 
 

L’accompagnement à la sortie 

Il s’agit d’une mission sensible et délicate qui semble bien prise en compte par l’institution. En fonction de la 
réponse à la demande (obtention du statut, débouté,…) les différentes modalités et possibilités de sorties 
CADA sont présentées et envisagées avec le demandeur d’asile : « les référents préparent bien en amont la 
sortie ». 
Dans le cadre de l’obtention du statut, il s’agit de favoriser l’intégration du demandeur d’asile dans le cadre 
du droit commun (logement, emploi, accès aux droits,…), un référent social est chargé spécifiquement de 
cette mission. En fonction de chaque situation, il sera chargé d’élaborer un scénario de sortie qui sera 
proposé au demandeur d’asile. L’institution dispose de multiples partenariats (en interne, en externe) qui lui 
permettent de trouver des solutions d’hébergement. 
Les demandeurs d’asile déboutés sont également accompagnés par l’institution et se voient proposer 
notamment l’Aide au Retour Volontaire (ARV). 
 
  

                                                           
3 Association de la Fondation Etudiante de la Ville 
4 Français Langue d’Intégration 
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POINTS FORTS  
La procédure d’accueil et d’arrivée est un outil complet et pertinent qui traduit la volonté de formaliser 
positivement les pratiques professionnelles dans l’intérêt d’une prise en charge globale de la personne. 
L’accompagnement à la sortie constitue également, à travers la création du poste de référent dédié à cette 
mission, un point fort de l’institution dans la perspective d’accompagner les usagers dans leur parcours 
d’insertion sociale et dans la recherche d’un hébergement. La dimension éthique est très présente dans les 
pratiques : « on travaille dans le respect des personnes, sans violence » ; « la préparation à la sortie est 
travaillée depuis l’accueil, dans la relation » « on mène un travail pédagogique pour les familles, ils entendent 
notre discours ». 
 

POINTS DE VIGILANCE  
Les activités qui s’inscrivent dans le registre « occupationnel » peuvent limiter l’impact de l’attente et avoir 
un effet positif sur les familles. Nous souhaitons néanmoins insister sur la dimension psychosociale qui peut 
être plus ou moins présente et/ou intégrée dans le cadre des activités proposées par le CADA. Cette 
dimension psychosociale (lien social & socialisation, estime de soi, intégration sociale, construction 
identitaire, développement et prise en compte des compétences sociales et psychosociales,…) semble avoir 
un impact majeur sur la santé mentale des réfugiés et demandeurs d’asile. 
 

PRECONISATIONS 
L’apprentissage du français constitue une thématique abordée spontanément par les usagers rencontrés. Les 
attentes et besoins exprimés convergent vers le souhait d’un meilleur accès aux cours de français, d’un accès 
plus rapide également. Parce que cette attente représente un point de convergence fort et parce que la 
maitrise du français constitue un déterminant majeur dans l’intégration sociale, nous souhaitons inscrire 
cette thématique dans le cadre de nos préconisations comme pouvant constituer un axe d’amélioration tout 
à fait pertinent et très attendu.  
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 des demandeurs d’asile mais également de 
favoriser leur intégration sociale et leur autonomie.  
Nous souhaitons préconiser ici quelques actions types, initiées et développées dans certains CADA et qui 
semblent avoir un impact très positif sur la santé mentale et limiter le coût psychologique de l’attente :  

 Création ou intégration de réseaux d’échanges de savoir (sur la base d’un travail de recensement des 
compétences des usagers). 

 Organisation d’évènements ou de projets intercadas choisis et construits par/avec les usagers. 

 Mise en place d’un système de tuteurs permettant aux usagers les plus anciens d’accompagner dans un 
parcours de socialisation, dans leurs différentes démarches les usagers qui viennent d’arriver. 

 
Nous sommes bien conscients que le CADA veille à travailler dans ce sens et que le développement de ce 
type d’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, PASS,…) font de lui un partenaire privilégié et très 
engagé dans une mission très singulière au sein de l’OFII.  
L’établissement à déjà, par le passé, fait appel à ses services, nous ne pouvons qu’encourager le CADA à le 
solliciter dans son rôle de médecin coordinateur de l’OFII, il pourra faciliter les différentes démarches en 
rapport avec la santé (interprétariat, santé mentale, prévention,…) voire accompagner les prises en charges 
et pathologies complexes. 

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 
 

Cet axe d’évaluation nous semble plutôt 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 procédure de 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’AMS s’effectue dans le cadre des différents échanges formels (admission/accueil) et informels. Le 
recours à un interprète est la règle dans le cadre de cette démarche d’information, des rappels sont 
effectués régulièrement lors des phases sensibles (rejet, recours, sortie du CADA, OQT,…). 
 
La charte des droits et libertés de la personne accueillie nous a été remise, elle présente les principes 
directeurs éthiques (non-discrimination, libre choix, consentement éclairé, participation,…) ainsi que les 
droits dont bénéficient les personnes accueillies au sein du CADA (protection, prise en chargé adaptée, 
information, respect des liens familiaux, renonciation, autonomie, prévention et soutien, pratique religieuse, 
droits civiques, dignité et intimité,…). 
 
Le contrat de séjour est un document qui est conclu entre le CADA et le demandeur d’asile, sa configuration 
diffère selon le type d’hébergement (collectif, semi-collectif, diffus). Deux exemplaires de contrat de séjour 
et un avenant au contrat de séjour nous ont été remis. Ils abordent l’ensemble des dimensions de la prise en 
charge : nature du contrat et durée de séjour, contenu et objectifs de la prise en charge, mission du CADA, 
engagements du demandeur d’asile, allocation mensuelle de subsistance, fin de la prise en charge et 
résiliation du contrat. Ce document est présenté par le référent social et le coordinateur lors de l’accueil de 
l’usager, il est traduit par un interprète, il doit être signé par le demandeur d’asile et le directeur. 
 
L’avenant au contrat de séjour concerne les réfugiés statutaires, il précise le nouveau cadre de 
l’accompagnement du CADA et aborde notamment les engagements du réfugié, précise la règle de non 
cumul des ressources et les conditions de participation financière de la prise en charge.  
 
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est remis aux familles et traduit par un interprète, il est, à 
l’instar de tous les documents que nous avons pu consulter, rédigé de manière claire, lisible et précise. Il 
complète le contrat de séjour et présente les règles principales à propos des conditions juridiques 
d’occupation du logement, de l’entretien des locaux et parties communes. Il aborde également les multiples 
dimensions de la prise en charge au sein du service et de la vie en collectivité (assurance, sécurité, visites, 
sortie, absences,…).  
Les sanctions en cas de manquement à ces règles sont évoquées en fin de ce document qui doit être signé 
par le demandeur d’asile. 
 
Le livret d’accueil  qui nous a été remis est assez éloigné de ce que l’on peut attendre d’un tel document, il 
s’agit plutôt d’une plaquette de présentation de l’association (historique, organigramme, champs 
d’intervention, adresses des différents services). Nous avons abordé ce sujet avec l’encadrement et il nous a 
été expliqué qu’un projet de construction d’un livret d’accueil (avec plusieurs déclinaisons selon le type 
d’hébergement) était en cours de réflexion et de préparation. 
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POINTS FORTS  
   
La sortie du CADA est un sujet qui est abordé dès l’entrée. La création du poste de référent sortie et réfugiés 
pour informer et aider les réfugiés statutaires et déboutés à se projeter dans les différentes situations 
possibles constitue un engagement fort de l’institution. C’est une phase sensible de la mission du CADA mais 
qui lui permet 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  
 
L’absence de livret d’accueil répondant aux exigences formelles de ce type de document constitue le seul 
point de vigilance à mentionner dans cette rubrique. Nous sommes néanmoins conscients que ce manque 
est bien identifié et pris en compte par l’institution et qu’il constitue un chantier qui sera mis en place par 
l’équipe en 2015. 
 

PRECONISATIONS 
 
Cet axe nous semble tout à fait satisfaisant, néanmoins, la traduction des différents documents remis aux 
familles a été évoquée avec les référents sociaux comme un axe d’amélioration de l’information effectuée 
auprès des usagers : « au moins dans les deux ou trois langues parlées par les demandeurs d’asile… »,  
Ces documents font actuellement l’objet d’une traduction orale par les interprètes, cette préconisation revêt 
donc un caractère mineur, à fortiori parce qu’une part des demandeurs d’asile sont concernés par une 
problématique d’illettrisme ou d’analphabétisme, mais que nous souhaitons néanmoins maintenir car il 
s’inscrit dans le principe d’accessibilité de l’information et conformément aux recommandations de l’ANESM. 
 
Le livret d’accueil constitue le prochain chantier mis en place au sein du CADA. Nous souhaitons attirer 
l’attention de l’équipe sur l’opportunité de le construire avec les usagers, soit dans le cadre d’un groupe de 
travail ad hoc, soit dans le cadre d’un travail réalisé par un stagiaire sur la base de la consultation des 
usagers.  
Ces documents à vocation formelle, informative et règlementaire revêtent souvent, nous devons en 
convenir, un caractère plutôt austère, nous ne pouvons qu’encourager l’équipe à transformer ce travail 
d’écriture en un projet qui permettrait de solliciter la participation et l’implication pragmatique des usagers 
dans la vie de la structure et qui donnerait du sens à ce document en aidant les usagers à organiser leur 
nouvelle vie au sein du CADA et dans la ville. 
Nous incitons l’équipe à procéder à une évaluation de ce document (en impliquant l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris les usagers) avant d’en imprimer une version définitive. 
La traduction de ce document nous semble opportune (au moins dans les langues le plus souvent parlées par 
les usagers) et cette question devrait être abordé et débattue au sein de l’institution. 
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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 a été jugé très satisfaisant du point de vue de l’ensemble des demandeurs d’asile rencontrés, c’est 
un point de convergence majeur et nous invitons le lecteur à consulter les propos des usagers à ce sujet (CF. 
AXE 6). 
 
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.  
 
L’accueil des usagers dans le futur logement fait l’objet d’un travail de préparation rigoureux  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 par l’équipe logistique et les femmes de ménage pour 
que les familles ou les personnes puissent s’installer rapidement dans les logements.  
 
L’accueil inclut le plus souvent d’aller chercher les familles et de les transporter avec leurs bagages dans leur 
futur logement, dans le CADA collectif une visite de l’établissement est organisée.  
 
Les locaux du siège de l’association (41 boulevard de la fédération) se situent sur deux étages, ils sont plutôt 
fonctionnels et disposent d’un accès pour les personnes handicapées (rampe), l’accueil (et le standard) se 
trouve dans un espace situé à l’entrée des locaux, il est clos et vitré ce qui favorise la confidentialité, l’entrée 
dispose également d’une salle d’attente équipée d’un distributeur de boissons et de jeux pour enfants. Des 
salles de réunions se trouvent au RDC et à l’étage. Le rez-de-chaussée est principalement dédié aux usagers, 
l’étage est plutôt consacré à la direction, à l’encadrement et aux services administratifs. 
 
Les bureaux de la direction et de l’encadrement nous sont apparus régis par le principe de la « porte 
ouverte », les bureaux des différents professionnels, lorsqu’ils reçoivent du public sont par contre fermés 
afin de préserver l’intimité et la confidentialité. Chaque référent social dispose d’un bureau, l’insonorisation 
des bureaux nous parait satisfaisante bien que l’agencement ne nous paraisse pas nécessairement optimale 
puisque, étant vitrés, ces espaces ne favorisent pas un climat d’intimité et de confidentialité dans le cadre 
des rencontres avec les usagers. Nous souhaitons néanmoins pondérer notre propos puisque les entretiens 
« sensibles » peuvent se dérouler dans d’autres pièces plus appropriées. 
 
L’accueil physique et téléphonique est assuré au siège de 8h à 12h et de 13h à 17h par deux personnes, les 
appels sont dispatchés vers les interlocuteurs demandés. L’accueil physique ce fait le matin : les usagers 
domiciliés au siège peuvent venir chercher leur courrier, poser des questions, etc… et l’après-midi, l’accueil 
se fait sur rendez-vous. 
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POINTS FORTS  
 
La qualité de l’accueil (préparation de l’entrée dans le logement, l’accueil par l’équipe, l’accueil physique au 
siège) constituent à l’évidence un point fort de l’établissement très apprécié par les usagers. 
 

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

PRECONISATIONS 
 
La mise à disposition d’un fond d’épicerie et de quelques denrées fraiches constituerait une attention 
supplémentaire du CADA vie à vis des personnes accueillies. Cela pourrait les aider à être 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 leur installation. 
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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 sur le CADA s’effectue via le logiciel DN@ de l’OFII et en lien avec la plate forme 
d’accueil. Dès qu’un logement va se libérer, un choix est effectué en fonction de la composition familiale. 
Une fiche d’information est diffusée aux référents sociaux, l’entrée de la famille est ensuite organisée et 
préparée, un état des lieux est effectué puis la lecture du contrat de séjour et du règlement de 
fonctionnement est effectuée auprès des familles, elle est directement traduite par un interprète. 
 
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. 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. 
L’accompagnement peut néanmoins comprendre différentes configurations selon les caractéristiques, les 
besoins, les attentes et la situation de chaque demandeur d’asile, il s’adapte donc en prenant en compte une 
approche globale de la personne.  
Trois profils ont cependant été identifiés par les référents sociaux, un premier profil dans lequel la procédure 
est au premier plan, un profil où c’est le logement qui constitue la priorité et enfin un profil qui place l’état 
de santé de la personne comme préoccupation première. 
 

Des dossiers usagers construits de manière ergonomique 

Les dossiers des usagers se trouvent dans une armoire qui se trouve dans les bureaux des intervenants 
sociaux, au siège de l’association. Nous avons consulté un échantillon représentatif des dossiers usagers (par 
type d’hébergement). Ceux que nous avons consultés sont pour la plupart assez volumineux. Ils sont 
organisés avec différentes chemises selon plusieurs thématiques (préfecture, santé, OFPRA, CNDA, identité, 
divers,…). Sur la chemise qui contient les sous-dossiers figure une fiche d’information très détaillée et 
ergonomique qui présente l’ensemble des informations nécessaires et permet d’avoir un aperçu rapide de la 
situation du demandeur d’asile (nom, prénom, date de naissance, langue(s) parlée(s), date d’entrée, 
nationalité, situation familiale, membres de la famille, n° OFPRA, N° de recours, N° de sécurité sociale,…). 
 
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, résultats d’examens médicaux, RIB,…). On 
trouve aussi dans ces dossiers un exemplaire du contrat de séjour, un état des lieux (lu et traduit par un 
interprète et signé par les usagers), des documents attestant l’ouverture de droits à la CMU, des documents 
et courriers de pôle emploi, des fiches de suivi, la domiciliation etc. 
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Les récits du parcours d’exil sont inclus dans le dossier, ils sont rédigés de manière claire, factuelle et 
synthétique, ils présentent de manière précise et complète la situation de chaque demandeur d’asile et 
expliquent les raisons de la décision de l’exil. Nous avons apprécié la qualité du travail réalisé par les 
référents sociaux, mais également de mesurer la qualité du travail des interprètes.  
 

Un projet personnalisé en cours d’élaboration et de réflexion, une mise en œuvre prévue en 2015 

Nous devons tout d’abord pointer un premier constat : il n’existe pas, au moment de notre évaluation, de 
projets individualisés ou personnalisés. Nous avons pointé cette absence au cours de nos échanges avec 
l’encadrement et souligné la dimension réglementaire de ce dispositif (loi 2002-2). 
 
Il s’avère que la construction d’un projet personnalisé constitue une démarche qui, comme nous l’annonçons 
en préambule de ce rapport, peut s’avérer complexe à mettre en œuvre au sein d’un CADA compte tenu de 
la spécificité de ce type d’établissement ainsi que des caractéristiques de la population accueillie, il s’agit 
d’une démarche qui suscite de nombreuses questions, voire quelques réticences. 
 
Néanmoins, la nécessité de s’atteler à un projet de construction d’un tel outil, dans l’intérêt des usagers, tout 
comme devant l’obligation réglementaire, est bien intégrée par l’encadrement. Un premier travail a été 
réalisé en 2011 suite à la mise en place d’un groupe de travail (auquel a participé le chef de service) sur ce 
sujet au sein du dispositif ARCA (Association Régionale de Coordination Asile). Le chantier de construction a 
débuté au sein de l’équipe du CADA en janvier 2014. Trois groupes de travail se sont réunis dans le cadre de 
ce projet, une dernière réunion sera organisée avant la mise en œuvre de l’outil. 
 
Un document cadre présentant le processus de mise en œuvre du projet personnalisé au sein du CADA (ainsi 
que du SAE) nous a été remis. Ce document présente les obligations règlementaires et l’historique de la 
démarche de construction et de mise en œuvre de cet outil, il aborde ensuite l’intérêt de la démarche et la 
souplesse dont l’établissement dispose pour élaborer un outil adapté au public accueilli. 
 
La suite du document présente les différents items qui pourraient figurer dans le projet personnalisé, il prend 
en compte les différentes demandes formulées par les usagers (ex : cours de français, accès aux soins, 
formation pour adultes, prêts financiers, accès à l’emploi,…). Une proposition de configuration de l’outil et 
des modalités de mise en œuvre sont ensuite proposées. 
 
Ce document qui présente l’avancée de ce projet nous semble avoir fait l’objet d’un travail de réflexion 
collective riche et nous ne doutons pas que le processus de mise en place de cet outil, quand bien même il 
sera très certainement réitératif, permettra de produire un outil d’accompagnement personnalisé pertinent 
et chargé de sens. 
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POINTS FORTS  
   
L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile ne se limitent pas à la stricte prise en charge par le 
CADA dans le cadre de la procédure. L’accompagnement qui se construit au fil de la prise en charge est 
adapté aux besoins, aux priorités et à la situation de chaque personne accueillie au sein du CADA. 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous n’avons pas de point de vigilance à mentionner à l’exception de l’absence de projet personnalisé au 
moment de notre évaluation que nous devons formellement intégrer dans notre rapport. 
 

PRECONISATIONS 
 
Nous souhaitons attirer l’attention de l’équipe sur le travail d’ajustement du projet personnalisé que sa mise 
en place ne manquera pas de générer, nous incitons l’équipe à procéder régulièrement à un travail 
d’évaluation régulier de cet outil en impliquant l’ensemble des acteurs concernés, y compris les usagers.  
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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 
 

Préambule de l’évaluateur : des instances participatives complexes à mettre en oeuvre 

 
Nous devons pointer une réalité : les demandeurs d’asile s’inscrivent dans une temporalité qui ne facilite 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, la gestion du quotidien avec un budget très serré 
rythment le quotidien du demandeur d’asile et ne permettent pas de réunir les conditions nécessaires et 
notamment la disponibilité « psychique » pour un investissement dans ces instances participatives. 
 
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 dans le 
contexte de l’incertitude sur l’avenir et d’attente d’une réponse (OFPRA, CNDA), à fortiori dans une structure 
composée en grande partie de logements « diffus » ou « semi-collectifs ». 
 

CADA collectif : un groupe d’expression qui joue pleinement son rôle 

Le CADA respecte « l’esprit » de la loi 2002-2 à travers la mise en place, au sein de l’hébergement collectif, 
d’une instance participative de type « groupe d’expression » visant l’expression et la participation des 
résidents à l’organisation de la vie quotidienne au sein de la structure. Si le cadre formel n’est pas, ou pas 
tout à fait respecté aujourd’hui (élection des représentants, composition de l’instance,…) cette instance 
« groupe d’expression » joue pleinement son rôle. Elle se réunit avec une fréquence variable (4 réunions par 
an) dans les locaux du CADA collectif. 
 
Nous avons pu lire les derniers comptes rendus des réunions du groupe d’expression, ils mentionnent les 
participants (une dizaine de résidents en moyenne, l’équipe du CADA : le chef de service, le coordinateur, les 
référents sociaux,…). Plusieurs interprètes (2/3) sont présents et assurent une traduction des propos 
échangés (5 à 6 langues). Les comptes rendus que nous avons pu consulter font état d’un dialogue vivant et 
d’une écoute mutuelle. 
 
Les réunions se déroulent de la manière suivante, après un tour de table de présentation, divers points sont 
abordés (un ordre du jour est préparé), ils concernent la vie au sein du CADA. Certains sujets sont amenés 
par l’équipe, d’autres sont abordés par les résidents, des points d’informations sont effectués par le chef de 
service. Le contenu des comptes rendus de ces deux réunions s’oriente vers deux thématiques principales :  
 

- les problèmes d’hygiène et de sécurité au sein du CADA, 
- les demandes des résidents (cours de français, équipements sportifs, accès internet et média, 

activités, sorties, jeux, découverte de la ville,…) 
 
Les deux comptes rendus que nous avons consultés expriment également une dimension importante pour 
les résidents : la présence des salariés, du chef de service sur le CADA. 
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Une instance participative à construire pour les résidents des hébergements diffus et semi-
collectifs 

S’agissant des hébergements « diffus » et « semi collectifs » la mobilisation des familles dans le cadre de 
d’instances participatives de type CVS présente de nombreuses difficultés (mobilité, déplacement, choix des 
horaires,…). Des tentatives de constituer ce dispositif ont été effectuées : « on a essayé en diffus, ils ne 
viennent pas, ça leur parle pas » ; « on envoie un courrier, c’est toujours les mêmes qui participent » ; « ceux 
qui travaillent ne viennent pas », il n’existe donc pas actuellement de dispositif pour les populations 
concernées. 
Nous ne pouvons néanmoins qu’encourager le CADA à engager une réflexion sur des modalités d’expression 
et de participation adaptées à la réalité de la vie et du quotidien des demandeurs d’asile et susceptible de 
répondre dans un premier temps à leurs demandes, leurs attentes et à leurs besoins. Ce type de projet 
pourrait tout à fait s’inscrire dans le cadre de la volonté de développer les démarches participatives au sein 
du CADA. 
Le CADA pourrait également s’appuyer sur les caractéristiques des évènements qui suscitent l’intérêt des 
usagers pour engager une réflexion sur les modalités de création d’une instance participative : « les fêtes de 
noël, on propose des gâteaux, il y a près de 200 personnes ». 
 
 

POINTS FORTS  
   
Au delà des instances imposées par le cadre de la loi 2002-2 (CVS) la participation et l’expression des usagers 
est intégrée dans les pratiques des différents professionnels qui interviennent au sein du CADA. Les usagers 
et résidents 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 devons attirer l’attention de l’établissement sur l’obligation règlementaire de mettre en place des 
instances d’expression à vocation participative (CVS, groupe de parole, groupe d’expression,…) au sein des 
différents hébergements du CADA. Nous sommes bien conscients que ce type de dispositif est complexe à 
mettre en place dans le cadre du contexte de la demande d’asile et qu’il pourrait s’avérer dépourvu de sens. 
  
Nous encourageons néanmoins le CADA à engager une réflexion sur la mise en place d’une instance 
d’expression à vocation participative (à destination des résidents en hébergement semi-collectif et en 
hébergement diffus) qui pourrait susciter l’intérêt des usagers, favoriser la prise en compte de leurs attentes 
et demandes. Cette démarche pourrait permettre d’amorcer la constitution de groupes de travail 
thématiques ponctuels susceptibles d’évoluer, si cela peut « prendre du sens », vers une instance « plus 
formalisée » de type CVS, telle qu’elle est préconisée dans le cadre de la loi. 
 

PRECONISATIONS 
 
Nous préconisons, pour prendre un peu de champ et avoir une représentation complète de cette 
problématique, de confier à un-e stagiaire la mission d’effectuer un travail d’investigation auprès de 
différents CADAS du territoire national (via un organisme relai tel que la FNARS par exemple) pour explorer 
cette problématique et la manière dont elle est gérée, existe-t-il des CVS en CADAS « diffus » ou « semi 
collectifs », comment fonctionnent-ils ? etc… 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 
 

 

Le point de vue des demandeurs d’asile en hébergement « diffus » ou « semi-collectif » : un 
accompagnement et une bienveillance très appréciés 

Nous avons rencontré dans le cadre de nos interventions sur site plusieurs demandeurs d’asile, nous avons 
abordé avec eux les différents aspects de leur vie au sein du CADA. Pour se faire, nous avons utilisé une grille 
d’entretien thématique et conduit de manière semi directive cette rencontre.  
Nous souhaitons rappeler au lecteur que les verbatims « en italiques » sont des propos tenus par les 
participants francophones (ou s’exprimant en français qu’ils ont appris depuis leur entrée en CADA) ou bien 
encore traduits par les interprètes mis à notre disposition par le CADA, nos retranscriptions sont donc fidèles 
aux propos traduits. 
 
Les propos des usagers que nous avons rencontrés dans le cadre de nos interventions sur site traduisent la 
satisfaction des familles et des demandeurs d’asile à propos de l’accueil : « on a été bien accueillis » ; « ça 
s’est très bien passé l’accueil » ; « l’accueil est très sympa, Mme XXX nous averti dès qu’on a un courrier » ; 
« un accueil humain, vous vous sentez respecté », de la qualité de la prise en charge : « on est contents de 
tout », de la relation avec les référents sociaux et l’ensemble de l’équipe jugés disponibles et bienveillants : 
« très bien…. Ils sont gentils » ; « la relation avec XXX ça se passe bien, elle est gentille » ; « ils sont 
chaleureux » ; « ils sont à l’écoute ».  
Le respect des membres de l’équipe est très apprécié et contribue à atténuer l’effet des souffrances vécues : 
« la relation est respectueuse avec tous» ; « on se sent pas un étranger ici » ; « il y a le respect » ; « on se sent 
respectés, on ne se sent pas abandonnés » ; « on est bien traités » ; « qu’on a l’asile ou pas, l’accueil est 
chaleureux, même si on l’a pas c’est déjà beaucoup ». 
 
Les personnes interviewées se disent plutôt bien informées de leurs droits, des règles de vie : « on nous a 
bien expliqué les règles, les personnes de l’extérieur peuvent pas venir» et de l’accompagnement dans le 
cadre de la procédure : « la préparation … très bien » ; « j’étais inquiète…XXX explique comment il faut faire, 
comment on va travailler » ; « Mr XXX nous a expliqué la procédure, il nous l’a expliqué deux fois, il est bien 
monsieur XXX » 
L’accès à la santé est jugé tout à fait satisfaisant : « on a un enfant qui est malade… de l’asthme, il a eu des 
examens… c’est super la CMU », l’accompagnement et le soutien sont appréciés : « ils nous accompagnent 
dans les démarches de santé, les prises de rendez-vous » ; « j’ai été orientée vers une dame pour les 
personnes qui ont eu des violences sexuelles » 
La scolarité se déroule dans de bonnes conditions : « le petit il apprends bien » ; « ça fait un an, il lit, écrit et 
parle le français » et la relation avec les enseignants est appréciée : « ils sont gentils », le CADA propose des 
activités pour les enfants : « mon fils fait du judo » ; « ils organisent des activités pour les enfants ». 
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Les activités proposées par le CADA sont appréciées par la majorité : « on a eu un billet pour l’opéra » ; «des 
excursions » ; « le musée » ; « la journée des réfugiés » ; « la bibliothèque municipale », d’autres personnes 
déclarent ne pas être intéressés : « on n’est pas demandeurs… on s’occupe de nos enfants ». 
 
Le quartier dans lequel se trouve les logements est : « bien, il y a le métro, l’école, les commerces », 
l’hébergement est bien apprécié de nos interlocuteurs : « l’appartement est bien… on a connu des CADA pas 
propres » ; « dans l’appartement tout va bien » ; « la chambre est propre… on se sent bien chez nous » ; « tout 
est fait pour que ce soit confortable » ; « j’ai besoin de rien, j’ai tout », il y a parfois quelques petits 
bémols dont une partie concerne d’ailleurs les propriétaires des lieux : « la fenêtre ne ferme pas bien ». 
Pour l’hébergement semi collectif la vie en petit groupe est bien vécue : « tout le monde s’entend bien » ; 
« entre nous ça se passe bien ».  
 
Les difficultés évoquées concernent le plus souvent les formalités : « pour l’école…pas facile de faire les 
papiers » en lien avec la maitrise de la langue : « la langue c’est difficile… je comprends mais je parle pas 
bien » même si l’accompagnement des référents sociaux vient faciliter les démarches : « ils sont là pour 
nous… ils nous aident beaucoup pour les démarches » ; « ils sont là pour trouver les solutions de nos 
problèmes ».  
Sont également abordées les difficultés de la vie au quotidien avec un budget très serré : « 457 euros pour 
quatre c’est très dur » ; « l’alimentation c’est pas facile… il y a l’aide alimentaire, les restau du cœur… le 
secours catholique ». 
La procédure de la demande d’asile est de nature à générer de la frustration : « on a raconté notre situation 
vraiment… ils disent que c’est pas vrai », l’attente est difficile : « il faut occuper le temps » ; « on serait 
contente d’avoir une télé pour ne pas s’ennuyer ». 
 
Quelques attentes ou besoins ont été exprimés à propos des cours de français : « il manque un maitre pour 
apprendre le français… ça serait un mieux » ; « on a été inscrits avec un peu de retard » ; « avoir une 
formation pour améliorer le français », le souhait de reprendre un cursus de formation a été exprimé : 
« reprendre des cours ». 
 

Le point de vue des résidents de l’hébergement «collectif » : un accueil et un accompagnement 
très apprécié mais quelques soucis au niveau des conditions de vie dans le CADA 

Nous avons rencontré une dizaine de résidents du CADA collectif dans le cadre de nos interventions sur site, 
nous les avons interrogés à propos des différents aspects de la vie en CADA, nous avons échangé en français 
avec les résidents francophones, quatre interprètes ont été mis à notre disposition durant cet échange qui a 
duré une heure et demie. Nous avons utilisé une grille d’entretien thématique et conduit de manière semi-
directive cette rencontre. 
Nous souhaitons rappeler au lecteur que les verbatims « en italiques » sont des propos tenus par les 
participants francophones (ou s’exprimant en français qu’ils ont appris depuis leur entrée en CADA) ou bien 
encore traduits par les interprètes mis à notre disposition par le CADA, nos retranscriptions sont fidèles aux 
propos traduits. 
 
L’ensemble des personnes est unanime à propos de la qualité de l’accueil au CADA: « on a été très bien 
accueillis » ; « l’accueil est bien fait » ; « ils sont venus me chercher avec mes affaires » ; « je suis content, pas 
de remarque, rien à rajouter, ça va » tout comme de l’accueil des membres de l’équipe : « on a été bien 
accueilis par l’équipe » ; « ils font leur meilleur » ; « on se sent bien » ; « mes attentes sont comblées, j’ai été 
surpris d’être aussi bien reçu ». 
 
L’attitude bienveillante et respectueuse de l’équipe est très appréciée : « ils sont attentionnés » ; « c’est 
surprenant… on s’attendait pas à un tel accueil dans un pays étranger alors qu’on est des étrangers », tout 
comme la disponibilité et l’écoute : « ils sont là, disponibles, à l’écoute » ; « le contact est facile, ils sont 
ouverts, il n’y a pas de barrières » ; « la relation c’est au top » ; « si on a besoin on demande » ; « si il y a un 
problème ils répondent tout de suite ou plus tard » ; « ils sont aimables, à l’écoute, prévenants » . 
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L’hébergement est un sujet qui a divisé une partie des participants, une minorité a exprimé quelques 
regrets : « on pensait avoir une chambre par personne » voir des critiques à propos du mobilier ou des 
équipements : « mon lit est cassé, j’ai du mal à dormir » ; « le robinet bloqué » ; « l’évier marche pas »,  voire 
s’est plaint de conditions de vie en collectivité dans un espace jugé peu approprié : « beaucoup de monde, 
beaucoup de bruit » ; « trop de monde dans un espace réduit » ; « une chambre très petite », « l’espace est 
trop petit ». La majorité des participants a exprimé sa satisfaction à propos des conditions d’hébergement. 
 
La vie en collectivité constitue un sujet qui divise les résidents qui se sont exprimés, pour certains la 
cohabitation est bien vécue : « on s’entend bien » ; « entre nous pas de souci » ; « tout va bien, il y a un 
respect mutuel » et peut s’expliquer par le sentiment d’une communauté de destin : « on est de cultures et 
d’origines différentes mais on a le même souci » remarquablement résumée dans un proverbe africain cité 
par un participant et que nous vous rapportons intégralement : « les poulets et les pintades n’ont pas les 
mêmes soucis, mais ils ont le même problème le jour de la fête ». Pour d’autres la cohabitation est moins 
simple : « dans la chambre on a des petits problèmes » ; « la vie est pas facile avec 20 personnes, l’hygiène est 
pas facile ». 
La question de l’hygiène a été abordée à de multiples reprises et semble de l’avis de la majorité constituer 
un souci majeur : « il y a un problème avec les poubelles » ; « il y en a qui ne respectent rien » ; « il y en a on 
dirait que chez eux ils ont jamais eu de toilettes, ils tirent pas la chasse d’eau » ; « on parle mais ça change 
rien » ; « rien ne bouge, rien ne change », même si le CADA semble faire sa part de travail pour maintenir la 
propreté des locaux : « une femme de ménage vient plusieurs fois par semaine », une attitude plus ferme du 
CADA vis à vis du « manque de respect des règles » et des « devoirs civiques » a été évoquée : « il faut 
prendre des mesures » ; « des mesures strictes » ; « imposer les règles » ; « chaque personne doit respecter les 
règles » ; « on est des adultes » . 
 
Les participants sont unanimes à propos de la qualité de l’information et de l’accompagnement dans la 
procédure : « ils font très bien leur travail… le suivi des dossiers » ; « on est bien informés » ; « de bonnes 
explications sur la prise en charge, les droits » ; « tout est bien expliqué, on est bien informés » ainsi que de la 
compétence des référents sociaux : « ils connaissent bien la procédure » ; « ils sont bien formés pour ça » ; 
« on est satisfaits du travail de l’équipe ». 
 
Les démarches en rapport avec la santé se déroulent plutôt bien : « pas de souci » ; «  c’est OK, on a le droit à 
la santé », même si quelques difficultés ont pu être évoquées, notamment à propos du renouvellement de la 
CMU : « une difficulté par rapport à la CAF » ; « renouveler la CMU » ; « aucune connaissance du 
renouvellement » mais également à cause des difficultés liées au manque d’interprètes : « pas d’interprète 
alors je fais des gestes, je pense que le médecin à compris ». 
 
Nous avons abordé les possibilités d’expression au sein du CADA, la très grande majorité a exprimé sa 
satisfaction à propos des réunions organisées dans le cadre du CVS : « tout le monde à la parole » ; « on peut 
dire ce qui va ou ce qui va pas » ; « on a la possibilité de s’exprimer » ; « ils ont entendu ce que j’avais dit » 
même si certains émettent quelques réserves sur les suites de ces réunions : « ils ont promis des choses mais 
il y a rien » ; « le problème de l’espace est pas réglé ». 
 
Nous avons demandé aux participants quels étaient les points forts qu’ils souhaitaient mettre en avant au 
sujet du CADA, la « liberté » incluant « la possibilité de parler, de sortir… » a été la première réponse, d’autres  
propos ont porté sur l’hébergement : « un espace ouvert » ; « un grand salon où on se sent bien » ; « on se 
sent en sécurité » « on va bientôt avoir une nouvelle porte d’entrée » mais également sur la qualité de 
l’accompagnement et de la relation avec l’équipe : « tout » ; « le travail et le comportement avec nous » ; « le 
respect ». 
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Nous leur avons ensuite demandé quels étaient les points faibles du CADA, la convergence des propos des 
participants sur la question de l’hygiène et de la propreté est forte, c’est un point faible consensuel. Le 
manque d’activités : « pas beaucoup d’activités et de sorties », est pondéré : « on sait qu’ils manquent de 
sous », il est directement en lien avec la problématique de l’attente : « pour occuper les gens » ; « plutôt que 
dormir » ; « être moins malade » ; « on reste là on peut pas bouger » ; « les journées sont longues » ; « on a 
juste la télé » et constitue également un point de convergence important.  
 
Les participants ont pu exprimer dans ce cadre un certain nombre de souhaits, demandes et attentes qui 
s’inscrivent également dans une certaine convergence, la grande majorité concerne des activités centrées 
sur le sport : « avoir des équipements sportifs » ; « faire plus de sport » ; « des clubs de sport » ; « avoir des 
programmes de télévision sur le sport (canal+ foot) » ; « le football, les matchs rassemblent les personnes » ; 
« quand le corps est plus actif ça va mieux ». 
L’accès aux cours de français semble assez inégal, certains ont pu accéder rapidement à des cours, d’autres 
sont en attente : « les cours sont complets », pour une minorité de participants, les cours de français ne 
constituent pas une priorité : « pas encore, je dois m’occuper de mes problèmes médicaux » ; « je n’en ai pas 
vraiment envie ». Enfin certains participants ont suggéré d’organiser des cours au sein du CADA « le soir » ; 
« que ça se fasse ici ». 
 
En conclusion nous avons demandé aux participants de nous dire le mot qui résumait pour eux le CADA, les 
voici : « important, nécessité, important, nécessité, refuge, solidarité, care, prendre soin, bienveillance ». 
 

La bientraitance : un axe de travail développé par la formation et intégré dans les pratiques 

Une formation sur la bientraitance a été organisée à la demande du CADA en 2012, cette formation de deux 
jours a été réalisée par la FNARS. D’autres actions de formation allant dans ce sens sont régulièrement 
organisées ou proposées à l’instar de la dernière formation organisée avec le concours de l’association SOS 
femmes : « accueil et accompagnement de femmes victimes de violences ». 
 
La bientraitance et la bienveillance représentent pour les membres de l’équipe : « une préoccupation 
partagée » un point de vigilance sur lequel ils sont tous « attentifs », le changement de CA et l’arrivée du 
chef de service semble avoir, d’après nos interlocuteurs, favorisé une meilleure prise en compte de cette 
dimension dans les pratiques professionnelles. 
 
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 », l’équipe 
effectue un travail de préparation qui vise à limiter l’impact tant sur les familles que sur les équipes. 
 
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 : hébergement, 
insertion sociale, OQT, accompagnement au retour, etc... Des solutions, des alternatives au « retour à la 
rue » sont préparées et travaillées au niveau des équipes en lien avec les autres services de l’établissement 
et les partenaires du CADA. 
 
Mais la bientraitance ne relève pas exclusivement de l’action des professionnels intervenant au sein du 
CADA, nous devons pointer ici une réalité, la problématique de la bientraitance nous semble relever 
également du cadre de la politique de l’asile, du manque d’hébergement, des modalités de la procédure, à 
fortiori parce que la qualité de la prise en charge est fortement déterminée par les moyens alloués par l’état 
à ces structures. 
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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 
demandeurs d’asile.  
 
D’un point de vue strictement formel, la question de la maltraitance n’est pas abordée dans les différents 
documents (projet de service, règlements, livrets d’accueil, etc.) mis à notre disposition par le CADA, il 
n’existe pas non plus de procédures ou de registre qui permettent de relever et de gérer la traçabilité des cas 
de maltraitance. L’absence de ce type de situation nous semble de nature à justifier l’absence d’une telle 
procédure, néanmoins nécessaire du point de vue réglementaire. 
 

POINTS FORTS  
   
La prise en compte de la bientraitance et du bien être des usagers constitue un axe de travail et de réflexion 
bien pris en compte par l’institution et par les 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 usagers tout comme l’attitude 
bienveillante et respectueuse des référents sociaux, l’humanité de la prise en charge et la qualité de 
l’accompagnement social. 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous mentionnerons deux points de vigilance non encore pris en compte de manière formelle par 
l’institution :  

- Informer l’ensemble des usagers du CADA sur la possibilité de recours et d’assistance en cas de 
maltraitance, 

- Elaborer une procédure de recours connue de tous et accessible, mentionnant la conduite à tenir 
L’intégration de ces deux points dans la procédure d’accueil/entrée, dans le prochain livret d’accueil, dans les 
différents règlements (règlement intérieur, règlement de fonctionnement CADA diffus/semi-diffus et 
collectif, voire dans une nouvelle version du projet d’établissement) nous semble tout à fait indiquée et 
indispensable. 
 

PRECONISATIONS 
 
Nous n’avons qu’un point de préconisation à effectuer concernant cet axe de l’évaluation externe, il vient 
compléter le point de vigilance : élaborer une procédure de recours en cas de situation de maltraitance. 
 
Cette procédure devrait figurer dans les différents documents remis aux usagers (livret d’accueil, règlement 
de fonctionnement), le recours à un tiers/médiateur pourrait être également à envisager.  
Rappelons que l’existence d’un interlocuteur dit : « personne qualifiée » est prévue dans le cadre de la loi 
2002-2, nous invitons la direction de l’établissement à solliciter son instance de tutelle pour se procurer les 
coordonnées de cet interlocuteur. 
 
Un travail de sensibilisation et d’information des salariés du CADA pourrait s’avérer complémentaire aux 
préconisations (informer les usagers, élaborer une procédure) à propos de cette problématique dont la prise 
en compte par l’établissement s’inscrit dans le cadre réglementaire (note de service, réflexion en réunion de 
service ou réunion SAE). 
Une traduction par un interprète dans le cadre de la procédure d’accueil entre également dans le cadre de 
nos préconisations. 
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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 
 
Le registre de sécurité relève de la responsabilité du directeur qui s’assure du bon déroulement des 
contrôles et vérifications règlementaires et obligatoires. A cet effet, le registre se trouve dans le bureau de la 
direction. Il se présente sous la forme d’un classeur et ne concerne que l’hébergement collectif « la 
Capelette ». Les vérifications et contrôles sont effectués de manière régulière par deux organismes habilités, 
et ils étaient à jour lors de notre passage :  

 Desautel (extincteurs, alarmes incendies, ventilation,…) 

 Véritas (installations électriques,…) 
 
Ces deux organismes effectuent, à l’issue de leur passage, un certain nombre de préconisations de travaux, 
des devis sont réalisés et les travaux préconisés sont effectués. 
 
Le CADA collectif ne dispose pas de restauration collective, la norme HACCP ne s’applique donc pas. 
 
Les consignes de sécurité sont affichées sur un panneau au siège social de l’association ainsi que dans 
l’hébergement collectif : « la Capelette ». 
 
La gestion du parc automobile est placée sous la responsabilité du coordinateur de l’équipe logistique. Il est 
composé de 5 véhicules : 2 véhicules plutôt réservés à l’équipe logistique et 3 véhicules plutôt mis à 
disposition du CADA. Un classeur de disponibilité est utilisé pour réserver un véhicule. 
L’entretien, la maintenance, les réparations sont confiés à un garage (Midas) se situant dans le quartier du 
siège social et les contrôles techniques sont effectués par un organisme certificateur (DEKRA). Un classeur 
d’entretien est tenu à jour par le coordinateur logistique. 
 
Un exemplaire du règlement intérieur nous a été remis, c’est un document très complet d’une dizaine de 
pages qui aborde toutes les dimensions attendues dans un tel document (règles d’hygiène et de sécurité, 
règles de discipline, nature et échelle des sanctions, procédures de recours en matière disciplinaire, horaires 
d’ouverture, retards et absences, congés, secret professionnel, attitude et comportement vis à vis des 
usagers, … ). Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont abordés avec précision et citation des 
textes de loi concernant cette problématique. 
Une annexe est jointe au règlement intérieur, elle consiste en une charte utilisateur pour l’usage des 
ressources de télécommunications et informatiques de l’association SARA. Ce document cadre date de 
2013, il vise à prendre en compte dans les pratiques professionnelles, en s’appuyant sur le cadre des 
recommandations de la CNIL, les questions de confidentialité, de probité et de secret partagé dans une 
démarche de responsabilisation des salariés. 
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L’institution dispose d’un CHSCT formel et règlementaire : des réunions sont organisées tous les 3 mois, un 
ordre du jour est rédigé, une convocation est adressée aux membres du CHSCT (Directeur, infirmière, 
médecine du travail, CARSAT, inspecteur du travail,…). 
 
Le remplacement de la porte d’entrée du CADA collectif aura été réalisé au moment où nous rédigeons ce 
rapport. L’ancienne porte ne permettait pas de garantir pleinement la sécurité et l’accès du CADA à des 
personnes extérieures. Le système installé fonctionne avec un digicode mais également à l’aide de cartes 
magnétiques remises aux résidents. Une interface via internet permettra de désactiver une carte magnétique 
devenue obsolète. 

 
POINTS FORTS  
   
L’installation d’une nouvelle porte d’entrée dans le CADA collectif manifeste la volonté d’agir pour garantir 
un accès sécurisé à l’hébergement collectif. 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous n’avons pas de point de vigilance particulier à mentionner dans cet axe d’évaluation. 
 

PRECONISATIONS 
 
Nous incitons l’institution à se tourner vers l’ARS PACA pour vérifier si l’hébergement collectif n’est pas 
concerné par les analyses bactériologiques et en particulier la recherche de légionnelle. 
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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 
 
En ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier, l’entretien et la maintenance des appartements est 
effectué par l’équipe logistique (pour l’entretien et la maintenance se reporter à l’axe 10 : hébergement, 
pour les questions de sécurité, se reporter à l’axe 7). L’équipe peut être sollicitée directement par les usagers 
mais la norme en matière d’intervention désigne le référent social comme le principal interlocuteur du 
service logistique.   
 
Le dialogue formel avec les instances représentatives du personnel correspond aux exigences 
règlementaires. Nous avons pu consulter les comptes rendus des réunions organisées chaque mois par la 
direction avec les délégués du personnel. Ceux-ci sont construits sur le mode question / réponse. Ils ne 
mentionnent pas de problématique particulière depuis 2012 (mention RAS). La direction organise également 
la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). 
Les informations concernant les activités syndicales, le dialogue social, la réglementation et le 
fonctionnement de l’établissement, les comptes rendus de réunions avec les Délégués du Personnel, etc. 
figurent sur des panneaux d’affichage situés au rez-de-chaussée du siège social.  
Les comptes rendus des réunions avec les Délégués du Personnel figurent dans un cahier qui se trouve dans 
le bureau de la direction, il est consultable en libre accès. 
 
La problématique des situations de conflit, d’agression et/ou de passage à l’acte est abordée dans les 
différents documents remis aux salariés et aux usagers (contrats, règlement intérieur, règlement de 
fonctionnement), sont précisés le cadre et les règles de l’établissement, les modalités de recours ainsi que les 
sanctions en cas de transgression.  
Ces situations sont jugées « peu fréquentes » d’après une partie de nos interlocuteurs. S’il n’existe pas d’un 
point de vue formel de procédure de gestion de ces situations, la démarche habituelle lorsque ces situations 
surviennent, consiste à organiser une réunion avec le directeur, le chef de service, la psychologue et les 
personnes concernées. 
 
A propos de ces situations, certains participants des rencontres organisées dans le cadre de nos interventions 
ont exprimé : « un manque de soutien », les situations « sont gérées au coup par coup », « il n’y a pas de 
réponse institutionnelle sur le respect du cadre», il a été notamment évoqué le cas d’une « agression par un 
résident qui n’a pas été reprise ». 
Précisons qu’a l’issue de cette situation et de la réunion qui a suivi, il a été décidé de doubler le poste de la 
salariée concernée afin qu’elle ne se trouve pas seule. Cette décision nous conforte dans l’impression de 
réactivité et la prise en compte de la sécurité des salariés qui émane du mode de fonctionnement des 
membres du service. 
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POINTS FORTS  
   
La prise en compte des salariés dans le cadre d’un dialogue vivant avec les différentes instances nous semble 
constituer un axe fort qui marque le soutien des professionnels par l’institution. 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous mentionnerons plusieurs points de vigilance non encore pris en compte de manière formelle par 
l’institution :  

- Informer l’ensemble des acteurs de l’établissement sur la possibilité de recours et d’assistance en cas 
d’évènements indésirables, de réclamation, de conflit, de faits de violence, d’agression de 
contestation de décision ou de sanction, (quels que soient les acteurs concernés usagers, salariés, 
encadrement, direction), 

- Elaborer plusieurs procédures de recours connue de tous et accessibles en fonction des population 
concernées (usagers/usagers ; usagers / salariés ; salariés / salariés  - encadrement – direction). 

L’intégration de ces deux points dans la procédure d’accueil/d’entrée, dans le prochain livret d’accueil nous 
semble tout à fait indiquée et indispensable. 
 

PRECONISATIONS 
 
La construction de procédures de gestion des situations d’évènements indésirables, de réclamation, de 
conflit, de faits de violence, d’agression de contestation de décision ou de sanction nous semble 
indispensable.  
Nous incitons également l’établissement à se doter de tels outils parce que nous avons le sentiment qu’une 
réflexion menée collectivement sur cette problématique permettra de clarifier la posture et la réponse de 
l’institution à des situations, rares mais néanmoins présentes, de transgression des règles, voire de passage à 
l’acte.  
C’est un travail qui nous semble nécessaire et également attendu pour lequel l’institution pourrait 
éventuellement se faire accompagner par un intervenant extérieur, ce travail pourrait se concrétiser par la 
formalisation et la mise en place d’outils susceptibles de permettre un recensement et une traçabilité de ces 
situations (cahiers, fiches d’incidents, etc.). 
 
Il nous semble qu’il n’y ait pas eu de formations organisées sur cette thématique (au delà de la formation sur 
le bientraitance qui s’inscrit dans une démarche préventive), nous incitons également l’institution à 
envisager d’appuyer ce travail d’élaboration d’un cadre autour de la gestion de ces situations 
(comportements agressifs, conflits, tensions, passage à l’acte,…) par une action de formation. Nous incitons 
le CADA à privilégier une approche centrée sur un travail de prévention, voire sur les modalités de 
communication non violente plutôt que dans une formation centrée sur l’attitude et le comportement à 
adopter « en cas » de passage à l’acte. 
 
Une traduction de la procédure (intégrée dans les documents remis aux usagers) par un interprète dans le 
cadre de la procédure d’accueil entre également dans le cadre de nos préconisations. 
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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 jugement positif sur une dimension bien prise en 
compte par l’institution dans le respect du secret professionnel et du secret professionnel partagé : « les 
informations personnelles ne sont pas inscrites dans le logiciel DN@ ».  
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, nous songeons tout particulièrement au travail d’élaboration de procédures 
(près d’une trentaine) qui a été effectué et qui permettent à la fois de formaliser et d’harmoniser les 
pratiques mais également de favoriser une bonne articulation entre les équipes et entre les différents 
champs professionnels. 
 
Des réunions de service sont organisées tous les mercredis (8h – 12h) avec l’équipe du CADA (référents et 
maitres de maison), elles abordent les problématiques du quotidien, les mouvements (entrées et sorties), 
l’évolution de la situation des familles (procédure, rejets,…), la présentation des nouveaux demandeurs 
d’asile. Ces réunions sont animées par le coordinateur. Des réunions à thèmes peuvent être organisées en 
dehors de ce cadre en fonction des besoins et de l’actualité. 
 
Des réunions du SAE sont organisées mensuellement, l’équipe du CADA participe à ces réunions, ces 
réunions abordent des questions de gestion globale (budget, évènements,…), l’ordre du jour est expédié par 
e-mail, ces réunions sont animées par le chef de service. 
 
Les comptes rendus de ces réunions sont réalisés sur un cahier des réunions de service (CADA, SAE, 
hébergement réfugiés). Nous l’avons consulté, il est rempli de manière claire et précise, il se trouve dans le 
bureau du chef de service. 
 
Des réunions de l’encadrement se tiennent tous les vendredi matins avec la participation du chef de service 
du CADA. 
 
Des réunions institutionnelles sont organisées deux à trois fois par an et animées par le directeur général de 
l’établissement. 
 
Un système d’astreinte existe actuellement, il concerne les situations considérées comme relevant de 
l’urgence (en dehors des situations qui relèvent des services intervenant dans l’urgence : urgences 
médicales, police, marin pompiers,…). L’astreinte débute à 17h, elle est permanente le weekend, 
l’encadrement et la direction sont concernés par ce dispositif. Le système d’astreinte a été évoqué par 
l’équipe du CADA qui ne semble pas, d’après les propos de certains de nos interlocuteurs, répondre à leurs 
attentes : « ça ne fonctionne pas » ; « on n’appelle plus, elle ne vient* pas ». * ici entendu « l’astreinte » 
Il semble que le cadre et les modalités d’intervention de l’astreinte gagneraient à être clarifiés ou retravaillés 
collectivement. Du point de vue de la direction : « l’astreinte n’est pas la continuité du travail social… 
quelqu’un qui vient la nuit dans le CADA, c’est à travailler le jour », du point de vue de l’équipe : « c’est un 
problème, formellement il y a une astreinte, mais les gens n’appellent plus parce qu’elle* se déplace plus ». * 
ici entendu « l’astreinte » 
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Au delà des instances de travail formelles, l’efficacité de la cohérence et de la continuité de la prise en charge 
peut s’expliquer par les modalités de communications informelles entre les différents membres de l’équipe 
facilitée par un encadrement très présent et dynamique. 
 
La prise en charge des usagers est effectuée par un référent, en cas d’absence prévisible (congés) un référent 
binôme sera chargé de la continuité de la prise en charge avec le concours du coordinateur CADA, en cas de 
situation d’absence « imprévue » d’un référent, la situation est gérée par le coordinateur et / ou le chef de 
service avec la réactivité propre au service. 
 

POINTS FORTS  
   
Le suivi des demandeurs d’asile dès leur sortie du CADA, via la mission du travailleur social chargé des sorties 
et des réfugiés a déjà été abordé, il est de nouveau à mentionner comme un point fort de la structure.  
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 : le retour dans une certaine précarité, la difficulté à retrouver un 
logement, à trouver un travail et à se remobiliser ne va pas de soi. Passer d’une phase d’attente à une phase 
d’activité intense constitue pour beaucoup une nouvelle épreuve qui est susceptible de demander un 
soutien, voir une phase d’accompagnement que toutes les structures d’accueil ne proposent pas mais que le 
CADA SARA a pris en compte et investi de manière remarquable. 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous n’avons pas de points de vigilance à mentionner dans cet axe bien pris en compte par l’institution. 
 

PRECONISATIONS 
 
Compte tenu des écarts en ce qui concerne la perception du dispositif d’astreinte et le décalage entre les 
attentes mutuelles, nous pensons qu’un travail sur la procédure d’astreinte (clarification, réflexion, 
reconfiguration,…) pourrait s’avérer nécessaire, il pourrait également contribuer à identifier le 
positionnement de l’institution face aux incidents (agressions, conflits,…). 
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   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 
 

Un parc immobilier en cours de reconfiguration 

 
Le CADA SARA dispose d’un parc immobilier constitué d’appartements situés dans plusieurs arrondissements 
de la ville de Marseille : 1er arrondissement (7), 3ème  arrondissement (9), 4ème  arrondissement (9) + siège 
administratif du CADA, 5ème arrondissement (1), 6ème arrondissement (2), 10ème arrondissement (24 : CADA 
collectif hommes isolés), 15ème arrondissement (3). Il s’agit d’un parc immobilier « privé » qui présente, de ce 
fait plusieurs inconvénients (relations variables mais pas toujours simple avec les bailleurs, difficulté à faire 
effectuer des travaux qui sont à la charge du propriétaire ou de la copropriété, coût important des loyers,…). 
Pour cette raison, la direction travaille à augmenter la proportion de logements situés dans des bâtiments 
gérés par des bailleurs sociaux. Le CADA pourrait également récupérer des appartements occupés 
actuellement par des usagers du CADA LOGISOL. 
Le logement représente une part très importante du budget du CADA, c’est pourquoi cette démarche 
s’avère, en prévision de l’évolution de la politique de l’asile et d’une probable diminution des moyens alloués 
aux structures d’accueil pour demandeurs d’asile, extrêmement judicieuse. 
 
Nous avons eu la possibilité de visiter plusieurs logements occupés (hébergement diffus : 2 et hébergement 
semi-collectif : 1) situés dans le quartier ou se trouve le siège de l’association, nous avons également effectué 
une visite du CADA collectif. 
 
Les appartements visités (« diffus » et « semi-collectif ») se trouvent dans des quartiers vivants qui 
comportent de nombreux commerces, des écoles,… Ils se situent dans des bâtiment le plus souvent équipés 
de digicodes, ils sont plutôt spacieux, ils sont situés en étage et sont susceptibles d’accueillir une famille ou 
plusieurs demandeurs d’asile dans le cadre de l’hébergement « semi-collectif » (chacun dispose d’une 
chambre équipée d’un réfrigérateur).  
Les logements disposent des équipements nécessaires et suffisants pour garantir les besoins au quotidien 
d’une famille (lave linge), préparation des repas (réfrigérateur, cuisinière, four, évier,…), se laver (salle de 
bains, lavabos, douche ou baignoire) les sanitaires sont en bon état. Les installations électriques (tableau 
électrique récent à l’entrée de l’appartement), pour autant que nous avons pu en juger, sont en bon état de 
fonctionnement.  
La peinture et les sols sont en bon état. Le mobilier est « basique » mais plutôt en bon état (à l’exception de 
quelques meubles qui nous ont parus un peu fatigués), ainsi que les huisseries. Le mobilier 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, au moment de notre visite, satisfaisant.  
Du point de vue de la très grande majorité des demandeurs d’asile interrogés les logements sont appréciés et 
jugés : « confortables » ; « bien équipés » ; « on se sent chez nous ». Seules quelques remarques ont été 
effectuées à propos de l‘équipement ou du mobilier de ces appartements : « il nous manque une télé… pour 
occuper le temps » ; « le canapé est un peu cassé ». 
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Le CADA collectif se situe dans un quartier du 10éme arrondissement, il se situe sur un seul étage, au dessus 
d’un garage. Il comporte une dizaine de chambres : 1 chambre pour trois personnes, 8 chambres pour deux 
personnes et 1 chambre pour une seule personne (surtout utilisée dans le cas ou un demandeur d’asile 
nécessiterait pour de multiples raison d’être isolé et surtout de disposer d’un peu plus de tranquillité et 
d’intimité). 
Les chambres sont toutes équipées sur le même modèle, elles disposent d’un lit (90), d’un chevet, d’une 
armoire avec un verrou. L’aménagement et la décoration des chambres sont laissés à l’initiative des 
résidents. Le mobilier est basique et fonctionnel, plutôt en bon état même si certains meubles nous semblent 
un peu « fatigués ». Le CADA collectif dispose de sanitaires équipés de lavabo et de douches, l’ensemble est 
en bon état à l’instar des toilettes.  
Un espace commun est situé en position centrale, on y trouve une grande table et des chaises qui servent 
d’espace de réunion, des ilots de cuisine (6) équipés (réfrigérateur, cuisinière, évier) sont mis à disposition 
des résidents. On trouve également dans cet espace central une télévision et des canapés et fauteuils. Les 
maitresses de maison disposent d’un bureau et de toilettes qui leur sont réservées. Une buanderie équipée 
d’un lave linge et d’un sèche linge se trouve dans une pièce dédiée, l’utilisation de cette buanderie est gérée 
par les maitresses de maison. 
 
Une visite des hébergements semi-collectifs et de l’hébergement collectif est effectuée toutes les semaines 
par un binôme référent social /maitresse de maison. Les chambres, espaces partagés ou espaces communs 
sont inspectés, le niveau de propreté des locaux est évaluée ainsi que la dimension « sécurité », les travaux à 
prévoir sont précisés. Le carnet de visite se trouve dans le bureau du chef de service, nous avons pu le 
consulter, il nous est apparu rempli de manière consciencieuse, il était également à jour. 
 

Une équipe logistique active et consciencieuse, une charge de travail jugée « lourde » 

Nous avons rencontré des membres de l’équipe logistique, à savoir 3 agents ainsi que le coordinateur 
logistique. L’équipe est constituée de 2 ETP et de deux ½ ETP (agents) et d’un ETP (coordinateur). 
Les agents se disent : « polyvalents », « multifonction ». La mission de l’équipe consiste principalement à 
gérer le patrimoine locatif, c’est à dire à se charger de l’entretien et de la maintenance du parc de logements 
du CADA. Elle effectue divers petits travaux (électricité, plomberie,…) mais lorsque les réparations ne 
relèvent pas de ses compétences, elle fait appel à des professionnels. Des fiches de tâches sont à disposition 
de l’équipe du CADA (référents, chef de service). Elles sont remplies et adressées au coordinateur qui gère la 
répartition des interventions. Elles peuvent concerner de petites interventions ou de la réparation ou du  
remplacement de matériel endommagé ou hors d’usage. 
 
La relation avec les bailleurs sociaux est appréciée, en revanche, les relations avec les bailleurs privées sont 
jugées : « difficiles » et de surcroit constituent un « investissement lourd pour le CADA » ; « le parc locatif 
coute cher, très cher », il existe dans le parc actuel des logements qualifiés de « vétustes » ; « ça concerne 
quelques appartements », les propriétaires qualifiés pour certains de « marchands de sommeil » refusent de 
faire effectuer des travaux. Le contexte de : « crise du logement à Marseille » a été évoqué comme un 
élément déterminant. 
 
L’équipe logistique intervient de manière systématique lors des entrées : ils sont chargés de la préparation 
de l’appartement, vérifient le bon état du mobilier, de l’électroménager, des installations électriques, ils 
changent la vaisselle, les draps, les matelas (KIT), une femme de ménage intervient également : « tout est 
prêt et propre quand ils arrivent » ; « on a des retours positif, les gens sont satisfaits de l’hébergement ». Ils 
sont également chargés de l’état des lieux des sorties en présence du référent, une procédure de sortie est 
mise à disposition. 
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Nous avons abordé les conditions de travail de l’équipe : la majorité des personnes qui se sont exprimées à 
ce sujet pointent une charge de travail importante, notamment à cause de la gestion de situations qui 
demandent des interventions en urgence non planifiées ou planifiables. Le : « manque de personnel » est 
évoqué, à fortiori lorsque des agents sont en congés ou en arrêt maladie. L’équipe « réduite » doit alors 
effectuer sa mission malgré tout mais l’impact sur la motivation se trouve affectée : « ça joue sur le moral … 
sur la motivation » ; « des fois je suis prêt de craquer, de changer de métier ».  
La répartition du parc immobilier demande de nombreux déplacements et génère des pertes de temps et 
une pression : « pas facile de se garer » ; « on est toujours aux taquets » ; « on n’a pas le temps de 
déjeuner ». 
Les agents ont bénéficié d’une formation à la sécurité, aux postures de travail et disposent d’équipements de 
sécurité, cependant ils ont mentionné être affectés de troubles musculo squelettiques (mal de dos, hernie 
discale,..) lié à une activité physique usante : « monter des machines à laver au 5ème étage sans ascenseur ». 
La relation avec les référents sociaux a été abordée par les membres de l’équipe logistique, la majorité des 
membres de l’équipe ont exprimé un sentiment de manque de considération de la part de certains référents 
sociaux vis à vis du travail effectué par cette équipe. La principale raison évoquée concerne l’état de propreté 
et le manque d’hygiène dans une partie des logements qui semble relever, du point de vue des membres de 
l’équipe logistique de la responsabilité des référents sociaux.  
Ils sont ainsi amenés à intervenir dans des conditions d’hygiène difficilement acceptables, dans des 
appartements : « sales » ; « il y a du papier toilette utilisé par terre » ; « des toilettes bouchées jusqu’en haut 
et qui débordent » ; « ils bouchent la VMC » et constatent fréquemment un manque de respect des locaux et 
des équipements électroménager. Ils ont également rapporté le propos des femmes de ménages confrontés 
à cette problématique : « non mais où est ce que vous m’avez envoyée… ». Ils constatent également un 
gaspillage (la Capelette) d’eau et d’électricité : « le chauffage à fond et les fenêtres ouvertes », « le ventilo à 
fond tout le temps » et relèvent que « les charges locatives sont en augmentation ». De leur point de vue un 
travail d’information serait nécessaire : « leur montrer les factures » ; « les sensibiliser aux économies 
d’énergie ». 
 
Selon nos interlocuteurs, ces problèmes relèvent du travail des référents sociaux. Ils ont fait remonter 
l’information, prennent des photos et alertent sur les risques domestiques et la sécurité des personnes mise 
en danger. Ils ont évoqué cette problématique avec le coordinateur logistique et souhaiteraient vivement 
que soit organisée une réunion « dédiée » à ce sujet avec les référents, l’encadrement et la direction : « il 
faut le faire remonter à tout le monde », car ils restent convaincus : « qu’on peut faire un travail là 
dessus » ; « un travail éducatif ». 
 

FOCUS : LE CADA COLLECTIF POUR HOMMES ISOLES, ENTRE LIBERTE ET CONTRAINTES : UN EQUILIBRE 

COMPLEXE A TROUVER 
Les structures d’accueil pour hommes isolés sont relativement rares sur le territoire. A l’instar de tous les 
types d’hébergement collectif, elles présentent un certain nombre d’avantages et d’inconvénients pour les 
demandeurs d’asile comme pour les équipes du CADA. Un constat est aujourd’hui partagé, les hébergements 
collectifs semblent, en règle générale assez peu appréciés par les familles (intimité, vie privée, tranquillité, 
sécurité,…). Qu’en est-il des CADAS collectifs pour hommes isolés ? 
 
Nous avons, dans le cadre de nos investigations sur site et notamment à travers les rencontres et échanges 
avec les acteurs de cet hébergement collectif, tenté de comprendre la nature des problématiques et 
difficultés rencontrées au sein de ce lieu tant au niveau des résidents que du point de vue de l’équipe du 
CADA. 
 
Une partie de l’entretien avec l’encadrement a été consacré à ce focus demandé par le comité de pilotage de 
l’évaluation : « c’est un point à travailler ». La sécurité au sein du CADA a été évoquée, elle est perçue 
comme concernant également la question de la bientraitance.  
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Dans la mesure où l’entrée dans le CADA pour des personnes extérieures en dehors des temps de présence 
de l’équipe (maitresses de maison) et principalement le weekend ne semble pas impossible (porte laissée 
ouverte, clefs disparues,…) le sentiment de sécurité, l’intimité peuvent en être affectés (utilisation de la 
buanderie par des personnes extérieures). 
L’institution a recherché différentes solutions pour améliorer la situation, cette problématique est abordée 
régulièrement au cours des réunions. Au fil des améliorations « cumulées » (porte de la buanderie fermée, 
l’accès est géré par la maitresse de maison, installation d’une nouvelle porte avec carte magnétique, 
transfert en hébergement semi-collectif de personnes vulnérables) la situation semble s’être arrangée : « il y 
a du mieux », pour autant, cet hébergement constitue toujours « un point critique ».  
 

Les constats 

Nous poserons tout d’abord un certain nombre de constats :  
 

 Deux populations se côtoient au sein de l’hébergement collectif, ceux qui vivent dans le CADA, ceux 
qui travaillent ou exercent une activité en dehors du CADA et résident ou dorment au CADA. Le 
rapport à l’espace, à la vie en collectivité, au respect du cadre nous semble, de ce fait, s’inscrire 
potentiellement dans une certaine rupture. 

 
 Il existe un certain nombre de points d’achoppement (hygiène, sécurité, sphère privée/publique, 

respect des personnes, respect de l’intimité, respect des locaux et du mobilier, bruit,…) qui renvoient 
à des pratiques sociales mais également à des seuils de perception et de tolérance qui peuvent être 
très variables d’un individu à l’autre. 
 

 Il existe des obstacles à la communication entres les résidents du fait de la barrière linguistique et, 
nous le supposons, un niveau d’interaction relativement faible et de fait une difficulté pour parvenir 
à trouver un consensus sur les points d’achoppement évoqués dans le point précédent. 

 
 En l’absence de présence d’un représentant de l’institution, face à un faible système de normes 

sociales au sein du CADA, le cadre et les règles sont trangressés (entrées de personnes extérieures, 
utilisation de la buanderie, des équipements collectifs,…). 

 
 Il semble exister certains « leadership » au sein du CADA, probablement liés à l’importance 

numérique de certaines communautés. Ces leaderships seraient de nature à exercer une influence 
sur les modalités de fonctionnement et l’organisation « informelle » du CADA en dehors de la 
présence symbolique de l’institution. 

 

Un éclairage anthropologique 

Invoquer la dimension culturelle ou l’appartenance ethnique peut s’imposer assez naturellement dans un 
contexte de cohabitation, de proximité accentué par les difficultés de communication évoquées 
précédemment. Ce niveau de compréhension ou d’explication peut rendre compte, en partie, des difficultés 
évoquées dans les constats (pratiques sociales, perceptions, seuils de tolérance,…) car il existe un certain 
nombre de constantes marquées culturellement, on songera au rapport à l’espace, au temps,… et on invitera 
le lecteur à lire les nombreux ouvrages d’Edward T. Hall (la dimension cachée, le langage silencieux, au delà 
de la culture,…) un anthropologue précurseur en matière de compréhension de la dimension interculturelle. 
 
Pour autant ce seul niveau d’explication et de compréhension ne nous paraît pas approprié voire contre 
productif ou même dangereux pour le climat et les relations entre les résidents : 
 

- Mobiliser les singularités « culturelles » peut inciter à mobiliser des représentations sociales, 
stéréotypes et préjugés le plus souvent défavorables à l’égard de l’autre, de l’out-group, et générer 
tensions ou rapports de force entre communautés,… 
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- La dimension culturelle n’est pas pertinente pour rendre compte des écarts entre individus 
(pratiques, perception, seuils,…), nous invitons le lecteur à observer le rapport à la propreté, au 
rangement, à l’intimité au sein de sa propre famille ou de familles d’amis proches. Il constatera, sans 
doute avec étonnement, qu’au sein d’un même groupe social, au sein duquel l’individu a été 
socialisé, éduqué, bref imprégné dans un même bain culturel, les écarts entre individus peuvent être 
extrêmement importants… 

 
Néanmoins, au delà des mécanismes culturels puissants qui régissent quelques aspects de la vie des usagers 
et qui sont peu accessibles à un travail éducatif, il existe une marge de manœuvre, une possibilité d’engager 
un travail éducatif à propos de pratiques sociales moins marquées par les cadres de référence culturels. 
 

Un Eclairage psychosocial 

La dimension psychosociale nous semble en revanche plus à même de comprendre les problématiques 
engendrées par les conséquences sur la vie en collectivité des constats que nous avons pointés. 
Il existe une différence fondamentale entre les concepts de « normes » et de « règles » tels qu’ils sont définis 
dans le champ de la psychologie sociale. Si la raison d’être de ces deux notions est assez similaire : poser un 
cadre social qui permet la vie en collectivité, les processus d’élaboration ou de construction des normes et 
des règles s’avèrent radicalement différents, de même que leur statut vis-à-vis de l’individu comme de leur 
groupe, communauté ou société d’appartenance. 
 
Les normes ou normes sociales sont produites spontanément par tous les groupes sociaux, elles 
correspondent à un consensus ou compromis informel entre les positions respectives des individus. Les 
normes sociales régissent la vie sociale et les relations entre les individus (et notamment les points 
d’achoppement évoqués dans les constats : hygiène, sécurité, sphère privée/publique, respect des 
personnes, respect de l’intimité, respect des locaux et du mobilier, bruit,…).  
Leur statut est tout à fait singulier, les normes sociales ne sont jamais écrites nulle part mais connues de 
tous, il tient en une formule simple : « c’est ce qui se fait, ou ce qui ne se fait pas ». Les normes, qui 
conditionnent la possibilité de vivre en collectivité, sont intériorisées par les individus dans le cadre d’un 
processus de socialisation, elles exercent une influence et une pression sur les individus, la transgression 
d’une norme est en règle générale réprimée par le groupe ou le corps social, elles sont dynamiques, c’est à 
dire susceptibles d’évoluer, de changer.  
Nous faisons l’hypothèse que plusieurs systèmes de normes coexistent au sein de la Capelette mais qu’il 
n’existe pas un système de normes partagé propre au CADA, au delà de celui qui peut s’imposer de manière 
informelle (en l’absence de l’institution) à travers le leadership d’une communauté ou d’un ou plusieurs 
individus. 
 
Les règles (et leurs multiples déclinaisons : lois, chartes, conventions, règlements,…) sont des constructions 
plus ou moins collectives mais délibérées et volontaires, elles jouent plus ou moins le même rôle que les 
normes mais disposent d’un statut très différent : elles relèvent du registre formel, sont écrites et par nature 
se trouve « extérieures » à l’individu. 
 
Du fait de leur statut (intériorité/extériorité) et de mécanismes de production radicalement différents, la 
puissance des normes est incontestablement beaucoup plus importante que celle des règles. Ceci permet de 
rendre compte de l’inefficacité des règles et règlements : n’ayant que rarement fait l’objet d’un processus 
d’élaboration collective (elles sont rédigées par l’institution) à travers un débat, des interactions (à l’instar 
des normes sociales produites collectivement) elles n’ont, le plus souvent pas de valeur intrinsèque pour les 
individus.  
 
Autrement dit, de manière concrète, alors que les normes sociales sont intériorisées et régulées au sein du 
corps social (autorégulation), du groupe, de la communauté, le respect des règles demande une régulation et 
des interventions extérieures (hétérorégulation), bref, le législatif ne peut fonctionner que s’il existe de 
l’exécutif, on peut résumer ainsi ce principe à travers la formule de Michel Crozier, sociologue : « on ne 
change pas la société par décret ». 
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POINTS FORTS  
   
Le travail engagé par l’institution afin de reconfigurer et rénover le parc immobilier nous semble opportun 
d’un point de vue financier mais s’inscrit également dans le sens d’une amélioration des conditions d’accueil 
des usagers tout comme dans une amélioration souhaitable des conditions de travail des salariés du CADA et 
plus particulièrement de l’équipe logistique, la plus exposée et concerné par les problématiques d’hygiène et 
de vétusté de certains logements. 
 
 

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, seul le siège de l’association (rampe d’accès aux personnes en 
fauteuil roulant) est actuellement conformes à la réglementation. Une mise aux normes de l’accessibilité 
pour les appartements les plus anciens et/ou en étage semble assez peu envisageable (à débattre avec les 
copropriétés, mais cette mise en aux normes est rarement une priorité en raison du coût que la mise aux 
normes peut représenter et surtout parce que seuls les établissements publics sont concernés par 
l’obligation d’une mise aux normes). Une alternative consisterait à modifier le parc immobilier en privilégiant 
les Rez-de-chaussée, mais au delà de la question de l’accès, c’est également la conception globale des 
logements qui est à adapter aux personnes en situation de handicap. 
En conclusion nous souhaitons préciser que dans le contexte actuel, disposer d’un parc immobilier accessible 
aux personnes en situation de handicap semble, compte tenu des contraintes économiques qui pèsent sur 
ces structures difficilement envisageable. 
 
 

PRECONISATIONS 
 
Une problématique centrale, récurrente et convergente autour de l’hébergement et des 
conditions de vie en collectivité 
 
Nous souhaitons tout d’abord préciser que l’ensemble des salariés de la structure, les référents sociaux, 
l’équipe logistique, les maitresses de maison, l’encadrement, la direction sont bien conscients de l’existence 
d’une problématique qui affecte les modalités d’hébergement et les conditions de vie en collectivité, qui 
représente un coût économique, un coût psychologique et impacte les relations entre les acteurs du CADA, 
constituant potentiellement ou ponctuellement une source de tensions au sein des équipes mais également 
entre les résidents du CADA collectif. 
 
Cette double problématique concerne plusieurs champs (sanitaire, éducatif, psychosocial, économique,…) et 
l’ensemble des acteurs du CADA et qui demande en conséquence une prise en compte et une prise en charge 
collective que l’institution, devra légitimement porter et mettre au travail. Le chantier est engagé concernant 
le parc immobilier, il est à engager en ce qui concerne les conditions de vie en collectivité. 

 
Deux options se présentent pour gérer les points d’achoppement et améliorer la qualité de vie au sein du 
CADA collectif, soit favoriser le développement de l’autorégulation au sein de l ‘hébergement collectif, soit 
mettre en place de manière permanente des instances institutionnelles assurant cette fonction 
d’hétérorégulation. 
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Scénario « auto-régulation » 
 
Ce scénario pourrait se traduire par un projet qui viserait à favoriser les interactions entre les acteurs du 
CADA collectif, les prises de décision collectives et la production de consensus à propos des points sensibles 
(hygiène, sécurité, sphère privée/publique, respect de l’intimité, respect des locaux et du mobilier, respect 
de l’environnement, bruit,…). 
 
Une prise en charge collective et partagée (résidents, équipe, encadrement, direction) de la gestion des 
points sensibles serait susceptible de déplacer et /ou produire des normes de vie en collectivité qui 
pourraient ensuite être formalisées sous forme de charte (par exemple) incluant un engagement de la 
personne. D’un point de vue éducatif, ce scénario présente l’intérêt de travailler à développer l’autonomie, la 
responsabilité, la cohésion et à promouvoir un mode de fonctionnement démocratique privilégiant un 
intérêt général conforme au fonctionnement de nos institutions et de la République. 
La mise en place d’un système de tutorat (un ancien résident accompagne un nouveau résident dans un 
parcours de socialisation et d’intégration des normes/règles de vie en collectivité) au sein de la Capelette 
pourrait venir compléter ce travail de fond et maintenir une dynamique de compréhension ainsi que de 
respect des normes et règles de vie dans cette petite communauté. 
Instaurer un système de responsable tournant (à tour de rôle les résidents seraient chargés de veiller au 
respect des normes/règles de vie en collectivité) ou un conseil local (qui aurait le même rôle) pourrait 
également constituer une modalité d’autorégulation de la structure. 
 
L’institution pourrait ensuite travailler avec les résidents du CADA sur un certain nombre de dimensions de la 
vie collective (par exemple : fixer des objectifs au groupe en termes de consommation d’eau et de 
consommation d’électricité , relevés de compteurs…). 
 
Une difficulté peut d’ores et déjà être pointée, ce scénario demanderait un coût important en termes 
d’interprétariat. 
 

Scénario « hétéro-régulation » 
 
Dans ce scénario, une présence « assertive et ferme » continue ou permanente de l’institution au sein de la 
structure nous semble indispensable afin de veiller au respect des règles de fonctionnement du CADA, 
précisons que c’est naturellement le scénario qui est attendu en grande partie, et probablement perçu 
comme légitime, par les résidents du CADA qui souhaitent une prise de position plus « ferme » de 
l’institution pour faire « respecter les règles ». Précisons « en aparté » que cette attente est d’ailleurs 
probablement plus conforme aux modalités d’organisation et à la configuration du pouvoir existante dans 
leur pays d’origine, rarement régi par une organisation démocratique.  
La présence d’un veilleur de nuit (veilleur de nuit tournant) est une piste de travail qui a été envisagée par 
l’encadrement et évoquée lors de nos rencontres, malheureusement les contraintes économiques de 
l’institution n’ont pas permis de retenir cette hypothèse.  
 

Vers un compromis ? 
 
Si le CADA souhaite s’orienter vers une solution pragmatique, efficace, opérationnelle et stable dans le 
temps, un compromis entre les deux scénarios (auto et hétérorégulation) nous semble envisageable. Il 
s’agirait de mettre en œuvre dans un premier temps un travail visant à tendre vers une autorégulation 
(processus de prise en charge collectives, décisions débattues collectivement,…) à travers un 
accompagnement de ce processus par l’équipe (par exemple retravailler le règlement de fonctionnement) 
puis de mettre en place un système de veille « hétérorégulatrice » à travers la présence de l’institution au 
sein du CADA (veilleur de nuit). 
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Une prise en compte collective et institutionnelle de la question de l’hygiène et du respect des 
locaux 
 
Cette dimension est d’ores et déjà prise en compte à travers des actions de promotion de la santé et dans le 
cadre des interventions des différents professionnels. Nous préconisons néanmoins que cette problématique 
fasse l’objet d’un travail et d’une prise en charge collective et solidaire ainsi que d’un positionnement 
institutionnel afin d’acter le fait que la prise en compte de cette problématique concerne l’ensemble des 
acteurs et sert l’intérêt général.  
 

Une réunion pour dresser les principaux constats et définir des axes d’amélioration 
 

Nous reprendrons ici la suggestion de l’équipe logistique et suggérons d’organiser une réunion dédiée à cette 
question, il s’agirait de dresser les principaux constats partagés, de définir des axes de travail prioritaires, et 
de travailler à la mise en place d’actions éducatives, à la construction de protocoles ou procédures 
susceptibles d’acter une prise en charge collective et institutionnelle de cette problématique. 
Ce travail contribuerait également à rapprocher l’équipe logistique de l’équipe du CADA et nous semble de 
nature à favoriser l’articulation et la coopération entre ces deux composantes résolument complémentaires 
de l’accueil et du bien être des usagers. 
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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 dynamique de travail collectif soutenue par un encadrement de proximité 

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 à la fois dans le registre formel et informel. L’équipe semble disposer d’une 
marge de manœuvre conséquente et d’une grande souplesse dans l’organisation de son emploi du temps. 
 

L’encadrement du CADA est composé d’un chef de service et d’un coordinateur qui fonctionnent en 
binôme : « on porte à deux », chacun ayant des attributions bien spécifiques et des rôles complémentaires. Il 
pratique un mode de management participatif qui se traduit par une logique de délégation. Il nous est 
néanmoins apparu très présent auprès des équipes, il soutien et impulse des projets et actions qui 
s’inscrivent dans la dynamique évoquée dans la présentation du contexte historique de l’établissement à 
propos de la reconfiguration du service et de l’engagement dans une démarche d’amélioration de la qualité.  
 

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 panel de dispositifs, d’outils de gestion des ressources humaines 
(entretiens annuels, fiches de poste, prise en compte des risques professionnels, réunions institutionnelles, 
réunions DP, réunions CE, CHSCT…) et de manière plus informelle dans les intentions bienveillantes et une 
réflexion éthique de la part de l’encadrement et de la direction. 
 

Les réunions avec les membres du CE sont organisées tous les mois, nous avons consulté les compte rendus 
de ces réunions : ils sont rédigés de manière claire et précise et construits sur un ordre du jour abordant les 
différentes dimensions de la vie de l’établissement (mouvements de personnel, plan de formation, finances 
et trésorerie, projets, questions diverses, CHSCT,…). 
 

Un planning est élaboré pour déterminer l’emploi du temps et les permanences des maitresses de maison 
sur l’hébergement collectif et l’hébergement semi-collectif. 
 

Les entretiens annuels sont organisés depuis plusieurs années au sein de l’établissement, ils sont animés par 
la direction ou bien les chefs de service en début d’année scolaire.  
 

La grille d’entretien se trouve dans le bureau du chef de service, la synthèse de la grille d’entretien se trouve 
dans le bureau de la responsable RH. La grille d’entretien annuel comporte 7 pages et aborde de manière 
très exhaustive l’ensemble des dimensions de l’activité du salarié (citons sans entrer dans le détail : 
informations générales, bilan de l’année écoulée, atteintes des objectifs, formations suivies, besoins ou 
demandes de formations, aptitude et qualités, …). Chaque dimension est divisée en plusieurs items, trois 
cases matérialisées par une flèche ascendante, descendante ou horizontale (représentant, nous le 
supposons, les progrès, régressions ou dimensions stables) figurent en face de chaque item. 
Cette grille est remise avant l’entretien au salarié afin qu’il puisse la compléter avant l’entretien, cet outil 
comprend également les commentaires du supérieur hiérarchique notamment les points forts / points 
faibles ainsi que trois objectifs d’amélioration pour l’année suivante, le document doit être signé par la 
salarié et le supérieur hiérarchique. Nous avons pu consulter une grille d’entretien annuel conduit en 2013 
avec un salarié du CADA, ainsi que la synthèse effectuée par le chef de service, le document consulté nous 
semble tout à fait conforme avec le rôle de cet outil. 
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Le document unique de délégation est rédigé de manière complète et détaillée à l’instar d’une fiche de 
poste, il aborde différentes thématiques (responsabilités et prérogatives, descriptif des tâches : mise en 
œuvre des directives du CA, gestion financière, gestion du personnel, sécurité des biens et des personnes,…). 
 
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, les spécificités du poste et enfin ces fiches posent le cadre en matière de confidentialité. Les fiches 
de poste figurent dans les dossiers des salariés, elles ont été formalisées récemment dans le cadre de la 
reconfiguration du service. 
 
L’affichage réglementaire 
La liste des affichages obligatoires est la suivante : coordonnées de l’inspecteur du travail compétent, les 
médecins du travail et service d’urgence, avis d’existence de la convention d’entreprise et des accords 
collectifs, règlement intérieur, charte informatique, l’interdiction de fumer, les consignes d’incendie, les 
dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, les articles du code pénal relatifs à 
la lutte contre la discrimination, les textes du code de travail concernant le harcèlement moral et sexuel, 
information des travailleurs sur les risques pour leur santé et sécurité, les horaires de travail et repos, avis 
sur les modalités d’accès du document unique, l’ordre des départs en congé, la liste des postes à pourvoir au 
sein de l’organisation.  
 
La grande majorité des éléments à affichage obligatoire figurent sur ces panneaux, certains sont plutôt 
présents dans le règlement intérieur. 
 

Le point de vue des salariés 

Nous avons rencontré l’équipe du CADA dans le cadre de nos interventions sur site, nous les avons interrogés 
à propos des différents aspects de la prise en charge, nous avons utilisé une grille d’entretien thématique et 
conduit de manière semi-directive cette rencontre qui aura duré presque deux heures. 
 
L’accueil est le premier point que nous avons abordé avec l’équipe, s’il : « se fait dans des conditions 
acceptables », un constat a été posé de manière consensuelle autour d’un travail qui serait à conduire autour 
de l’accueil : « l’accueil est à investir » ; « il faut penser le moment de l’accueil » ; « on n’a pas la même 
pratique de l’accueil » ; « il faudrait un travail réfléchi collectivement ».  
La question de la temporalité de l’accueil a été posée : « on n’est pas dans le même temps » ; « il faut un 
temps pour se poser »  d’autant que le travail qui suit l’accueil est principalement centré sur la procédure ce 
qui peut présenter quelques difficultés : « ils ont pas le temps d’intégrer toutes les informations », l’absence 
de documents traduits a été pointée par certains participants comme un manque. 
 
Il existe un protocole d’accueil complet et détaillé, néanmoins une réflexion sur l’accueil semble constituer 
un projet consensuel à engager au sein de l’équipe afin de répondre à un souhait exprimé d’harmoniser les 
pratiques. Une discussion a été engagée en aparté sur le profil des référents sociaux, perçu comme différent 
du fait de leur formation initiale plutôt sociale ou plutôt juridique. La formation initiale induit des pratiques 
différentes mais cela ne semble pas perçu comme un problème mais plutôt vécu dans la complémentarité. 
L’ensemble des participants s’est accordé sur le fait que le : « pôle juridique fort » était un atout du CADA 
dans le cadre de la procédure de demande d’asile. 
 
En ce qui concerne la prise en charge et l’accompagnement, un premier constat a été posé, la réduction de 
la durée de la procédure : « impacte la prise en charge » ; « on n’a pas le temps pour accueillir » ; « le temps 
pour l’accueil, l’écoute, créer la confiance ». Cette temporalité qui tend à devenir une « contrainte » 
demande au CADA une importante réactivité et vient affecter le fonctionnement de l’équipe : « on a moins 
de temps d’interaction » mais également l’organisation de la prise en charge et de l’accompagnement : « il y 
a une tension entre la procédure et la centration sur la personne » qui pourrait demander : « une réflexion ». 
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La mission du référent social chargé de l’accompagnement des réfugiés a été abordée ensuite, c’est une 
mission singulière au sein du CADA, elle s’inscrit dans « un autre cadre » et consiste à accompagner les 
réfugiés dans leur parcours d’insertion, de les aider à « se situer et se projeter » et pragmatiquement à 
faciliter la recherche d’un hébergement. C’est une mission qui est rendue délicate car la « pression pour faire 
sortir du CADA » est forte dans un contexte où les flux peuvent s’avérer extrêmement variables. Par ailleurs 
la participation a de nombreuses réunions limite la disponibilité de ce référent et affecte également 
l’articulation avec les autres référents sociaux. 
 
En ce qui concerne l’hébergement, à l’instar de la majorité de nos interlocuteurs le problème du coût du parc 
immobilier et celui de la propreté/hygiène : « il y a un non respect des lieux » a été évoqué. Une amélioration 
a été perçue, notamment dans l’articulation avec la logistique : « maintenant c’est nous qui faisons l’état des 
lieux de sortie » mais l’accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap ou malades reste 
une problématique : « on n’a pas d’appartements adaptés au niveau des toilettes, de la douche». Le travail 
des maitresses de maison a été évoqué par le groupe, leur travail de proximité : « en première ligne » les 
amène à être fréquemment sollicitées mais aussi à gérer « le quotidien » et son lot de « situations difficiles ». 
 
En ce qui concerne la scolarisation, les relations du CADA avec l’éducation nationale sont jugées : « variables 
selon les secteurs et les directrices » 
L’interprétariat a été évoqué par les participants, la baisse du budget d’interprétariat et le manque 
d’interprètes pour certaines langues (mongol) est identifié comme un déterminant majeur qui induit une : 
« inégalité de traitement » et affecte l’accès à la santé, car il n’est pas toujours possible de faire intervenir un 
interprète ou de solliciter les ressources de l’établissement de santé. 
 
La prise en charge de la santé s’effectue dans un premier temps avec le soutien des référents sociaux qui 
accompagnent les usagers : « on fait les démarches avec eux » ; « prendre un médecin référent ». Leurs 
interventions sont ensuite plus espacées pour favoriser la prise en charge de cette dimension par les usagers. 
L’accès à la santé mentale représente une difficulté, le centre de soins spécialisés (centre osiris) est saturé et 
le partenariat avec les CMP est devenu complexe du fait d’une sollicitation importe de l’établissement : « on 
est blacklistés », un psychiatre (russophone, arabophone et anglophone) intéressé par la santé des migrants 
est sollicité par le CADA. 
 
Le projet personnalisé n’est pas encore mis en place : « on répond aux demandes », des réunions ont été 
organisées pour en parler, pousser la réflexion : « mais il y a rien de mis en place », un souhait a été exprimé : 
« il faudrait se former » ainsi qu’une priorité : « ça n’a pas de sens… il faudrait y mettre du sens » ; « on se 
centre sur la procédure, il faudrait se centrer sur la personne ». 
 
En ce qui concerne les activités et animations plusieurs réunions d’information sont effectuées de manière 
collective plusieurs fois par an. Des interventions thématiques sont proposées, des actions de promotion de 
la santé sont organisées (MST, risques domestiques, vaccination, prévention de l’alcoolisme), des ateliers 
avec gouters sont proposés, l’accès à la culture est intégré dans les pratiques (théâtre russe, opéra,…) mais 
un constat est posé : « il est difficile d’avoir du gratuit ». 
 
Un travail d’investigation sur les demandes des usagers (activités, sorties) est actuellement réalisé par une 
stagiaire face au constat qu’il : « est difficile de faire émerger une demande » ; « ils s’inscrivent, mais peu 
viennent » ; « ils disent oui pour nous faire plaisir » ; « ils vont avoir du mal à prendre du plaisir »,  « l’atelier 
foot » semble bien fonctionner. De l’avis de nos interlocuteurs, une réalité peut rendre compte de cette 
faible demande : « beaucoup travaillent ». 
Un partenariat avec des acteurs associatifs locaux est mis en place (culture du cœur, la friche, ateliers danse, 
sorties spectacles) des balades sont également proposées. 
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POINTS FORTS  
  
Notre appréciation sur le fonctionnement et l’organisation de la structure est tout à fait positive, il s’inscrit 
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 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.  
 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
Nous n’avons pas de point de vigilance particulier à mentionner dans cet axe. 
 
 

PRECONISATIONS 
 
La question des représentations a été abordée dans le cadre de la rencontre avec l’équipe du CADA, le travail 
social est jugé « pas évident » et nous croyons qu’une intervention (un universitaire pourrait effectuer cette 
intervention, nous pensons à un psychologue social de l’université d’Aix – Marseille) sur les processus et le 
contenu des représentations sociales ainsi que sur la méthodologie de travail sur les représentations sociales 
pourrait aider et éclairer les référents sociaux dans leur travail d’accompagnement.  
 
Les informations qui doivent figurer sur le panneau d’affichage figurent soit sur le panneau, soit dans le 
règlement intérieur remis aux salariés, nous invitons la direction à prendre en compte ces obligations 
réglementaires.  
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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 
 
Nous avons pu consulter par échantillonnage, près d’un tiers des dossiers salariés qui se trouvent dans le 
bureau de la responsable RH. Ils comprennent différentes rubriques matérialisées par des sous chemises, la 
configuration de ces chemises peut varier légèrement selon les salariés :  

 Santé (fiche d’aptitude médicale, visites à la médecine du travail, accidents du travail, …) 

 Contrats (contrats de travail (CDD, CDI), avenants, extrait de casier judiciaire, fiches de poste, 
demandes de congés, déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URRSAF,…) 

 Diplômes (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), les attestations de formations continues auxquelles les salariés ont participé,  

 Des copies (permis de conduire, carte d’identité,…) 

 Courriers,… 
 

Les dossiers que nous avons pu consulter sont complets et contiennent toutes les informations 
administratives nécessaires et suffisantes. 
 

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. La présence du coordinateur et du chef de service lors de ces 
réunions a été évoquée et débattue. 
 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) se trouve dans un classeur situé dans le 
bureau de la direction. C’est un document complet qui aborde les principales dimensions prises en compte 
dans ce type de document, il nous semble mis à jour de manière régulière, la dernière version que nous 
avons consultée date de 2012. 
 

Un travail de coopération et de collaboration avec la médecine du travail (AISMT – 13) a été engagé par la 
direction. Cet organisme a réalisé, à la demande de l’établissement de nombreuses études et mesures 
(conditions de travail, risques routiers, risque d’agression au sein de l’hébergement collectif…). Elle réalise 
des investigations à l’aide de questionnaires et rédige des préconisations. 
 

Nous avons rencontré la responsable des ressources humaines, elle nous a expliqué sa mission qui consiste 
principalement à gérer les dossiers et les contrats de travail de tous les salariés de l’établissement. Sa mission 
l’amène également à intervenir dans l’organisation et la gestion de la formation. 
 

Le plan de formation est élaboré en grande partie sur la base des entretiens annuels réalisés en septembre 
par la direction et les chefs de service, les souhaits de formations sont collectés, les besoins de formations 
règlementaires sont également recensés (sécurité, incendie,…). Après validation de ces demandes et besoins 
de formation par le CE, un plan prévisionnel est élaboré et soumis aux instances représentatives du 
personnel et à la direction pour validation. La plan de formation est alors construit, présenté au CE et diffusé 
(affichage). 
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Nous avons consulté le PAUF 2014, il est présenté sous forme d’un tableau qui présente de manière claire les 
participants, l’intitulé de l’action de formation, le coût ainsi que les modalités de financement. La moitié des 
salariés du CADA auront pu bénéficier d’une action de formation au cours de l’année. 
 
La formation occupe une place importante au sein du service et semble appréciée : « ils sont ravis de l’accès 
à la formation » ; « il y a beaucoup de demandes », le CADA fait appel à des organismes de formation dont la 
légitimité est reconnue dans le champ de l’asile et du travail social (IRTS, FNARS, IMF, FTDA, centre Osiris,…). 
L’existence d’une masse salariale importante permet l’accès à la professionnalisation, de nombreux 
membres de l’équipe du CADA ont ainsi pu bénéficier de formation (CAFERUIS, DEIS,…). 
 
Un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles est mis en place au sein de l’établissement, il est 
ouvert à tous les services (référents sociaux, maitresses de maison, stagiaires,…) et se réunit une fois par 
mois à raison de deux heures. Si la participation n’est pas « régulière » le dispositif est jugé « satisfaisant ». 
 
 

POINTS FORTS  
   
Nous avons tout particulièrement pu apprécier la collaboration de l’établissement avec le service de 
médecine du travail. 
 
 

POINTS DE VIGILANCE  
 
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 générer des conflits 
éthiques, affecter la santé mentale des équipes et générer de la souffrance psychique, de l’épuisement 
professionnel, voire des crises personnelles ou professionnelles. 
La confrontation à la violence, à la barbarie mais également à l’injustice voire à l’absurdité de certaines 
décisions (OFPRA, CNDA) ne peut laisser indifférents des professionnels du secteur médico social qui se 
sentent parfois démunis ou impuissants face à certaines situations. 
Nous souhaitons donc rappeler l’importance d’une vigilance accrue à propos des risques psychosociaux 
auxquels peuvent être particulièrement exposés les salariés travaillant auprès de la population de la 
demande d’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 réduire 
singulièrement les coûts de prise en charge. 
 
Des temps d’échange intercada proche d’un dispositif d’APP seraient 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. 
La relation avec ARCA asile est très investie par le CADA, une réunion est organisée tous les 15 jours pour 
aborder différentes questions mais principalement la problématique des sorties (CPH, droit commun, foyers, 
CHRS, bailleurs privés, bailleurs publics,…) Le chef de service, le coordinateur et le référent sortie/réfugiés 
participent à ces réunions. 
Un comité de pilotage technique est organisé une fois par mois avec la préfecture. 
Une commission de concertation est organisée régulièrement avec la plate forme asile. 
Les partenariats avec l’OFII, ARCA et la préfecture représentent un : « investissement important » pour le 
CADA et demande beaucoup de temps à l’équipe d’encadrement, néanmoins, ce travail aura permis de faire 
baisser significativement le taux d’indus, tout en restant conforme aux valeurs de l’institution : « on a fait le 
choix de faciliter les sorties plutôt que de mettre dehors ». 
Le développement de réseau et la recherche de partenaires locaux constituent un axe de travail privilégié de 
l’institution qui se joue, compte tenu de modalités d’hébergement diffus, semi-collectifs et collectifs 
disséminés sur la ville, principalement à une échelle locale voire micro locale. La mutualisation des missions 
transversales s’effectue avec le service d’accueil des étrangers et l’association (soutien juridique, prévention 
santé, soutien psychologique, logistique, secrétariat et comptabilité, GPEC). 
Le CADA est conventionné auprès de nombreuses structures, institutions, associations, établissement médico 
sociaux (CPCAM, CAF, CADA ADOMA, AFEV, cultures du cœur,…) et coopère avec les acteurs locaux de l’asile, 
de l’hébergement et de la santé (préfecture, ARCA, plateforme asile, CADAS, HUDA, CPH, ISM, centre 
Osiris,…). Des relations de coopération sont investies avec les acteurs locaux de la santé (CHS, CMP, CMPP, 
PMI, médecins généralistes et spécialistes,…) de l’éducation (maternelle, primaire, collège, lycée, inspection 
académique,…) mais également des acteurs institutionnels, administratifs, juridiques, culturels. 
Les activités développées ou proposées aux usagers s’inscrivent également dans une dynamique d’ouverture 
du CADA sur son environnement. Le partenariat avec les acteurs de la santé mentale et de l’asile est 
développé par l’institution (CMP, centre de soins spécialisé OSIRIS,…) pour favoriser l’écoute et la prise en 
charge de la santé mentale des usagers. Nous devons néanmoins préciser que cette dimension majeure de la 
prise en charge est très largement freinée par la saturation de ces partenaires très sollicités dans un contexte 
de carence de ressources spécialisées sur le territoire dans la prise en charge du syndrome post traumatique 
fréquent parmi les demandeurs d’asile. Le CADA dispose d’un classeur qui rassemble les différentes 
conventions signées avec ses partenaires. 
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POINTS FORTS  
  
La mutualisation des missions transversales au SAE et aux différents services de l’association SARA, les 
conventionnements institutionnels, la coopération et le développement d’un partenariat avec les différents 
acteurs de l’asile constituent un point fort de l’établissement. 
 

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

PRECONISATIONS 
 
Nous n’avons pas de préconisation particulière à mentionner sur cet axe d’évaluation. 
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SYNTHESE DE L’EVALUATION EXTERNE  
 
Organisme évaluateur : 
 
 
 
 
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 ; 
Le rapport de l’évaluation interne mentionne un démarrage du processus en 2009, ce dispositif concernait 
tous les services de l’établissement. Le référentiel utilisé dans le cadre du CADA a été construit et adapté au 
CADA sur la base d’une trame de la FNARS, c’est un document synthétique, la grille d’évaluation comporte 10 
référentiels divisés en tout en 47 items. 
La synthèse de l’évaluation qui figure en fin du rapport d’évaluation concerne les quatre services de 
l’établissement SHAS, 115, urgence familles et CADA.  Cette synthèse pose le constat que de nombreux 
chantiers étaient à engager par l’institution, plusieurs actions et projets ont déjà été réalisés :  

 Reconfiguration du service, nomination d’un chef de service pour le CADA, 

 Le projet associatif est « retravaillé » avec les salariés, 

 Constitution d’un nouveau Conseil d’Administration,  

 Rédaction du projet d’établissement avec la participation du nouveau Conseil d’Administration, 

 Formalisation et rédaction des fiches de poste, 

 Formation sur la loi 2002-2 (réalisé en 2010), 

 Travail sur l’intimité et la confidentialité, 

 Travail sur les sorties de CADA avec une amélioration sensible des résultats du service, 

 Sécurisation du CADA collectif, 

 Création du poste de référent sortie/réfugiés (2012). 
Dans cette nouvelle dynamique de nombreux chantiers sont prévus, en cours de finalisation ou bien en 
préparation pour l’année 2015 :  

 Formalisation et mise en œuvre du projet personnalisé, 

 Construction du livret d’accueil, 
Depuis le démarrage du processus d’évaluation interne, le CADA s’inscrit dans une dynamique vivante et 
continue d’amélioration de la qualité de ses prestations, dans le respect de ses missions, de ses valeurs et 
principes directeurs, des obligations réglementaires. Il s’inscrit dans une perspective d’évolution et 
d’adaptation 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 dans l’intérêt des usagers. 
 
2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées 
par l’Anesm par l’ESSMS. 
Les recommandations de bonnes pratiques « la personnalisation et l’accompagnement des personnes 
accueillies dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » étant parues 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. Elles sont néanmoins déjà intégrées dans son mode de fonctionnement et ses pratiques 
professionnelles. Nous pouvons, en revanche, confirmer que le CADA SARA en a bien pris connaissance et 
s’inscrit dans une dynamique de travail visant à améliorer ses pratiques pour s’inscrire dans le cadre de ces 
recommandations, tout comme dans celui des recommandations générales de l’ANESM. Un certain nombre 
de chantiers étaient déjà engagés pour les mois qui viennent avant la parution des RBP et s’inscrivent 
pleinement dans ce cadre. 

(3 .5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-

10 du code de l’action sociale et des familles) 

CADA – Association SARA 
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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 de service concerne exclusivement le CADA. Il est composé de 4 grandes parties : une présentation 
de la structure, les principes valeurs et finalités, les modalités d’intervention et les orientations stratégiques. 
Ce document nous permet d’avoir une description et une représentation plus précise de la structure et de 
son mode de fonctionnement en lien avec les principes directeurs qui animent le projet associatif, c’est un 
document de référence qui a été finalisé en 2014. 
Les objectifs annoncés dans le projet d’établissement nous semblent atteints (celui qui nous a été remis date 
de 2014). 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 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 procédure et 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 résidents 
mais également à favoriser l’intégration des demandeurs d’asile au sein de la société. 
 
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 et de l’intérêt des usagers, une attitude de 
bientraitance et de bienveillance est présente dans les différentes étapes de la prise en charge, elle est 
appréciée par les usagers qui ont exprimé de manière unanime le terme « respect » pour qualifier le CADA et 
l’attitude de l’équipe. 
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 tout comme à l’esprit des lois 2002-2 et 2005, 
même si 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. 
 
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 ; 
 
La politique de l’asile se traduit par une diminution croissante des budgets alloués aux CADA pour effectuer 
leurs missions, en conséquence, l’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs de 
l’établissement nous semble actuellement en décalage et fragilise les finances de l’établissement. La 
direction, malgré les bons résultats du CADA en termes quantitatifs et une gestion rigoureuse des ressources 
humaines et des frais généraux  déplore une baisse des subventions qui va générer un déficit conséquent : 
« 40 000 € d’augmentation de l’AMS et 15 000 € de moins en dotation ». 
La direction a intégré cette réalité et travaille activement sur la seule marge de manœuvre : réduire le coût 
de l’hébergement par une reconfiguration du parc immobilier (diminuer la proportion de bailleurs privés 
pour privilégier les bailleurs sociaux). Ce travail de fond permettra, nous l’espérons, de maintenir ou 
d’augmenter la marge de manœuvre « économique » afin de conserver les moyens humains et matériels 
nécessaires pour favoriser une amélioration de la qualité de la prise en charge en cohérence avec le projet 
associatif, les valeurs revendiquées mais également les attentes et exigences du cadre formel (RBP de 
l’ANESM, Loi 2002-2, etc.), le volet financier est au final perçu par la majorité de nos interlocuteurs comme : 
« un point de blocage ». 
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Dans ce contexte, les budgets d’interprétariat sont prioritairement recentrés sur la mission principale du 
CADA (élaboration du récit, constitution du dossier, recours,…) affectant les autres missions de la structure et 
impactant 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) ; 
 
Nous avons pu consulter par échantillonnage, près d’un tiers des dossiers salariés qui se trouvent dans le 
bureau de la responsable RH, les membres du service disposent des compétences et qualifications 
nécessaires pour intervenir auprès du public issu de la demande d’asile, ils bénéficient en outre d’un accès à 
la formation continue qui leur permet de mettre à jour leurs connaissances et compétences. 
 
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 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, nous songeons tout particulièrement au travail d’élaboration de procédures 
(près d’une trentaine) qui a été effectué et qui permettent à la fois de formaliser et d’harmoniser les 
pratiques mais également de favoriser une bonne articulation entre les équipes et entre les différents 
champs professionnels. 
La formation occupe une place importante au sein du service et semble appréciée, le CADA fait appel à des 
organismes de formation dont la légitimité est reconnue dans le champ de l’asile et du travail social (IRTS, 
FNARS, IMF, FTDA, centre Osiris,…). L’existence d’une masse salariale importante permet l’accès à la 
professionnalisation, de nombreux membres de l’équipe du CADA ont ainsi pu bénéficier de formation 
(CAFERUIS, DEIS,…). 
 
Le plan de formation est élaboré en grande partie sur la base des entretiens annuels réalisés en septembre 
par la direction et les chefs de service, les souhaits de formations sont collectés, les besoins de formations 
règlementaires sont également recensés (sécurité, incendie,…). Après validation de ces demandes et besoins 
de formation par le CE, un plan prévisionnel est élaboré et soumis aux instances représentatives du 
personnel et à la direction pour validation. La plan de formation est alors construit, présenté au CE et diffusé 
(affichage). 
Nous avons consulté le PAUF 2014, il est présenté sous forme d’un tableau qui présente de manière claire les 
participants, l’intitulé de l’action de formation, le coût ainsi que les modalités de financement. La moitié des 
salariés du CADA auront pu bénéficier d’une action de formation au cours de l’année 2014. 
 
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 ; 
 
Le dialogue formel avec les instances représentatives du personnel correspond aux exigences 
règlementaires. Nous avons pu consulter les comptes rendus des réunions organisées chaque mois par la 
direction avec les délégués du personnel. Ceux-ci sont construits sur le mode question / réponse. Ils ne 
mentionnent pas de problématique particulière depuis 2012 (mention RAS). La direction organise également 
la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) est un document complet qui aborde les principales dimensions à prendre en compte, il nous 
semble mis à jour de manière régulière, la dernière version que nous avons consultée date de 2012. 
L’institution dispose d’un CHSCT formel et règlementaire : des réunions sont organisées tous les 3 mois, un 
ordre du jour est rédigé, une convocation est adressée aux membres du CHSCT. 
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Un travail de coopération et de collaboration avec la médecine du travail a été engagé par la direction. Cet 
organisme a réalisé, à la demande de l’établissement de nombreuses études et mesures (conditions de 
travail, risques routiers, risque d’agression au sein de l’hébergement collectif…), les préconisations rédigées 
sont prises en compte par l’établissement. 
La problématique des situations de conflit, d’agression et/ou de passage à l’acte est abordée dans les 
différents documents remis aux salariés et aux usagers (contrats, règlement intérieur, règlement de 
fonctionnement), sont précisés le cadre et les règles de l’établissement, les modalités de recours ainsi que les 
sanctions en cas de transgression. 
 
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 ; 
 
Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile SARA a une capacité d’accueil de 136 places, le public accueilli 
est constitué de familles, en couple ou monoparentales, avec enfants, de personnes isolées, sans ressources 
et sans logement, qui ont engagé les démarches pour demander le statut de réfugié. Les pays d’origine des 
demandeurs d’asile varient en fonction des flux migratoires. D’après les statistiques 2013 mentionnées dans 
le projet de service, une quinzaine de nationalités sont présentes au sein du CADA, avec néanmoins une 
prédominance marquée des demandeurs d’asile provenant des pays de l’Est, du Caucase et des Balkans 
(Russie, Géorgie, Kosovo, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Albanie,…) et une présence moins importante de 
personnes originaires d’Asie, d’Afrique et d’Afrique du Nord, du Moyen Orient.  
 
La première étape de la prise en charge : l’accueil semble particulièrement investi par l’institution car il 
détermine la nature de la relation qui va s’établir avec le demandeur d’asile, cela se traduit concrètement par 
une préparation rigoureuse du logement par l’équipe logistique. 
Un premier entretien d’accueil est organisé après l’installation et l’état des lieux, il permettra d’expliquer les 
conditions de séjour et de prise en charge, de faire un point sur la situation, de clarifier les modalités de 
sortie du CADA selon les décisions et en particulier d’envisager les différents scénarios possibles (OQTF, 
ARV,…) et enfin de signer le contrat de séjour (présenté par un interprète mais non traduit) et de remettre 
un exemplaire du règlement de fonctionnement. Le coordinateur est présent lors de la signature du contrat. 
L’AMS5 est préparée le jour même de l’entrée en lien avec les services administratifs. On compte environ un 
référent pour 20 à 25 personnes parfois plus (30). 
 
L’accompagnement administratif et médicosocial 
L’accompagnement effectué par les référents sociaux concerne plusieurs registres et différentes 
démarches liées à l’accueil et l’hébergement, l’accès à la santé et aux soins,, la procédure de demande d’asile 
(OFPRA, CNDA,…), l’accompagnement social, l’accompagnement à la sortie. 
Un référent coordonne l’accompagnement administratif, médical et social. Il prend en compte la personne 
dans sa globalité afin de trouver avec elle des solutions les plus adaptées à ses difficultés. La nature de 
l’accompagnement dépendra de l’autonomie du demandeur d’asile et des caractéristiques de sa situation. Le 
référent est épaulé dans ses missions par le coordinateur du dispositif. 
 
L’accès à la santé  
Les consultations auprès de médecins généralistes ou spécialistes, ainsi que la prise en charge de 
problématiques de santé mentale sont gérées par les référents sociaux, la psychologue de l’établissement 
peut intervenir de manière ponctuelle dans le cadre d’un travail d’écoute et de soutien. 
L’infirmière qui travaille et intervient au sein de l’établissement peut être amenée à évaluer l’état de santé 
des usagers (parfois également de nouveaux nés), le degré de gravité d’une pathologie, le degré d’urgence, 
le cas échéant, elle oriente la personne vers des établissements de santé. 

                                                           
5 Allocation Mensuelle de Subsistance 
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Dans le cadre de sa mission l’infirmière effectue également des actions de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé, organisées sous forme d’ateliers, elle porte également une attention toute 
particulière aux relations entre mère et enfants, elle est également référente « handicap ». 
L’infirmière peut être amenée à jouer un rôle d’interface et de facilitateur auprès des professionnels de 
santé : elle peut accompagner certains usagers dans le cadre de consultations avec interprètes, effectuer des 
visites à l’hôpital, sensibiliser le personnel hospitalier aux problématiques de santé des demandeurs d’asile. 
 
L’interprétariat 
Compte tenu du public accueilli au sein du CADA (majoritairement non francophone) le recours à un 
interprète (physiquement ou par téléphone) s’impose dans les différentes étapes de la prise en charge et 
s’effectue en fonction des besoins de chaque situation avec toutefois une sollicitation plus importante dans 
le cadre des différentes étapes de la procédure. L’institution a choisi de faire appel à des interprètes 
professionnels, un travail sur le recrutement des interprètes a été effectué, une prise en compte de leurs 
qualités de « discrétion, neutralité,… » a constitué un des critères de recrutement. Ce travail s’est concrétisé 
par une charte ou document cadre qui pose les règles déontologiques du travail des interprètes, le recours à 
des enfants ou adolescents pour effectuer le travail d’interprétariat est proscrit. 
 
Les activités et l’animation 
La diminution de la durée de la procédure constitue une orientation majeure de l’état en matière de 
politique d’asile. L’impact de cette évolution se traduit dans les modalités d’accompagnement qui réclament 
de travailler dans un timing de plus en plus serré qui laisse moins de place au processus d’insertion et 
d’intégration (activités, animations, sorties, apprentissage du français, socialisation,…). 
L’institution a pris en compte cette réalité et veille néanmoins à mettre en place des activités et animations 
au sein de l’établissement ou en lien avec des partenaires associatifs internes ou extérieurs. 
 
La scolarisation et l’apprentissage du français 
La scolarisation des enfants fait l’objet d’un accompagnement spécifique visant à soutenir les parents dans 
les différentes étapes de la scolarisation. Les cours de français (FLI6) sont proposés aux usagers dans le cadre 
d’une relation de partenariat avec plusieurs organismes. 
 
L’accompagnement à la sortie 
Il s’agit d’une mission sensible et délicate qui semble bien prise en compte par l’institution. En fonction de la 
réponse à la demande (obtention du statut, débouté,…) les différentes modalités et possibilités de sorties 
CADA sont présentées et envisagées avec le demandeur d’asile. 
Dans le cadre de l’obtention du statut, il s’agit de favoriser l’intégration du demandeur d’asile dans le cadre 
du droit commun, un référent social est chargé spécifiquement de cette mission. En fonction de chaque 
situation, il sera chargé d’élaborer un scénario de sortie qui sera proposé au demandeur d’asile. L’institution 
dispose de multiples partenariats (en interne, en externe) qui lui permettent de trouver des solutions 
d’hébergement. 
Les demandeurs d’asile déboutés sont également accompagnés par l’institution et se voient proposer 
notamment l’Aide au Retour Volontaire. 
 
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 chaque situation et la personne dans sa globalité qui permet d’ajuster de manière 
réactive les projets des familles accueillies en fonction de l’évolution de la procédure de demande d’asile. 
Il n’existe pas, cependant, au moment de notre évaluation, de mise en place du projet personnalisé, nous 
avons pointé cette absence au cours de nos échanges avec l’encadrement et souligné la dimension 
réglementaire de ce dispositif (loi 2002-2). 

                                                           
6 Français Langue d’Intégration 
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Il s’avère que la construction d’un projet personnalisé constitue une démarche qui peut s’avérer complexe à 
mettre en œuvre au sein d’un CADA compte tenu de la spécificité de ce type d’établissement ainsi que des 
caractéristiques de la population accueillie.  
La nécessité de s’atteler à la construction de cet outil, dans l’intérêt des usagers, tout comme devant 
l’obligation réglementaire, est bien intégrée par l’encadrement. Un premier travail a été réalisé en 2011 suite 
à la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet au sein du dispositif ARCA. Le chantier de construction a 
débuté au sein de l’équipe du CADA en janvier 2014, trois groupes de travail se sont réunis dans le cadre de 
ce projet, une dernière réunion sera organisée avant la mise en œuvre de l’outil en 2015 
 
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 ; 
 
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. 
Le développement de réseau et la recherche de partenaires locaux constituent un axe de travail privilégié de 
l’institution qui se joue, compte tenu de modalités d’hébergement diffus, semi-collectifs et collectifs 
disséminés sur la ville, principalement à une échelle locale voire micro locale. La mutualisation des missions 
transversales s’effectue avec le service d’accueil des étrangers et l’association (SAE). Le CADA est 
conventionné auprès de nombreuses structures, institutions, associations, établissement médico sociaux  et 
coopère avec les acteurs locaux de l’asile, de l’hébergement et de la santé. Des relations de coopération sont 
investies avec les acteurs locaux de la santé de l’éducation mais également des acteurs institutionnels, 
administratifs, juridiques, culturels. 
 
11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS ; 
 
Nous n’avons pas rencontré de partenaires du CADA, nous avons souhaité néanmoins rencontrer quelques 
interprètes afin de recueillir leur point de vue à propos du CADA. La majorité regrette la diminution du 
budget consacré à l’interprétariat mais porte un jugement tout à fait positif sur l’accueil des demandeurs 
d’asile et la qualité de la prise en charge : « ils sont bien accueillis ». 
 
 
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 ; 
 
Les relations développées par le CADA avec les partenaires susceptibles d’intervenir dans le cadre de ses 
missions 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 ; 
 
L’accueil a été jugé très satisfaisant du point de vue de l’ensemble des demandeurs d’asile rencontrés, c’est 
un point de convergence majeur. 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.  
L’accueil des usagers dans le futur logement fait l’objet d’un travail de préparation rigoureux  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 par l’équipe logistique et les femmes de ménage pour 
que les familles ou les personnes puissent s’installer rapidement dans les logements.  
La diminution de la durée de la procédure constitue une orientation majeure de l’état en matière de 
politique d’asile. L’impact de cette évolution se traduit dans les modalités d’accompagnement qui réclament 
de travailler dans un timing de plus en plus serré qui laisse moins de place au processus d’insertion et 
d’intégration (activités, animations, sorties, apprentissage du français, socialisation,…). L’institution a pris en 
compte cette réalité et veille néanmoins à mettre en place des activités et animations au sein de 
l’établissement ou en lien avec des partenaires associatifs internes ou extérieurs. 
La possibilité pour les personnes accueillies de travailler constitue un axe de travail du CADA qui demande 
une importante mobilisation (information d’employeurs) mais se heurte au blocage institutionnel. 
 
 
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 ; 
 
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 à la fois dans le registre formel et informel. 
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, nous songeons tout particulièrement au travail d’élaboration de procédures 
(près d’une trentaine) qui a été effectué et qui permettent à la fois de formaliser et d’harmoniser les 
pratiques mais également de favoriser une bonne articulation entre les équipes et entre les différents 
champs professionnels. 
Des réunions de service sont organisées tous les mercredis avec l’équipe du CADA, elles abordent les 
problématiques du quotidien, les mouvements, l’évolution de la situation des familles, la présentation des 
nouveaux demandeurs d’asile. Ces réunions sont animées par le coordinateur, des réunions à thèmes 
peuvent être organisées en dehors de ce cadre en fonction des besoins et de l’actualité. 
Le travail mené sur les pratiques professionnelles ainsi que sur le développement du travail en réseau 
effectué par l’équipe du CADA constituera un atout lors de la mise en place du projet personnalisé prévue 
pour 2015. 
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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. 
 
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 le recours à un interprète. L’accompagnement sanitaire 
et social, l’ouverture de droits, 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. 
L’accompagnement peut néanmoins comprendre différentes configurations selon les caractéristiques, les 
besoins, les attentes et la situation de chaque demandeur d’asile, il s’adapte donc en prenant en compte une 
approche globale de la personne. 
Si le projet personnalisé n’est pas encore mis en place, la prise en compte du point de vue de l’usager dans 
les décisions le concernant s’inscrit dans les pratiques et les cultures des membres de l’équipe. 
 
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 ; 
 
La mise en place du projet personnalisé est prévue pour 2015 (CF.9). 
 
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 plutôt bien pris en compte par l’institution, l’information sur les différentes 
étapes de la procédure de demande d’asile, l’accès aux droits, à une couverture sociale, à l’AMS s’effectue 
dans le cadre des différents échanges formels (admission/accueil) et informels. Le recours à un interprète est 
la règle dans le cadre de cette démarche d’information, des rappels sont effectués régulièrement lors des 
phases sensibles (rejet, recours, sortie du CADA, OQT,…). 
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est remise, elle présente les principes directeurs 
éthiques ainsi que les droits dont bénéficient les personnes accueillies au sein du CADA. Un contrat de séjour 
est également remis lors de l’entrée, sa configuration diffère selon le type d’hébergement mais ils abordent 
l’ensemble des dimensions de la prise en charge. Ce document est présenté par le référent social et le 
coordinateur lors de l’accueil de l’usager, il est traduit par un interprète, il doit être signé par le demandeur 
d’asile et le directeur. Un règlement de fonctionnement est remis aux familles et traduit par un interprète, il 
est rédigé de manière claire, lisible et précise. Il présente les règles principales à propos des conditions 
juridiques d’occupation du logement, de l’entretien des locaux et parties communes. Il aborde également les 
multiples dimensions de la prise en charge au sein du service et de la vie en collectivité. Les sanctions en cas 
de manquement à ces règles sont évoquées en fin de ce document qui doit être signé par le demandeur 
d’asile. 
 
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 
résidents que nous avons pu rencontrer ont exprimé une grande satisfaction à propos de la disponibilité, de 
l’écoute de tous les membres de l’équipe du service et apprécié le respect dont ils font l’objet ainsi que la 
possibilité de s’exprimer. 
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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 » de la loi 2002-2 à travers la mise en place, au sein de l’hébergement collectif, 
d’un « groupe d’expression » visant l’expression et la participation des résidents à l’organisation de la vie 
quotidienne au sein de la structure. Ce « groupe d’expression » joue pleinement son rôle, il se réunit avec 
une fréquence variable (4 réunions par an) dans les locaux du CADA collectif.  
Les réunions se déroulent de la manière suivante, après un tour de table de présentation, divers points sont 
abordés, ils concernent la vie au sein du CADA, certains sujets sont amenés par l’équipe, d’autres sont 
abordés par les résidents, des points d’informations sont effectués par le chef de service. Les comptes rendus 
que nous avons pu consulter font état d’un dialogue vivant et d’une écoute mutuelle. 
 
S’agissant des hébergements « diffus » et « semi collectifs » la mobilisation des familles dans le cadre de 
d’instances d’expression à vocation participatives de type CVS présente de nombreuses difficultés (mobilité, 
déplacement, choix des horaires,…). Des tentatives de constituer ce dispositif ont été effectuées  mais il 
n’existe pas actuellement de dispositif pour les populations concernées. 
Nous ne pouvons néanmoins qu’encourager le CADA à engager une réflexion sur des modalités d’expression 
et de participation adaptées à la réalité de la vie et du quotidien des demandeurs d’asile et susceptible de 
répondre dans un premier temps à leurs demandes, leurs attentes et à leurs besoins. 
 
 
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  
 
Les usagers et interprètes sont unanimes à propos de cette dimension « respect », de la qualité de l’accueil 
et de l’accompagnement au sein du service, le terme « respect » est l’adjectif utilisé par les usagers pour 
qualifier le CADA il a été exprimé dans plusieurs langues comme ce qui caractérise le CADA et la relation avec 
l’équipe.  
S’agissant de l’hébergement « diffus », la question de l’intimité se pose peu, en ce qui concerne 
l’hébergement semi-collectif, chaque résident dispose d’une chambre individuelle bien équipée, la 
cohabitation semble, d’après nos interlocuteurs se dérouler dans de très bonnes conditions. En ce qui 
concerne l’hébergement collectif, à l’exception d’une chambre simple, les résidents sont logés en chambre 
double. 
Une faible minorité de résidents du CADA collectif interrogés ont exprimé une insatisfaction à propos d’un 
espace jugé peu approprié pour vivre en collectivité : « trop de monde dans un espace réduit ». 
La question de l’hygiène a été abordée et semble de l’avis de la majorité constituer un souci au sein de 
l’hébergement collectif, même si le CADA semble faire sa part de travail pour maintenir la propreté des 
locaux, une attitude plus ferme du CADA vis à vis du « manque de respect des règles » et des « devoirs 
civiques » a été évoquée par les résidents. 
 
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 ; 
 
S’il n’existe pas, d’un point de vue formel, de procédure de gestion de ces évènements indésirables, la 
démarche habituelle lorsque ces situations surviennent, consiste à organiser une réunion avec le directeur, le 
chef de service, la psychologue et les personnes concernées. La prise en compte de la bientraitance et du 
bien-être des usagers constitue un axe de travail et de réflexion bien pris en compte par l’institution et par 
les 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, il n’y a pas eu, à ce jour, de faits de maltraitance avérés au sein 
du CADA.  
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Néanmoins nous préconisons de formaliser la gestion de ces situations à travers deux recommandations :  

- Informer l’ensemble des acteurs de l’établissement sur la possibilité de recours et d’assistance en cas 
d’évènements indésirables, de réclamation, de conflit, de faits de violence, d’agression de 
contestation de décision ou de sanction, ou en cas de faits de maltraitance, 

- Elaborer plusieurs procédures de recours connue de tous et accessibles en fonction des populations 
concernées. 

 
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 ;  
 
Une formation sur la bientraitance a été organisée à la demande du CADA en 2012, cette formation de deux 
jours a été réalisée par la FNARS.  
Un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles est animé une fois par mois (deux heures) par une 
psychologue, il est mis à disposition des équipes du CADA. 
Compte tenu des caractéristiques des populations accueillies, la prise en compte de la santé et de la santé 
mentale des résidents constitue un point de vigilance pour l’équipe. Des consultations auprès de médecins 
généralistes ou spécialistes, ainsi que la prise en charge de problématiques de santé mentale sont gérées par 
les référents sociaux, la psychologue de l’établissement peut intervenir de manière ponctuelle dans le cadre 
d’un travail d’écoute et de soutien. Malgré le travail de réseau du CADA, l’accès à la santé mentale 
représente une difficulté, le seul centre de soins spécialisés marseillais (centre Osiris) est saturé et le 
partenariat avec les CMP est devenu complexe du fait d’une sollicitation importe de l’établissement, un 
psychiatre (russophone, arabophone et anglophone) intéressé par la santé des migrants est sollicité par le 
CADA. 
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Organisme évaluateur : 
 
 
 
 

 

1. LA DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/ préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

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

Le rapport de l’évaluation interne mentionne un démarrage du processus en 2009, ce 
dispositif concernait tous les services de l’établissement. Le référentiel utilisé dans le 
cadre du CADA a été construit et adapté au CADA sur la base d’une trame de la FNARS. 
C’est un document synthétique, la grille d’évaluation comporte 10 référentiels divisés 
au total en 47 items.  
Les constats sont posés de manière claire, des préconisations sont formulées pour 
chaque item. Un groupe de pilotage se réunit deux fois par an afin d’assurer le suivi du 
dispositif d’amélioration de la qualité et de déterminer les axes de travail.  
La restitution des résultats de l’évaluation interne s’effectue régulièrement suite aux 
réunions du groupe de pilotage du processus d’évaluation interne dans le cadre des 
réunions de service.  

 

 

Participation 
des usagers 

 
Les usagers n’ont pas 
participé au dispositif 
d’évaluation interne 

Réfléchir à des modalités 
organisationnelles qui permettraient 
d’inclure la participation des usagers 
dans la prochaine évaluation interne. 

Elaboration du 
plan 
d’amélioration 

Le document  « compte rendu du groupe de pilotage » s’apparente aux attendus d’un 
PAQ, il présente les différents domaines/référentiels concernés par le processus 
d’amélioration de la qualité (détaillés dans le rapport d’évaluation interne), pour 
chaque référentiel une liste d’actions est détaillée avec plus ou moins de précision. 
Chaque action est située sur un échéancier étalé sur 2010 et 2011, des commentaires 
sont écrits en rouge pour chaque item et précisent les actions réalisées, non réalisées, 
les actions en cours, les actions à faire (avec des commentaires explicatifs et parfois 
des délais de réalisation).  

 

 

ABREGE DU RAPPORT DE L’EVALUATION 

EXTERNE 

(3 .5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-

10 du code de l’action sociale et des familles) 

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

Items 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Mobilisation des 
recommandations 

Les recommandations de bonnes pratiques « la personnalisation et 
l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile » ayant été publiée en mai 2014, 
la structure évaluée n’a donc pas pu les intégrer dans 
l’organisation de la prise en charge des demandeurs d’asile.  
Son mode de fonctionnement et ses pratiques professionnelles les 
prennent déjà en grande partie en compte. Nous pouvons, en 
revanche, confirmer que le CADA SARA en a bien pris connaissance 
et s’inscrit dans une dynamique de travail visant à améliorer ses 
pratiques pour s’inscrire dans le cadre de ces recommandations, 
tout comme dans celui des recommandations générales de 
l’ANESM. 
Un certain nombre de chantiers étaient déjà engagés pour les mois 
qui viennent avant la parution des RBPP et s’inscrivent d’ailleurs 
dans ce cadre.  

 

 

Mobilisation 
d’appropriation 
des 
recommandations 

Nous ne doutons pas, compte tenu du professionnalisme de 
l’équipe, qu’elle intégrera les RBPP pour poursuivre l’amélioration 
de la qualité de ses prestations engagé au sein de l’institution via le 
dispositif d’évaluation interne alimenté par le travail d’évaluation 
externe qui a été réalisé au sein du CADA. 
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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 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Caractérisation 
de la population 
accompagnée 

Le public accueilli est constitué de familles, en couple ou monoparentales, 
avec enfants, de personnes isolées, sans ressources et sans logement, qui 
ont engagé les démarches pour demander le statut de réfugié. Les pays 
d’origine des demandeurs d’asile varient en fonction des flux migratoires. 
D’après les statistiques 2013 mentionnées dans le projet de service, une 
quinzaine de nationalités sont présentes au sein du CADA, avec néanmoins 
une prédominance marquée des demandeurs d’asile provenant des pays de 
l’Est, du Caucase et des Balkans (Russie, Géorgie, Kosovo, Azerbaïdjan, 
Kazakhstan, Albanie,…) et une présence moins importante de personnes 
originaires d’Asie, d’Afrique et d’Afrique du Nord, du Moyen Orient.  

  

Modalités de 
formalisation du 
projet 
d’établissement 

Le projet de service se compose de 4 grandes parties : une présentation de 
la structure, les principes valeurs et finalités, les modalités d’intervention et 
les orientations stratégiques. Ce document nous permet d’avoir une 
description et une représentation plus précise de la structure et de son 
mode de fonctionnement en lien avec les principes directeurs qui animent le 
projet associatif. C’est un document de référence qui a été finalisé en 2014. 

  

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

Un accueil construit et préparé à l’aide d’un outil remarquable 

Une procédure d’arrivée a été élaborée par l’encadrement, elle est mise à 
disposition des référents sociaux pour faciliter le travail de préparation de 
l’entrée d’un demandeur d’asile ou d’une famille. Il s’agit d’un outil complet 
et précis qui aborde de manière intégrale l’ensemble des démarches à 
conduire en amont de l’entrée, à l’entrée dans le logement, les démarches 
administratives, la constitution du dossier usagers, l’accompagnement 
social. Elle aborde également des aspects pragmatiques et essentiels : 
urgences, sécurité,… 
La première étape de la prise en charge : l’accueil semble particulièrement 
investie par l’institution car il détermine la nature de la relation qui va 
s’établir avec le demandeur d’asile, cela se traduit concrètement par une 
préparation rigoureuse du logement par l’équipe logistique. 

 L’apprentissage du français 
constitue une thématique 
abordée spontanément par les 
usagers rencontrés.  
 
Les attentes et besoins 
exprimés convergent vers le 
souhait d’un meilleur accès aux 
cours de français, d’un accès 
plus rapide également. Parce 
que cette attente représente un 
point de convergence fort et 
parce que la maitrise du 
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Items 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Un premier entretien d’accueil est organisé après l’installation et l’état des 
lieux, il permettra d’expliquer les conditions de séjour et de prise en charge, 
de faire un point sur la situation, de clarifier les modalités de sortie du CADA 
selon les décisions et en particulier d’envisager les différents scénarios 
possibles (OQTF, ARV,…) et enfin de signer le contrat de séjour (présenté par 
un interprète mais non traduit) et de remettre un exemplaire du règlement 
de fonctionnement.  
Le coordinateur est présent lors de la signature du contrat. L’AMS7 est 
préparée le jour même de l’entrée en lien avec les services administratifs. 
On compte environ un référent pour 20 à 25 personnes parfois plus (30). 
 
L’accompagnement administratif et médico social 

L’accompagnement effectué par les référents sociaux concerne plusieurs 
registres et différentes démarches liées à :  
- L’accueil et l’hébergement, 
- L’accès à la santé et aux soins, 
- La procédure de demande d’asile (OFPRA, CNDA,…), 
- L’accompagnement social, 
- L’accompagnement à la sortie. 
 
Un référent coordonne l’accompagnement administratif, médical et social. Il 
prend en compte la personne dans sa globalité afin de trouver avec elle des 
solutions les plus adaptées à ses difficultés. La nature de l’accompagnement 
dépendra de l’autonomie du demandeur d’asile et des caractéristiques de sa 
situation. Le référent est épaulé dans ses missions par le coordinateur du 
dispositif. 
 
 
 
 

français constitue un 
déterminant majeur dans 
l’intégration sociale, nous 
souhaitons inscrire cette 
thématique dans le cadre de 
nos préconisations comme 
pouvant constituer un axe 
d’amélioration.  
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 
des demandeurs d’asile mais 
également de favoriser leur 
intégration sociale et leur 
autonomie.  
Nous souhaitons préconiser ici 
quelques actions types, initiées 
et développées dans certains 

                                                           
7 Allocation Mensuelle de Subsistance 
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Items 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

L’accès à la santé  

Les consultations auprès de médecins généralistes ou spécialistes, ainsi que 
la prise en charge de problématiques de santé mentale sont gérées par les 
référents sociaux, la psychologue de l’établissement peut intervenir de 
manière ponctuelle dans le cadre d’un travail d’écoute et de soutien. 
L’infirmière qui travaille et intervient au sein de l’établissement dans les 
différents services débute sa mission le plus souvent lors de l’arrivée d’un 
demandeur d’asile ou d’une famille, elle peut être amenée à évaluer l’état 
de santé des usagers (parfois également de nouveaux nés), le degré de 
gravité d’une pathologie, le degré d’urgence. Le cas échéant, elle oriente la 
personne vers des établissements de santé. 
Dans le cadre de sa mission l’infirmière effectue également des actions de 
promotion de la santé et d’éducation pour la santé organisés sous forme 
d’ateliers, elle porte également une attention toute particulière aux 
relations mère / enfants, elle est également référente « handicap ». 
L’infirmière peut être amenée à jouer un rôle d’interface et de facilitateur 
auprès des professionnels de santé : elle peut accompagner certains usagers 
dans le cadre de consultations avec interprètes, effectuer des visites à 
l’hôpital, sensibiliser le personnel hospitalier aux problématiques de santé 
des demandeurs d’asile. Au sein du CADA, ses interlocuteurs sont 
principalement les référents sociaux et le chef de service.  
 
L’interprétariat 

Compte tenu du public accueilli au sein du CADA (majoritairement non 
francophone) le recours à un interprète (physiquement ou par téléphone) 
s’impose dans les différentes étapes de la prise en charge et s’effectue en 
fonction des besoins de chaque situation avec toutefois une sollicitation plus 
importante dans le cadre des différentes étapes de la procédure.  
L’institution a choisi de faire appel à des interprètes professionnels, un 
travail sur le recrutement des interprètes a été effectué, une prise en 
compte de leurs qualités de « discrétion, neutralité,… » a constitué un des 
critères de recrutement.  

CADA et qui semblent avoir un 
impact très positif sur la santé 
mentale et limiter le coût 
psychologique de l’attente :  

 Création ou intégration de 
réseaux d’échanges de 
savoir (sur la base d’un 
travail de recensement des 
compétences des usagers). 

 Organisation d’évènements 
ou de projets intercadas 
choisis et construits 
par/avec les usagers. 

 Mise en place d’un système 
de tuteurs permettant aux 
usagers les plus anciens 
d’accompagner dans un 
parcours de socialisation, 
dans leurs différentes 
démarches les usagers qui 
viennent d’arriver. 

 
Nous sommes bien conscients 
que le CADA veille à travailler 
dans ce sens et que le 
développement de ce type 
d’actions et projets demande 
un temps qui n’est pas toujours 
disponible.  
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Items 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

 
Ce travail s’est concrétisé par une charte ou document cadre qui pose les 
règles déontologiques du travail des interprètes, le recours à des enfants ou 
adolescents pour effectuer le travail d’interprétariat est proscrit. 
 
Les activités et l’animation 

La diminution de la durée de la procédure constitue une orientation majeure 
de l’état en matière de politique d’asile. L’impact de cette évolution se 
traduit dans les modalités d’accompagnement qui réclament de travailler 
dans un timing de plus en plus serré qui laisse moins de place au processus 
d’insertion et d’intégration (activités, animations, sorties, apprentissage du 
français, socialisation,…). 
L’institution a pris en compte cette réalité et veille néanmoins à mettre en 
place des activités et animations au sein de l’établissement ou en lien avec 
des partenaires associatifs internes ou extérieurs. 
 
La scolarisation et l’apprentissage du français 

La scolarisation des enfants fait l’objet d’un accompagnement spécifique 
visant à soutenir les parents dans les différentes étapes de la scolarisation. 
Les cours de français (FLI8) sont proposés aux usagers dans le cadre d’une 
relation de partenariat avec plusieurs organismes. 
 
L’accompagnement à la sortie 

Il s’agit d’une mission sensible et délicate qui semble bien prise en compte 
par l’institution. En fonction de la réponse à la demande (obtention du 
statut, débouté,…) les différentes modalités et possibilités de sorties CADA 
sont présentées et envisagées avec le demandeur d’asile. 
 
 

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, 
PASS,…) font de lui un 
partenaire privilégié et très 
engagé dans une mission très 
singulière au sein de l’OFII.  
 
 
 
 

                                                           
8 Français Langue d’Intégration 
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Items 
 

Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

 
 
Dans le cadre de l’obtention du statut, il s’agit de favoriser l’intégration du 
demandeur d’asile dans le cadre du droit commun, un référent social est 
chargé spécifiquement de cette mission. En fonction de chaque situation, il 
sera chargé d’élaborer un scénario de sortie qui sera proposé au demandeur 
d’asile. L’institution dispose de multiples partenariats (en interne, en 
externe) qui lui permettent de trouver des solutions d’hébergement. 
Les demandeurs d’asile déboutés sont également accompagnés par 
l’institution et se voient proposer notamment l’Aide au Retour Volontaire. 

L’établissement à déjà, par le 
passé, fait appel à ses services, 
nous ne pouvons qu’encourager 
le CADA à le solliciter dans son 
rôle de médecin coordinateur, il 
pourra faciliter les différentes 
démarches en rapport avec la 
santé (interprétariat, santé 
mentale, prévention,…) voire 
accompagner les prises en 
charges et pathologies 
complexes. 
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4. L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE SUR SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE  
 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Formalisation des 
collaborations et 
des coopérations 
inter-
institutionnelles, 
contributions aux 
évolutions de 
l'environnement 

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. 

  

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

Le développement de réseau et la recherche de partenaires locaux 
constituent un axe de travail privilégié de l’institution qui se joue, 
compte tenu de modalités d’hébergement diffus, semi-collectifs et 
collectifs disséminés sur la ville, principalement à une échelle 
locale voire micro locale. La mutualisation des missions 
transversales s’effectue avec le service d’accueil des étrangers et 
l’association (SAE). Le CADA est conventionné auprès de 
nombreuses structures, institutions, associations, établissement 
médico sociaux  et coopère avec les acteurs locaux de l’asile, de 
l’hébergement et de la santé. Des relations de coopération sont 
investies avec les acteurs locaux de la santé de l’éducation mais 
également des acteurs institutionnels, administratifs, juridiques, 
culturels. 
Le travail de réseau effectué par l’équipe du CADA constituera un 
atout lors de la mise en place du projet personnalisé prévue pour 
2015. 
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5. PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

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

Le processus de prise en charge de l’arrivée à la sortie intègre et anticipe 
les besoins et attentes des usagers. L’accueil constitue une phase 
particulièrement investie par le CADA, notamment grâce à une procédure 
détaillée et extrêmement précise qui s’inscrit dans une approche et une 
prise en charge globale de la personne et/ou de la famille. 
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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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 
formulées par l’évaluateur 

externe 

Conditions dans 
lesquelles est 
élaboré le projet 
personnalisé 

 
 
 
 
 
 

Nous devons tout d’abord pointer un 
constat : il n’existe pas, au moment de notre 
évaluation, de projet personnalisé. Nous 
avons pointé cette absence au cours de nos 
échanges avec l’encadrement et souligné la 
dimension réglementaire de ce dispositif (loi 
2002-2). 
Il s’avère que la construction d’un projet 
personnalisé constitue une démarche qui 
peut s’avérer complexe à mettre en œuvre 
au sein d’un CADA, compte tenu de la 
spécificité de ce type d’établissement ainsi 
que des caractéristiques de la population 
accueillie.  
La nécessité de s’atteler à la construction de 
cet outil, dans l’intérêt des usagers, tout 
comme devant l’obligation réglementaire, 
est bien intégrée par l’encadrement. Un 
premier travail a été réalisé en 2011 suite à 
la mise en place d’un groupe de travail sur 
ce sujet au sein du dispositif ARCA 
(Association Régionale de Coordination 
Asile). Le chantier de construction a débuté 
au sein de l’équipe du CADA en janvier 2014. 
Trois groupes de travail se sont réunis dans 
le cadre de ce projet, une dernière réunion 
sera organisée avant la mise en œuvre de 
l’outil en 2015 

Nous souhaitons attirer 
l’attention de l’équipe sur le 
travail d’ajustement du 
projet personnalisé que sa 
mise en place ne manquera 
pas de générer, nous incitons 
l’équipe à procéder 
régulièrement à un travail 
d’évaluation régulier de cet 
outil en impliquant 
l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris les 
usagers.  
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6. L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES USAGERS 
 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations formulées par l’évaluateur 

externe 

Effectivité des 
droits collectifs et 
de la 
participation 
collective des 
usagers 

Le CADA respecte le cadre de la loi 2002-2 à travers la 
mise en place d’une instance de type « groupe 
d’expression » visant la participation des hommes isolés 
à certaines prises de décision concernant 
principalement les activités et l’organisation de la vie 
quotidienne au sein de la structure d’hébergement 
collectif. 
 

Il n’existait pas, au moment où 
nous avons réalisé notre 
évaluation externe, d’instance 
d’expression à vocation 
participative destinée aux usagers 
des hébergements diffus et semi-
collectif. 

Nous devons attirer l’attention de l’établissement sur 
l’obligation règlementaire de mettre en place des instances 
d’expression à vocation participative (CVS, groupe de 
parole, groupe d’expression,…) au sein des différents 
hébergements du CADA. Nous sommes bien conscients que 
ce type de dispositif est complexe à mettre en place dans 
le cadre du contexte de la demande d’asile et qu’il pourrait 
s’avérer dépourvu de sens. 
 Nous encourageons néanmoins le CADA à engager une 
réflexion sur la mise en place d’une instance d’expression à 
vocation participative (à destination des résidents en 
hébergement semi-collectif et en hébergement diffus) qui 
pourrait susciter l’intérêt des usagers, favoriser la prise en 
compte de leurs attentes et demandes. Cette démarche 
pourrait permettre d’amorcer la constitution de groupes 
de travail thématiques ponctuels susceptibles d’évoluer, si 
cela peut « prendre du sens », vers une instance « plus 
formalisée » de type CVS, telle qu’elle est préconisée dans 
le cadre de la loi. 

Prise en compte 
de l’expression 
individuelle des 
usagers 

 
Au-delà des instances prévues 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. 
 

 

 
Nous préconisons de confier à un stagiaire la mission 
d’effectuer un travail d’investigation auprès de différents 
CADAS du territoire national (via un organisme relai tel que 
la FNARS par exemple) pour explorer cette problématique 
et la manière dont elle est gérée, existe-t-il des CVS en 
CADAS « diffus » ou « semi collectifs », Quelles sont les 
modalités de participation qui fonctionnent ? Formalisées 
ou informelles ? Quels sont les freins et leviers ?... 
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7. LA GARANTIE DES DROITS ET LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES 
 

Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Respect de la 
dignité et du 
droit à l’intimité 

Les usagers et interprètes sont unanimes à propos de cette dimension « respect » 
de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement au sein du service, le terme 
« respect » est l’adjectif utilisé par les usagers et interprètes pour qualifier le 
CADA, il a été exprimé dans plusieurs langues comme ce qui caractérise le CADA 
et la relation avec l’équipe.  
S’agissant de l’hébergement « diffus », la question de l’intimité se pose peu, en 
ce qui concerne l’hébergement semi-collectif, chaque résident dispose d’une 
chambre individuelle bien équipée, la cohabitation semble, d’après nos 
interlocuteurs se dérouler dans de très bonnes conditions. 
En ce qui concerne l’hébergement collectif, à l’exception d’une chambre simple, 
les résidents sont logés en chambre double. 

Une faible minorité de résidents 
du CADA collectif interrogés ont 
exprimé une insatisfaction à 
propos d’un espace jugé peu 
approprié pour vivre en 
collectivité : « beaucoup de 
monde, beaucoup de bruit » ; 
« trop de monde dans un espace 
réduit ». 
La question de l’hygiène a été 
abordée et semble de l’avis de 
la majorité constituer un souci 
majeur au sein de 
l’hébergement collectif, même 
si le CADA semble faire sa part 
de travail pour maintenir la 
propreté des locaux, une 
attitude plus ferme du CADA vis 
à vis du « manque de respect 
des règles » et des « devoirs 
civiques » a été évoquée par les 
résidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous reprendrons ici la suggestion 
de l’équipe logistique et suggérons 
d’organiser une réunion dédiée à 
cette question, il s’agirait de 
dresser les principaux constats 
partagés, de définir des axes de 
travail prioritaires, et de travailler à 
la mise en place d’actions 
éducatives, à la construction de 
protocoles ou procédures 
susceptibles d’acter une prise en 
charge collective et institutionnelle 
de cette problématique. 
Ce travail contribuerait également 
à rapprocher l’équipe logistique de 
l’équipe du CADA et nous semble 
de nature à favoriser l’articulation 
et la coopération entre ces deux 
composantes résolument 
complémentaires de l’accueil et du 
bien-être des usagers. 
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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Prise en compte 
des principaux 
risques  

Le registre de sécurité relève de la responsabilité du directeur qui s’assure du bon 
déroulement des contrôles et vérifications règlementaires et obligatoires. A cet 
effet, le registre se trouve dans le bureau de la direction. Il se présente sous la 
forme d’un classeur et ne concerne que l’hébergement collectif. Les vérifications 
et contrôles sont effectués de manière régulière par deux organismes habilités, 
et ils étaient à jour lors de notre passage :  

 Desautel (extincteurs, alarmes incendies, ventilation,…) 

 Véritas (installations électriques,…) 
Ces deux organismes effectuent, à l’issue de leur passage, un certain nombre de 
préconisations de travaux, des devis sont réalisés et les travaux préconisés sont 
effectués. 
L’institution dispose d’un CHSCT formel et règlementaire : des réunions sont 
organisées tous les 3 mois, un ordre du jour est rédigé, une convocation est 
adressée aux membres du CHSCT (Directeur, infirmière, médecine du travail, 
CARSAT, inspecteur du travail,…). 
Un dispositif d’analyse des pratiques professionnelles est mis en place au sein de 
l’établissement, il est ouvert à tous les services (référents sociaux, maitresses de 
maison, stagiaires,…) et se réunit une fois par mois à raison de deux heures.  
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) se trouve 
dans un classeur situé dans le bureau de la direction. C’est un document complet 
qui aborde les principales dimensions prises en compte dans ce type de 
document, il nous semble mis à jour de manière régulière, la dernière version 
que nous avons consultée date de 2012. 
 
Un travail de coopération et de collaboration avec la médecine du travail  a été 
engagé par la direction. Cet organisme a réalisé, à la demande de l’établissement 
de nombreuses études et mesures et rédige des préconisations prise en compte 
par l ‘établissement. 
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Items Forces Faiblesses 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 

Prévention des 
faits de 
maltraitance 

Une formation sur la bientraitance a été organisée à la demande du CADA en 
2012, cette formation de deux jours a été réalisée par la FNARS. La bientraitance 
et la bienveillance représentent pour les membres de l’équipe : « une 
préoccupation partagée » un point de vigilance sur lequel ils sont tous 
« attentifs », le changement de CA et l’arrivée du chef de service semble avoir, 
d’après nos interlocuteurs, favorisé une meilleure prise en compte de cette 
dimension dans les pratiques professionnelles. 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 demandeurs d’asile.  

 

Nous mentionnerons deux points 
de vigilance non encore pris en 
compte de manière formelle par 
l’institution :  
- informer l’ensemble des usagers 
du CADA sur la possibilité de 
recours et d’assistance en cas de 
maltraitance, 
- L’intégration de ces deux points 
dans la procédure d’accueil/entrée, 
dans le prochain livret d’accueil, 
dans les différents règlements 
(règlement intérieur, règlement de 
fonctionnement CADA diffus/semi-
diffus et collectif, voire dans une 
nouvelle version du projet 
d’établissement) nous semble tout 
à fait indiquée et indispensable. 
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8. APPRECIATION GLOBALE DE L’EVALUATEUR EXTERNE  
 
 

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. 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 et de 
l’intérêt des usagers, une attitude de bientraitance et de bienveillance est présente dans les différentes étapes de la prise en charge, elle est appréciée par les 
usagers qui ont exprimé de manière unanime le terme « respect » pour qualifier le CADA et l’attitude de l’équipe. 
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 
tout comme à l’esprit des lois 2002-2 et 2005, même si 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. 
 
 

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 procédure et 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. 
Nous avons en particulier perçu une tension dynamique tout à fait positive entre les différentes missions de CADA (procédure, accompagnement sanitaire et social, 
intégration sociale et socialisation) construite à partir de la situation et des priorités du demandeur d’asile. 
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Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers  
 
Nous l’annoncions dans le préambule, la politique de l’asile se traduit par une diminution des budgets alloués aux CADA pour effectuer leurs missions, en 
conséquence, l’adaptation des moyens humains et financiers aux objectifs de l’établissement nous semble actuellement en décalage et fragilise les finances de 
l’établissement. La direction, malgré les bons résultats du CADA en termes quantitatifs (taux d’occupations, sorties de CADA, obtention du statut, taux de présence 
indues,…) et une gestion rigoureuse des ressources humaines et des frais généraux : « sur le personnel on est dans la norme… on a même réduit nos dépenses » 
déplore une baisse des subventions qui va générer un déficit conséquent : « 40 000 € d’augmentation de l’AMS et 15 000 € de moins en dotation ». 
La direction a intégré cette réalité et travaille activement sur la seule marge de manœuvre : réduire le coût de l’hébergement par une reconfiguration du parc 
immobilier (diminuer la proportion de bailleurs privés pour privilégier les bailleurs sociaux). Ce travail de fond permettra, nous l’espérons, de maintenir ou 
d’augmenter la marge de manœuvre « économique » afin de conserver les moyens humains et matériels nécessaires pour favoriser une amélioration de la qualité 
de la prise en charge en cohérence avec le projet associatif, les valeurs revendiquées mais également les attentes et exigences du cadre formel (RBP de l’ANESM, Loi 
2002-2, etc.), le volet financier est au final perçu par la majorité de nos interlocuteurs comme : « un point de blocage »,  les « priorités » et le « budget » reviennent 
régulièrement dans les propos échangés entre les salariés. Dans ce contexte, les budgets d’interprétariat sont prioritairement recentrés sur la mission principale du 
CADA (élaboration du récit, constitution du dossier, recours,…) affectant les autres missions de la structure (accompagnement sanitaire et social, éducation, accès 
aux loisirs et à la culture,…) et impactant 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 SARA mais à l’ensemble des structures d’accueil du DNA, il existe un poste de psychologue au sein du CADA (0.20 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 malheureusement souvent saturés et très souvent également « eux mêmes » en 
situation de fragilité financière et de précarité. 
Pour conclure sur ce point, nous souhaitons préciser que dans le cadre de notre mission nous avons été conduits à formuler des points de vigilance et des 
préconisations. Nous sommes bien conscients que la prise en compte de ces éléments représente un coût non négligeable dans le contexte financier actuel, nous 
avons néanmoins choisi de travailler dans l’absolu, sans tenir compte des contraintes financières. 
 
 

L’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi 
 
L’institution a mis en place un certain nombre d’instances de travail (réunions d’équipe, réunions de service SAE, réunions plénières, réunions institutionnelles, 
réunions avec les DP, le CE, le CHSCT,…) qui se caractérisent par 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. Nous avons apprécié le travail de formalisation des pratiques engagé par l’équipe d’encadrement et qui se traduit par un nombre conséquent de procédures 
que nous avons trouvées pragmatiques, opérationnelles et efficaces. Elles régissent les différentes étapes de la prise en charge en favorisant l’articulation entre les 
différents acteurs de la prise en charge, nous en citons quelques unes de manière non exhaustive : état des lieux, fiche de travaux, d’achat de matériel, demande 
interprétariat, de traduction écrite, visites à domicile, procédure d’accueil, d’entrée, de sortie, procédure débouté, recours, demande d’hébergement, 
domiciliation,… 
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Les instances de travail « formelles » mises en place par l’institution nous paraissent efficaces et répondre au besoin 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 référents sociaux 
et le travailleur social chargé des sorties et de l’accompagnement des réfugiés. 
Les temps de travail informels et d’échanges entre professionnels sont fréquents, ils ponctuent l’organisation de chaque journée et confèrent à la prise en charge 
une dimension collective, contenante et rassurante pour le public. Les aléas de la prise en charge de la population accueillie au sein du CADA amènent souvent les 
membres de l’équipe et l’encadrement à intervenir sur des situations urgentes et imprévues, montrant ainsi sa capacité de réactivité. 
 
 
 

Atteinte des objectifs 
 
Tels qu’ils sont formulés et déclinés dans le projet d’établissement, les objectifs de la prise en charge nous paraissent être atteints, nous émettrons seulement une 
réserve à propos de la problématique des conditions d’hébergement (hygiène et propreté, respect des locaux, vétusté,…) qui constitue aujourd’hui un sujet de 
préoccupation partagé pris en compte et mis au travail par l’institution. 
En ce qui concerne les objectifs que nous nommerons plutôt quantitatifs, ils concernent peu notre mission d’évaluation mais nous souhaitons néanmoins aborder ce 
sujet. S’ils ont par le passé été assez peu satisfaisants, nous devons mentionner que les résultats obtenus par l’établissement concernant le taux d’occupation 
(actuellement 100%), et taux de présence indues sont tout à fait conformes aux attentes des institutions de tutelle. Les résultats en matière d’obtention du 
statut (environ 30 %) sont supérieurs à la moyenne nationale de 25%. La direction et l’encadrement déplorent en revanche que les mauvais résultats de la région 
(taux d’occupation, de déboutés et de réfugiés,…) viennent affecter les finances des CADAS qui obtiennent de meilleurs résultats. 
 
Nous nous appuyons également, pour porter cette appréciation, sur les résultats du processus d’évaluation interne, sur la synthèse des entretiens que nous avons 
réalisée avec les différents acteurs du service (salariés, demandeurs d’asile, interprètes) 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 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 demandeurs d’asile.  
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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 demandeurs d’asile et les interprètes, les observations que nous avons pu effectuer au cours de nos interventions sur site nous 
permettent de porter un jugement 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 et interprètes sont, de ce point de vue, unanimes à propos de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement au sein du service, le terme « respect » est 
l’adjectif utilisé par les usagers et interprètes pour qualifier le CADA (à notre demande explicite : quel est le mot que vous choisiriez pour décrire le CADA ?), il a été 
exprimé dans plusieurs langues comme ce qui caractérise le CADA et la relation avec l’équipe. 
 
 

7/ La réactualisation régulière de l’organisation 
 
Le CADA a connu depuis la mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne une reconfiguration (service, projet, Conseil d’Administration, pratiques,…) qui 
s’inscrit dans un développement résolument positif du service et une mise en conformité avec le cadre réglementaire. Malgré une pression financière majeure, 
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,…).  
 
En ce qui concerne l’organisation du service, l’encadrement constitué du binôme complémentaire chef de service/ coordinateur 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 très 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 à un événement survenu lors de notre seconde intervention sur site (violence conjugale au sein d’une famille) qui a mobilisé de 
manière extrêmement réactive et dynamique l’équipe, l’encadrement, les interprètes et partenaires afin de rechercher une issue positive à cette situation. 
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9. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 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 

Nous avons procédé à l’analyse de tous les documents qui nous ont été adressés par l’établissement (Arrêté de création du CADA, DUD, DUERP, 
statuts de l’association, DUS, projet d’établissement, rapport d’évaluation interne, plan d’amélioration de la qualité, organigramme, charte des 
droits et libertés de la personne accueillie, contrats de séjour …). 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 règlement 
interne, le règlement de fonctionnement 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 (Il était composé du Président de 
l’association SARA, du Directeur Général de l’établissement SARA, du Directeur, du Chef de Service du CADA, du Coordinateur du CADA), nous avons 
pu réaliser de nombreuses observations et visites des différents bâtiments du site (hébergement diffus, semi-collectif et collectif), nous avons 
également pu échanger avec des acteurs de la structure au cours de temps d’échange informels. 

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

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 Général, le Directeur, le Chef de Service du CADA, le Coordinateur du CADA, la Responsable des Ressources 
Humaines, l’infirmière, des professionnels intervenant au sein du CADA : équipe d’intervenants sociaux (7 personnes: éducateurs, travailleurs 
sociaux, maitresse de maison), équipe logistique (4 personnes). Ils nous ont présenté le cadre de leur mission, leur rôle, fonctions et activités, des 
usagers /résidents (10 résidents de l’hébergement collectif, 3 demandeurs d’asile de l’hébergement semi-collectif, et deux familles de 
l’hébergement diffus (2 x 2 personnes)), des interprètes (3). 
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. 

Nombre d’entretiens 
conduits 

 
12 entretiens semi directifs (pour 37 personnes interviewées) 

Nombre de jours 
pour conduire 
l’évaluation externe 

Jours financés : 8 
Jours consommés : 11 

Dates de début et de 
fin de mission 

Début : 11/09/14 
Fin : 19/12/14 
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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 
 

Le lien permanent établi dès le départ avec l’équipe du CRIP, nous a permis d’organiser 
favorablement dans l’intérêt des ménages les conditions d’intervention de l’évaluateur. 
Les multiples échanges avec M VIGNAL nous ont donné la possibilité d’adapter la planification et  
d’accompagner au mieux la démarche. 

 

L’évaluation externe nous a permis de questionner notre organisation au quotidien et 
nous a apporté un regard extérieur et critique sur nos points forts et nos axes 
d’amélioration pour l’année à venir. 
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Préambule 
 

 NOTRE APPROCHE DE L’EVALUATION 
 

L’évaluation externe est une obligation réglementaire (décret n° 2007-975) qui s’impose à tous les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Transformer cette contrainte en un plus pour les établissements et services est notre objectif premier. 
 
Évaluer les activités et la qualité des prestations des établissements et services ne doit pas être une 
démarche de contrôle mais une mesure de l’état d’avancement des projets, une identification de plus 
values et de « bonnes pratiques » sans pour autant négliger les dysfonctionnements et les moins values. 
 
L’évaluation externe doit être un outil de progression au service des établissements et au premier chef 
au service des usagers qu’ils accompagnent. 

 
A cet effet nous nous engageons :  

 
 Au respect du cahier des charges défini par le décret 2007-975 qui précise les conditions 

d’intervention des cabinets habilités 
 

 A nous adapter aux besoins et au contexte de l’institution. 
 

 A formaliser et contractualiser notre intervention. 
 

 A assurer neutralité, rigueur, confidentialité dans nos relations. 
 

 A proposer des coûts adaptés à la taille des établissements et services. 
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Le Contexte de L’intervention 
 
 
 

 LE CONTEXTE HISTORIQUE 
Sur une sollicitation des services de l’état et en accord avec les orientations du Conseil d’Administration, 
l’association, décide de créer en 2001 26 places de CADA. Très rapidement, la capacité d’accueil a été portée à 86 
places en CADA, et à 125 places en hébergement spécifique et HUDA (appartement semi-collectif d’accueil en 
urgence des demandeurs d’asile). Afin de compléter ce dispositif d’accueil des personnes ayant obtenu le statut 
de réfugiés, 50 puis 25 places ont été créés à partir de novembre 2002 pour accueillir les bénéficiaires de la 
protection internationale (réfugiés et bénéficiaire de la protection subsidiaire). 
Une entité a été créée sous la forme d’un service SAE (Service Accueil des Etrangers) en juillet 2003 pour 
regrouper le centre d’accueil (CADA), un hébergement spécifique pour demandeurs d’asiles et un hébergement 
pour les réfugiés. 
Le choix de la création de cette entité permet de disposer d’une unité fonctionnelle cohérente permettant de 
mutualiser les moyens humains, techniques et administratifs. 
 
 

 LES PRINCIPES ET LES VALEURS DE L’INSTITUTION 
L’accueil et la prise en charge s’effectuent tout d’abord selon les valeurs historiques fondatrices de l’association, à 
savoir : « la mise en œuvre des accompagnements nécessaires à la prise en charge de toute personne confrontée 
à la précarité et à l’exclusion dans le respect : 

- Des valeurs fondamentales historiques : la générosité, la fraternité, l’humanisme, la solidarité, la laïcité et 
bienveillance. Complétées en 2013 par des valeurs en corrélation avec l’application de la loi du 2 janvier 
2002 : éthique et déontologie ; respect de la personne et de ses droits ; citoyenneté. 

- Des principes d’intervention du groupe associatif : volonté d’être à l’écoute des besoins des usagers, 
cohésion entre les différents services du groupe, attachement à la mission de service public. 

- Des méthodes et moyens mis en œuvre : réactivité ; créativité ; rayonnement institutionnel, personnel 
qualifié et équipement adapté au public. » 

 
Le cadre de référence (éthique et déontologique) du CADA s’inscrit dans celui qui est revendiqué par l’association, 
il met l’accent sur quelques principes directeurs qui s’inscrivent dans la volonté de développer la participation, 
l’empowerment et d’associer les personnes aux décisions qui les concernent :  

- Le respect de la dignité humaine : le respect de la personne, de son intimité, de sa culture, de sa 
religion,… 

- La promotion de la personne : les professionnels se doivent dans leurs actions quotidiennes, de mettre 
en place, dans la mesure du possible, tout ce qui permettrait l’amélioration de la situation des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

Les principes méthodologiques du CADA : « positionner la personne au cœur de son projet, travail en équipe et 
travail en réseau » sont en cohérence avec les pratiques dominantes dans le champ du travail social et s’articulent 
également avec les principes et l’esprit de la loi 2002-2 garantissant à la personne :  
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 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité, 

 Le libre choix des prestations adaptées qui lui sont offertes, 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisé, 

 Le respect de son consentement éclairé, 

 La confidentialité des informations le concernant, 

 L’accès à toute information ou document concernant sa prise en charge, 

 La participation directe à la mise en œuvre et la conception de son projet. 
 
 

 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
Le service SAE est constitué de la manière suivante : 

 Un hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile de 65 places (HUDA), 

 Un centre d’accueil de 136 places (CADA), 

 Un dispositif d’hébergement pour les réfugies de 75 places. 
 
Ces trois dispositifs disposent de modalités d’organisation et de fonctionnement qui lui sont propres mais qui 
s’inscrivent néanmoins dans le cadre de référence éthique et déontologique de l’association. 
En ce qui concerne les modalités d’hébergement, le CADA SARA est une structure composite qui en comporte 
plusieurs : un hébergement « collectif » (capacité de 24 places pour l’accueil d’« hommes seuls ») composé d’une 
chambre simple, de chambres doubles (10) et d’une chambre triple. En lien avec l’équipe d’éducateurs et le 
coordinateur, un maitre de maison se trouve dans cette unité de vie afin de faciliter la vie en collectivité, on y 
trouve des espaces collectifs partagés (cuisine, sanitaires, douches, buanderie, salle d’activités,…). 
Le CADA se compose également d’un hébergement «semi-collectif » (capacité de 41 places pour l’accueil 
d’hommes ou de femmes seul(e)s avec ou sans enfant(s)) répartis sur le 1er et le 4ème arrondissement, il est 
composé d’une chambre individuelle et d’équipements collectifs partagés (cuisine, sanitaires, salon). 
Le CADA comporte enfin un hébergement « diffus » (capacité de 71 places pour l’accueil de familles) il est 
constitué d’un parc de 31 appartements disséminés majoritairement dans le centre de Marseille. 
Pour l’ensemble de ces hébergements un règlement de fonctionnement et un contrat de séjour définissant ses 
droits et ses devoirs sont signés à l’arrivée du demandeur d’asile en CADA. Les lieux mis à disposition  des isolés et 
des familles répondent aux normes de confort et d’hygiène en vigueur, ils sont adaptés à la composition de la 
famille et disposent de l’ensemble des équipements utiles à la vie de familiale : mobilier, électroménagers, 
vaisselle courante, linge de maison etc.… 
 

 LE PUBLIC  
Le public accueilli au sein du CADA doit entrer dans le cadre de la procédure de demande d’asile au sein du DNA. 
Les pays d’origine des demandeurs d’asile varient en fonction de l’évolution de la situation géopolitique et des 
flux migratoires, d’après les statistiques 2013 mentionnées dans le projet de service, une quinzaine de 
nationalités sont présentes au sein du CADA, avec néanmoins une prédominance marquée des demandeurs 
d’asile provenant des pays de l’Est, du Caucase et des Balkans (Russie, Géorgie, Kosovo, Azerbaïdjan, Kazakhstan, 
Albanie,…) et une présence moins importante de personnes originaires d’Asie, d’Afrique et d’Afrique du Nord, du 
Moyen Orient.  
 
 
 
 
 

 LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT 
L’équipe du CADA est composée de 22 salariés, une partie de ces salariés interviennent dans d’autres services de 
l’établissement dans le cadre d’une volonté de mutualisation de l’institution. 
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EQUIPE D’ENCADREMENT : 1.65 ETP 

1 Directeur Général 0.3 ETP 
1 Chef de Service 0.4 ETP 
1 Coordinateur du CADA 0.95 ETP 
 
EQUIPE SOCIALE : 6.2 ETP 

5 Référents Sociaux : 5 ETP 

 2 Educateurs Spécialisés 2 ETP 

 1 Assistant de Service Social 1 ETP 

 2 ACC juridique et social : 2 ETP 
1 Soutien Psychologique 0.2 ETP 
2 Maitres/ses de maison 1 ETP 
 
EQUIPE ADMINISTRATIVE : 2.425 

1 Agent d’accueil 
2 Secrétaires 1.3 ETP 
2 Secrétaires comptables 0.875 ETP 
1 Responsable RH 0.25 ETP 
 
EQUIPE LOGISTIQUE : 1.7 ETP 

4  Agents logistique 1.3 ETP 
1 Responsable logistique 0.4 ETP 
 
Total : 11.975 ETP 

 

 LA MISSION DE L’ETABLISSEMENT 
Elle s’inscrit dans le cadre formel de la demande d’asile dans le dispositif national d’accueil ainsi qu’avec dans les 
différents textes de référence qui régissent la demande d’asile (convention de Genève, directives et règlements 
européens, cadre national : arrêtés, décrets, loi 2002-2, 2005, 2007, circulaire 2008,…) :  
« Les CADA répondent à la demande d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des demandeurs d’asile 
pendant la durée de la procédure d’examen de leur demande d’asile par les instances compétentes. Ses missions 
ont été confirmées dans la circulaire du 24 juillet 2008 : 

- L’accueil et l’hébergement, 
- L’accompagnement administratif, social et médical, 
- La scolarisation des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles, 
- La gestion de la sortie du centre. » 
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 LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE 
 

L’accueil 

L’orientation des demandeurs d’asile au sein du DNA est effectuée à l’aide du système d’information de l’OFFI, 
l’admission des demandeurs d’asile au sein des structures d’accueil est également gérée en lien avec l’OFFI en 
fonction de critères spécifiques, dès que la décision d’admission est validée par la personne, une prise de contact 
est effectuée par le CADA afin d’organiser le transfert et l’accueil. 
La première étape de la prise en charge : l’accueil semble particulièrement investie par l’institution car elle 
détermine la nature de la relation qui va s’établir avec le demandeur d’asile, cela se traduit tout d’abord par la 
collecte d’information auprès de la structure d’origine, puis par la préparation du logement par l’équipe 
logistique. Un premier entretien d’accueil est organisé après l’installation et l’état des lieux, il permettra 
d’expliquer les conditions de séjour et de prise en charge, de faire un point sur la situation (parcours, procédure, 
situation administrative,…) de clarifier les modalités de sortie du CADA selon les décisions (OFPRA, CNDA,…) et en 
particulier d’envisager les différents scénarios possibles (OQTF, ARV,…) et enfin de signer le contrat de séjour. 
 
L’accompagnement administratif et médico social 

L’accompagnement effectué par les référents sociaux concerne plusieurs registres et différentes démarches liées 
à :  

- L’accueil et l’hébergement, 
- L’accès à la santé et aux soins, 
- La procédure de demande d’asile (OFPRA, CNDA,…), 
- L’accompagnement social (scolarité, démarches administratives, obtention de l’AMS, activités et loisirs,…) 
- L’accompagnement à la sortie. 

Un référent coordonne l’accompagnement administratif, médical et social, il prend en compte la personne dans 
sa globalité afin de trouver avec elle des solutions les plus adaptées à ses difficultés, la nature de 
l’accompagnement dépendra de l’autonomie du demandeur d’asile et des caractéristiques de sa situation, le 
référent est épaulé dans ses missions par le coordinateur du dispositif. 
Pour chacun des champs d’intervention des référents sociaux, le détail des modalités d’accompagnement est 
décrit avec précision, les pratiques semblent s’articuler en cohérence avec le cadre de référence éthique et 
déontologique revendiqué par l’institution. 
 
L’interprétariat 

Compte tenu du public accueilli au sein du CADA (majoritairement non francophone) le recours à un interprète 
(physique, par téléphone) s’impose dans les différentes étapes de la prise en charge et s’effectue en fonction des 
besoins de chaque situation avec toutefois une sollicitation plus importante dans le cadre des différentes étapes 
de la procédure. L’institution a choisi de faire appel à des interprètes professionnels. 
 
Activités et animation 

La diminution de la durée de la procédure constitue une orientation majeure de l’état en matière de politique 
d’asile. L’impact de cette évolution se traduit dans les modalités d’accompagnement qui réclament de travailler 
dans un timing de plus en plus serré qui laisse moins de place au processus d’insertion et d’intégration 
(apprentissage du français, socialisation,…). 
L’institution a pris en compte cette réalité et veille néanmoins à mettre en place des activités et animations au 
sein de l’établissement (réunions d’information, équipements de loisirs, accès internet, ateliers cuisine, animation 
guichet, animations festives…) ou en lien avec des partenaires associatifs internes (atelier femmes avec l’accueil 
de jour Crimée) ou extérieurs (atelier football avec le centre social « la viste » et le CADA ADOMA, animation pour 
enfants en convention avec l’AFEV,…). 
Des cours d’initiation au français sont proposés en partenariat avec les centres sociaux et les associations 
partenaires (CIERES, croix rouge Française, EPFF…). 
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Scolarisation 

La scolarisation des enfants fait l’objet d’un accompagnement spécifique visant à soutenir les parents dans les 
différentes étapes de la scolarisation (évaluation du parcours, contact avec les institutions, orientation, 
inscription, souscription d’une assurance, soutien scolaire,…) le projet d’établissement mentionne des difficultés 
croissantes (difficultés d’apprentissage, d’intégration). 
 
Accompagnement à la sortie 

Il s’agit d’une mission sensible et délicate qui semble bien prise en compte par l’institution, en fonction de la 
réponse à la demande (obtention du statut, débouté,…) les différents modalités et possibilités de sorties CADA 
sont présentées et envisagées avec le demandeur d’asile. 
Dans le cadre de l’obtention du statut il s’agit de favoriser l’intégration du demandeur d’asile dans le cadre du 
droit commun (logement, emploi, accès aux droits,…), un référent social est chargé spécifiquement de cette 
mission, en fonction de chaque situation il sera chargé d’élaborer un scénario de sortie qui sera proposé au DA, 
l’institution dispose de multiples partenariats (en interne, en externe) qui lui permettent de trouver des solutions 
de sortie, elle est aidée par un chargé de mission logement « inter service ». 
Les demandeurs d’asile déboutés sont également accompagnés par l’institution et se voient proposer notamment 
l’aide au retour volontaire (AVR) ou bien (depuis 2013) d’instruire une demande de régularisation. 
 
Le projet de service 

Le projet de service concerne exclusivement le CADA et non le SAE (service d’accueil des étrangers dont le CADA 
SARA fait partie) et se compose de 4 grandes parties : une présentation de la structure, les principes valeurs et 
finalités, les modalités d’intervention et les orientations stratégiques. Ce document nous permet d’avoir une 
description et une représentation plus précise de la structure et de son mode de fonctionnement en lien avec les 
principes directeurs qui animent le projet associatif, c’est un document de référence qui n’est pas daté, mais 
semble avoir été réalisé en 2014. 
L’établissement, dans le cadre du travail mené autour de l’écriture du projet de service, a émis le souhait 
d’engager une réflexion sur les pratiques professionnelles et d’amorcer le travail sur plusieurs axes de 
changement. 
 
Trois axes sont pointés de manière prioritaire :  
 

1- Les personnes accueillies 

 Poursuivre la mise en conformité avec la loi du 2 janvier 2002, 

 Réorganiser la permanence des travailleurs sociaux, 

 Restructurer l’accompagnement des familles en logement éclaté (visites à domicile,…),  

 Introduire l’animation comme un outil à part entière de l’accompagnement. 
 

2- Le fonctionnement et l’organisation de la structure 

 Une équipe cohérente et dynamique (existence de divergences, absence de cadre de référence     
commun, développer la dimension opérationnelle du poste de coordinateur,…), 

 Une prestation d’hébergement en accord avec les valeurs de l’association, 

 Une rénovation du parc immobilier, 

 Réfléchir à la notion de coréférence (double référence) sur les dossiers des personnes accueillies.  
 

3- Perspectives de développement et projets 

 Engagement qualité et pratiques évaluatives (évaluation interne et externe), 

  Développement d’un partenariat avec le parc public (réduction des coûts du parc immobilier actuel). 
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L’ouverture de l’établissement sur son environnement 

Le développement de réseau et la recherche de partenaires locaux constituent un axe de travail privilégié de 
l’institution qui se joue principalement à une échelle locale voire micro locale.La mutualisation des missions 
transversales s’effectue avec le service d’accueil des étrangers et l’association (soutien juridique, prévention 
santé, soutien psychologique, logistique, secrétariat et comptabilité, GPEC). 
Le CADA est conventionné auprès de nombreuses structures, institutions, associations, établissement médico 
sociaux (CPCAM, CAF, CADA ADOMA, AFEV, cultures du coeur,…) et coopère avec les acteurs locaux de l’asile, de 
l’hébergement et de la santé ( préfecture, ARCA, plateforme asile, CADAS, HUDA, CPH, ISM, centre Osiris, …).De 
multiples partenariat sont également établis avec les acteurs locaux de la santé (CHS, CMP, CMPP, PMI, médecins 
généralistes et spécialistes,…) de l’éducation (maternelle, primaire, collège, lycée, inspection académique,…) mais 
également des acteurs institutionnels, administratifs, juridiques, culturels. 
 
Le dispositif d’évaluation interne 

Le rapport de l’évaluation interne mentionne une réalisation en 2009, il n’est pas précisé dans le document quelle 
est la méthodologie qui a été utilisée, qui a conduit le processus et qui a formulé les préconisations. C’est un 
document synthétique, la grille d’évaluation comporte 10 référentiels divisés en items, nous en avons relevé 47.  
 

Référentiel 1 : droits, libertés et obligations des usagers 
Référentiel 2 : accueil et orientation 
Référentiel 3 : hébergement et conditions de séjour 
Référentiel 4 : accompagnement administratif et juridique 
Référentiel 5 : accès aux soins et promotion de la santé 
Référentiel 6 : préparation à la sortie du dispositif 
Référentiel 7 : réseau et inscription dans l’environnement local 
Référentiel 8 : animation et activités de socialisation 
Référentiel 9 : projet d’établissement 
Référentiel 10 : gestion des ressources humaines 

 
Pour chaque item les constats sont posés de manière claire et factuelle, des préconisations sont formulées pour 
chaque item. La synthèse de l’évaluation qui figure en fin du document concerne l’ensemble des services de 
l’établissement SHAS, 115, urgence familles (et non spécifiquement le CADA). Cette synthèse pose le constat que 
de nombreux chantiers sont à engager par l’institution (fiches de poste, projets de service, partenariats, travaux & 
aménagements, réunions d’équipe, développement des démarches participatives pour les usagers et implication 
des salariés, …). 
 
Le plan d’amélioration de la qualité qui nous a été remis présente les modalités d’organisation du processus 
d’amélioration de la qualité qui repose principalement sur le travail d’un groupe de pilotage chargé de déterminer 
en accord avec la direction et les salariés les axes prioritaires et d’engager un travail. Le processus pose comme 
une étape princeps l’organisation d’une action de formation (novembre 2010) sur le cadre de la loi 2002-2 à 
destination des référents sociaux. 
Depuis cette date, le groupe de pilotage se réunit deux fois par an afin d’assurer le suivi du dispositif 
d’amélioration de la qualité. Le document : « compte rendu du groupe de pilotage » s’apparente à un PAQ, il 
présente les différents domaines/référentiels concernés par le processus d’amélioration de la qualité (détaillés 
dans le rapport d’évaluation interne), pour chaque référentiel une liste d’actions est détaillée avec plus ou moins 
de précision. Chaque action est située sur un échéancier étalé sur 2010 et 2011, des commentaires sont écrits en 
rouge pour chaque item et précisent les actions réalisées, non réalisées, les actions en cours, les actions à faire 
(avec des commentaires explicatifs et parfois des délais de réalisation). 
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La Démarche d’Evaluation Externe 
 
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 l’équipe de direction, 
par ailleurs comité de pilotage de l’évaluation externe du « CADA SARA ». 
 
Notre approche utilise la logique évaluative dans une perspective double: 

- 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 plus de 25 ans des publics et des structures qui les 
accompagnent. 

 

 LE DISPOSITIF METHODOLOGIQUE  
 
Deux approches évaluatives seront mises en œuvre : 

 
1) Évaluation de conformité et d’effectivité  
Avant que les actions et moyens ne soient mis en œuvre, on procède au rapprochement entre les 
objectifs opérationnels et les actions/moyens. Sont-ils bien dimensionnés ? Sont-ils bien adaptés aux 
objectifs ?   
Il faut vérifier également que toute action sera sous-tendue par un moyen et inversement. Enfin, au stade 
de la mise en œuvre, il convient de vérifier l’effectivité des actions programmées : ont-elles été réalisées, 
dans leurs diverses déclinaisons ? 
Il s’agira au cours de cette évaluation externe de mettre en regard : 

- Les objectifs du « CADA SARA », 
- Les missions attribuées, 
- L’adéquation de ces objectifs et missions par rapport aux besoins et attentes du public accueilli, 
- Les moyens mis en place pour l’atteinte de ces objectifs, 
- L’évaluation interne, 
- Le plan d’amélioration continue des services rendus. 

 
2) Évaluation d’efficience  
Elle relie les actions et moyens aux résultats. Les résultats obtenus sont-ils conformes aux actions 
entreprises ?  
Les indicateurs seront utilisés, d’une part dans les questionnaires évaluatifs, d’autre part dans la synthèse 
que nous proposerons dans le rapport d’évaluation. 

 
Il s’agit d’indicateurs objectifs et d’approches subjectives : 

 Les indicateurs objectifs témoignent d’une évaluation dans chacun des thèmes 
abordés. Ils font référence à une évaluation quantitative et factuelle. 

 Les approches subjectives sont centrées sur les discours et représentations des 
différents acteurs, ils traduisent l’évaluation qualitative. 

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 à fortiori de certification. 
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 LES OBJECTIFS D’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 : 
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. L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphonique, y compris dans le 
traitement des demandes en urgence. 

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. 

4. L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le recours aux droits. 
5. La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers. 
6. La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser l’expression et la participation 

des usagers. 
7. La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et adapter son organisation. 
8. La prise en compte des recommandations des bonnes pratiques dans les modalités de réponse 

apportées aux usagers. 
9. La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque 

contexte. 
10. La capacité de l’établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions 

et interventions. 
11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 : 

 Perception de l’établissement ou du service et de ses missions par les usagers,  les 
professionnels. 

 Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou 
interprofessionnelles autour et avec l’usager. 

15. 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. 

- D’élaborer des propositions, des préconisations sur des aspects stratégiques, des éléments opérationnels, 
des priorités en regard de critères explicités. 

Si nous constatons des pratiques innovantes ou expérimentales en cours dans les établissements, nous 
effectuerons un relevé des pratiques remarquables et nous le mentionnerons dans le rapport d’évaluation 
externe. 
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 LE OU LES AXE(S) EVALUATIF(S) PRIVILEGIE(S) PAR L’ETABLISSEMENT (FOCUS) TELS QUE 

RESULTANT DE LA REUNION DE CADRAGE 
 
L’équipe de direction a émis le souhait que nous puissions effectuer un focus sur les modalités de prises en 
charge des demandeurs d’asile isolés. Il s’agit d’une population fortement représentée au sein du CADA et 
qui demande une prise en charge singulière, présentant un certain de nombre de spécificités et notamment 
un coût de prise en charge plus élevé que celui des autres demandeurs d’asile.  

 

 LE RECUEIL DES INFORMATIONS 
Le comité de pilotage et l’équipe de direction mettent à disposition tout document disponible et 
nécessaire à la conduite de notre mission et ce dans le respect le plus strict de la confidentialité. 
Ainsi, ils acceptent que nos consultants soient présents dans les locaux et puissent étudier les 
fichiers papiers mais aussi les fichiers informatiques et le/les logiciel(s) utilisés par l’établissement. 
Chaque visite des consultants fera 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 se caractérisera par la mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur, de dossiers et 
d’une personne ressource sur laquelle s’appuyer éventuellement dans la recherche d’informations. 
L’établissement autorise par ailleurs, la copie de fichiers informatiques qui seront détruits 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. 
d. L’examen des supports professionnels, des activités mises en œuvre, observation 

du fonctionnement. 
e. La collecte d’informations : Conformément à la réglementation, l’établissement 

devra fournir tous les documents cités en annexe (lorsque existants) ainsi que 
permettre l’accès aux dossiers des usagers, comptes rendus de réunions, classeur 
de procédures, résultats d’enquête…. 

f. Demande de statistiques complémentaires. 
g. Les entretiens collectifs des professionnels notamment des cadres du service. 

 
- Détail des entretiens 

 Les acteurs 

- Les acteurs sont naturellement divers et spécifiques en fonction du type 
d’investigation : usagers, professionnels, équipe de direction. 

- Les entretiens seront menés de façon semi-directive en identifiant tous les 
thèmes concernant respectivement chaque type d’acteur (voir ci-après) 
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Les panels à rencontrer  

Type d’acteurs Nombre de réunions Durée 
Usagers  4 4 h 

Professionnels 3 5 h 

Direction et comité de pilotage 4 6 h 

Ensemble 11 15 h 

Le panel des usagers (familles et isolés) à rencontrer sera constitué de manière à offrir si possible un 
échantillon représentatif. Compte tenu de l’effectif (salariés et direction) nous nous efforcerons de 
rencontrer l’ensemble des professionnels soit dans le cadre d’entretiens individuels, soit dans le cadre 
d’entretiens de groupe. 
 

 Le contenu des entretiens 
Le tableau suivant recense les thèmes des questions en fonction de la catégorie d’acteurs rencontrés. 
Légende des catégories d’acteurs : 

US  USagers 

PR PRofessionnels 

ED Equipe de Direction 
 

  Les thématiques à aborder 

Thèmes 
Catégories d’acteurs 

US PR ED 

La démarche d’évaluation interne     X  X 

La prise en compte des recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles publiées par l’Anesm relatives à 
l’ESSMS. 

 X  X  X 

Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’actualisation du projet d’établissement ou de service et 
l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers. 

 X  X  X 

L’ouverture de l’établissement ou du service sur son 
environnement institutionnel, géographique, socioculturel 
et économique. 

   X  X 

Personnalisation de l’accompagnement.  X  X   

L’expression et la participation individuelle et collective 
des usagers. 

 X    X 

La garantie des droits et la politique de prévention et de 
gestion des risques. 

   X  X 
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 PLANNING PREVISIONNEL D’INTERVENTION  
 

LES ETAPES LES ACTIONS TYPE D’INTERVENTION PERIODE LIEUX 

PREMIERE 
PHASE 

Mise en place de la démarche 
Finalisation du dispositif 
d’évaluation 

- Cadrage de l’action avec la 
Direction 

- Déroulement matériel de 
l’intervention  

11/09/14 Sur Site 

Mise en place d’un Comité de 
Suivi  

Rédaction et expédition du 
Cahier des charges 

 22/09/14  

DEUXIEME 
PHASE 

Préparation des enquêtes et 
entretiens 

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

Du 29/09/14 
au 30/09/14 

Siège CRIP 

TROISIEME 
PHASE 

 

Examen sur place et Recueil 
des informations sur le 
terrain 

- Visite accompagnée de 
l’établissement (siège, semi-
collectif, 3 familles sur le diffus) 

- Entretien avec la direction 
(Directeur, Chef de service, 
Coordinateur) 

- Recueil d’informations   

07/10/14 
 

Sur Site 
- Rencontre des professionnels 

(équipe logistique et équipe 
sociale)  

- Recueil d’informations 

05/11/14 
 

- Recueil d’informations 

- Rencontre avec les usagers 
(Collectif Capelette) 

- Rencontre avec les interprètes 

06/11/14 

QUATRIEME 
PHASE 

 

Dépouillement, analyse des 
données recueillies 

- Exploitation et analyse des 
données   

Du 06/11/14  
au 27/11/14 

CRIP 

Questions suite à l’analyse - Entretien avec la direction  

Sur Site, ou 
par tél, 

mail 

Rédaction du pré-rapport  
- Expédition par e-mail du pré-

rapport 
27/11/14 Siège CRIP 

Réunion contradictoire de 
présentation du pré-rapport 

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

08/12/14 Sur Site 

Rédaction du rapport abrégé et de la synthèse 
Du 08/12/14 
Au 19/12/14 

Siège social 
CRIP 

Finalisation du rapport 
d’évaluation externe 

- Expédition à la Direction  19/12/14 Siège CRIP 

 

N.B. : en fonction des besoins, le consultant précisera à l’établissement des dates complémentaires. 
Dans l’éventualité où l’évaluation serait assurée par une équipe, préciser entre parenthèse à côté de chaque 
intervention le nom du consultant. 
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 DUREE DE LA MISSION  
 
 Début de la mission : 12 Septembre 2014 
 
 Fin de la mission : 19 Décembre 2014 
 
 Volume total facturé : 8 jours. 
 

 

 

  

http://www.crip13.fr/


 
 

107/128 

Contrat d’intervention - Evaluation Externe du « CADA SARA »– Association SARA - 22/09/2014 
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 - Fax 09 81 40 84 00 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr – 

Siret : 35023101500024 – H2009-07-053 

Le Pilotage de la Mission 
 
 

 MODALITES DE CONCERTATION  
De façon à favoriser la concertation, un comité de pilotage est créé dès la première réunion. 
Sa fonction est d’être un espace de concertation possible tout au long de la réalisation de 
l’évaluation externe.  
Il assure la fonction politique et décisionnelle. 
Il définit, conjointement avec le CRIP, les axes d’évaluation. 
Il est composé du Président de l’association, du Directeur Général, du Directeur du SAE, du 
Coordinateur CADA, du Chef de Service, de trois salariés et des consultants du CRIP.  
Le comité se réunit à deux reprises : lors de la mise en place de la démarche et lors de l’échange sur 
le pré-rapport (les trois salariés faisant partie du comité de pilotage décidé le jour de la réunion de 
cadrage n’ont pas pu être, de fait, présents lors de cette réunion, ils seront en revanche présents 
lors de l’échange sur le pré – rapport). 

 

 MODALITES DE SUIVI  
Le suivi de l’évaluation externe se fait par le biais du Comité de pilotage, dont le rôle est : 

- de permettre 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 recommandations ANESM, 

- d’apporter les précisions et éclaircissements nécessaires. 
 

 CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
La salle de réunion sera équipée d’un ordinateur connecté à Internet nous permettant ainsi 
d’accéder aux documents en ligne. 
La personne ressource sera le Directeur. 
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Les Résultats de la Mission 
 

 LA PRODUCTION D’UN RAPPORT 
Il s’agit de synthétiser les données relevées, de mettre en évidence les points d’analyse et de 
confrontation des écarts avec les objectifs négociés dans le cahier des charges conformément au décret 
2007-975, le CRIP rendra compte de sa mission au travers : 

 la soumission de questions complémentaires et demande de précisions aux membres du 
Comité de pilotage, 

 la rédaction d’un pré-rapport envoyé par e-mail, 
 la discussion avec le Comité de Pilotage autour de ce pré-rapport au cours d’une 

rencontre, 
 la rédaction du rapport d’évaluation externe, 
 la rédaction d’une synthèse, 
 la rédaction d’un rapport abrégé. 

 
La version définitive rédigée par le CRIP sera remise au Directeur de l’établissement et copie à la 
Direction Générale. 
 

Contenu du rapport d’évaluation externe : 

 Eléments de cadrage, 

 Descriptif de la procédure d’évaluation externe, 

 Développements informatifs, 

 Résultats de l’analyse détaillée, 

 Synthèse : appréciation du service rendu aux usagers au regard des besoins et objectifs 
assignés, des intentions du projet d’établissement, des moyens disponibles, du 
questionnement évaluatif initial et des constats issus des objectifs de l’évaluation externe, 

 Les propositions et/ou préconisations, 

 Toute observation utile à l’aide à la décision, 

 Des annexes :  
- Le contrat, 
- La composition de l’équipe des intervenants, 
- Le calendrier de réalisation. 

 
 

 GARANTIES 
Nous garantissons une totale indépendance vis-à-vis du mandant que ce soit, sur le plan hiérarchique 
que sur le plan d’une quelconque appartenance à un groupe de pression ou d’intérêt conjoint. Cette 
position garantit une posture de neutralité.  
Par ailleurs, nous n’avons aucun conflit d’intérêt avec la structure évaluée. 
Nous garantissons la mise à disposition des moyens et ressources arrêtés dans le présent document. 
Nous assurerons une régulation du projet d’intervention en accord avec le Directeur et le Comité de 
pilotage dans le cas d’une nécessité fonctionnelle. 
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Nous porterons à l’attention de la Direction et du Comité de pilotage les éléments qui sont susceptibles 
d’être des « alertes » : sur le fonctionnement, les outils, les pratiques et nous apportons les conseils de 
réajustement si nécessaire. 
 
Lors de notre investigation, un principe de précaution sera observé de façon à ne prendre en compte 
que les informations ayant une valeur significative tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 
Le principe de confidentialité sera observé en veillant à l’anonymat des propos. 

- Ethique et posture : 
 Les modalités de contrôle interne seront tenues accessibles au responsable de 

l’établissement. 
 La méthode de travail garanti un examen contradictoire des points de vue exprimés. 
 Le CRIP s’engage à demander l’accord préalable de l’établissement si l’équipe 

d’évaluateurs change au cours de l’évaluation. 
 
En outre,  se référant au code de déontologie des psychologues le CRIP s’engage sur l’éthique et la 
posture de ses intervenants aussi : 
 

- D’un point de vue éthique nos intervenants : 
 S’obligent au respect de la philosophie de l’évaluation, ils ne mettent en œuvre que leur 

mission et rien d’autre que leur mission. 
 Assurent la confidentialité externe des informations recueillies car ils sont tenus à une 

obligation de réserve et de secret à l’égard de toute information dont ils ont connaissance 
dans le cadre de leur activité. 

 Ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement institutionnel. 
 S’inscrivent dans une démarche d’amélioration de leurs compétences notamment en 

assurant une veille sur les évolutions réglementaires. 
 
 

- Par ailleurs ils s’engagent à : 
 Développer une posture d’écoute et de neutralité bienveillante 
 Développer des attitudes d’empathie 
 Favoriser l’échange par des moyens techniques adaptés 
 Prendre en compte la spécificité de la structure 
 S’assurer du caractère factuel des informations recueillies 
 Se rapprocher des standards en matière d’évaluation 
 Respecter un devoir de réserve vis-à-vis de l’évaluation réalisée 
 Respecter les lois et les règlements qui régissent notre activité et nos champs 

d’interventions 
 Mettre en œuvre des prestations intellectuelles sans vente de produits, ni assurer une 

quelconque sous-traitance 
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 LIMITES DE L’INTERVENTION 
Le choix du Cabinet d’évaluation relève de la responsabilité unique et exclusive du mandant. En parallèle 
l’aire d’intervention du consultant se limite au conseil et/ou à la préconisation. Le mandant, en 
conséquence, assume la responsabilité de la mise en œuvre des corrections et/ou préconisations 
suggérées. 

- Notre démarche s’inscrit dans une co-construction et implique donc nécessairement la 
participation du mandant à l’évaluation externe. 
Notre responsabilité ne peut s’exercer uniquement que sur ce qui a été porté à notre 
connaissance et/ou observé et compris par nous. 

- De même l’audit comptable du service est exclu de notre champ d’investigation. 
- Notre évaluation étant réalisée à un instant T, correspondant à la date de production de 

notre rapport final, le CRIP ne serait être tenu responsable de toute modifications / 
informations produites ultérieurement à la remise du rapport final. 

- Nos rapports ne comportent que des informations générales (aucune référence explicite à 
des personnes, salariés ou bénéficiaires) afin de préserver la clause de confidentialité et 
d’anonymat. 

- Enfin, nous avons le souci de l’impact de nos interventions sur le service et les personnes 
qui le composent. Aussi nous veillons à cadrer notre démarche de façon à ce que nos 
remarques et/ou suggestions de corrections soient produites toujours dans l’intérêt du 
service et des bénéficiaires qu’il accueille. 
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LLee  DDeevviiss  ddee  ll’’IInntteerrvveennttiioonn  
 
 

 
 
 
 

COÛT JOURNALIER HT:  ...................................................................................................   800 € 
 
NOMBRE DE JOURS TOTAL :  ........................................................................................... 8 jours  
 
Frais de mission HT :  ......................................................................................................... 800 € 

SS TOTAL HT :  ........................................................................................................ 7 200 € 
 
T.V.A 20% ........................................................................................................................ 1 440 € 

 

COÛT TOTAL FORFAITAIRE TTC :  ...........................................................8 640€ 
 

 
Le paiement sera fera sur présentation de facture CRIP selon l’échéancier suivant : 
 
Règlement : (10% déjà versé par l’Association SARA) 

 20% à la signature de la convention d’intervention soit 1 728€ TTC, 
 30% en cours d’évaluation 2 592€ TTC,  
 30% à la réunion contradictoire 2 592€ TTC, 
 10% à la réception du rapport final 864€ TTC.  

 
Ce coût inclut : 

 L’élaboration et la conception pédagogique, 

 La coordination administrative et pédagogique, 

 La fourniture de rapports, 

 La rémunération des évaluateurs, 

 Les frais de mission (déplacement et hébergement). 
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Présentation de l’Equipe  
 

- LES CONSULTANTS 
L’ensemble de nos intervenants sont tenus au secret professionnel et agissent avec la plus grande 
discrétion dans le cadre de leurs missions. 

 

Anne-Lyse COHEN -  Directrice Adjointe du CRIP et Pilote 
 

Formation 
professionnelle 

- DESS Affaires Internationales Université de Provence  

Expérience 
professionnelle dans le 
champ social ou 
médico-social 

- Formatrice auprès d’aide à domicile, 
- Participation aux 1ère assises sur le thème « 2011- Année des patients et de leurs 

droits CISS PACA ». 
- Formation gestion des conflits (AFPA) 
- Formation management et entretiens d’évaluation (MECS) 

Formation aux 
méthodes évaluatives 

- Réunions sur le thème de l’évaluation externe - URIOPSS, 
- Participation aux travaux « Plan Alzheimer et évaluation interne/évaluation externe » 

- SYNERPA, 
- Participation à des journées d’études :   

 de l’URIOPSS sur l’évaluation interne et externe, 

 du club de la Société Française d’Evaluation,  
- Formation à l’évaluation de conformité de produits de grande consommation. 

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

- Evaluations externes d’Associations d’aide à domicile, 
 Association Aide à Domicile – AASD 
 Association Aide à Domicile – InterAction Services 
 Association Aide à Domicile – Générations Pélican 
 Association Aide à domicile – Les DOLIA 

- Evaluations externes d’ESSMS 
 MECS Barthelon 
 EEAP Coste Rousse 
 AEMO 
 AED / AERD 
 SIE / MIJE 
 CHRS Regain 
 FAM Hameau des Horizons 
 FO Archipel de Massane 
 MAS Palmerose 
 CHRS L’oustal 
 CHRS et CORUS SAO ISSUE 

- Création de la méthodologie et des outils CRIP pour les évaluations externes 
- Création des procédures CRIP  
- Création des tests de recrutement des évaluateurs et passation des entretiens de 

recrutement 
- Réponses aux Appels d’Offres 
- Présentation d’évaluations externes réalisées par le CRIP aux ateliers de la SFE PACA 
- Pilotage d’évaluations externes 
- Parution : « Evaluation externe, Retour d’expérience » paru dans le bulletin 

Psychologues et Psychologies du SNP 
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Marc VIGNAL, Consultant Référent CADA 
 

Formation 
professionnelle 

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

appliquée » 
 

Expérience 
professionnelle 
dans le champ 
social ou 
médicosocial 

- Formateur  
- Méthodologie d’évaluation des actions de santé 
- Méthodologie de projet en santé communautaire 
- Analyse des pratiques professionnelles,… 
- Chargé d’Etudes 
- Diagnostic Santé partagé et développement opérationnel,… 

- Consultant 
- Accompagnement du projet de développement de l’activité, diagnostic 

organisationnel et évaluation du pôle de services et de santé,… 
- 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, 32 structures de soin et 50 structures intervenant 
dans le champ de l’asile). Restitution à l’Assemblée nationale en 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crip13.fr/


 
 

114/128 

Contrat d’intervention - Evaluation Externe du « CADA SARA »– Association SARA - 22/09/2014 
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 - Fax 09 81 40 84 00 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr – 

Siret : 35023101500024 – H2009-07-053 

 
 
 
 
 
Ce contrat d’intervention a été rédigé suite à la réunion de cadrage et conformément au contrat 
d’engagement signé avec l’Association SARA pour la réalisation de l’évaluation externe du CADA. 

 

Fait à Marseille, le 22 septembre 2014. 

 

 

Président de l’Association SARA, 
 
 
 
 
Mr Daniel TAILLADE,  

Le Gérant du CRIP*, 
 
 
 
 
 
 

Mr Patrick COHEN 
 

 

 

 

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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Accueil 

Disponibilité 

Écoute 

Implication 
  

Neutralité 

Rigueur 
 

Adaptabilité 

Indépendance 

Professionnalisme 

 

 

 

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 
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EVALUATIONS EXTERNES 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR ETABLISSEMENT ET SERVICE 

 
REMARQUE : Cette liste est exhaustive. Les établissements n’ont pas à produire l’ensemble des documents cités. 
La vocation de cette liste est de permettre aux établissements de prendre connaissance des documents 
susceptibles d’être demandés et/ou consultés par l’évaluateur externe. L’établissement repère dans la liste, les 
documents qui le concernent.  
 

1) Documents à transmettre avant la réunion de cadrage 
(Ces documents permettent de définir le périmètre évaluatif et les questions 
évaluatives) 

A transmettre 
au CRIP 

A consulter 
sur place 

1 Le projet d'établissement   X   

 

2 

Le rapport de l'évaluation interne qui comprend si possible : 
*le référentiel de l'évaluation interne 
*les fiches d'analyses des résultats 
*les objectifs du plan d'action d'amélioration 
*le calendrier de déploiement des actions 

X   
 
 
 
 

3 

Le livret d’accueil,  
Le règlement de fonctionnement,  
La référence à la Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie 

X  

 

4 Organigramme de l'établissement X  

 

     
2) Documents à transmettre lors de la réunion de cadrage dans l'établissement  
(Cf le calendrier des réunions de cadrage/établissement-service) 

A transmettre 
au CRIP 

A consulter 
sur place 

5 - Statuts de l'association X   

 

6 

Tout document public permettant d’identifier la personne 
physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé 
gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-
social  
- Nom du Président de l'association 
- Composition du conseil d'administration 
- Délégation de gestion de l'établissement au Directeur 

X   

 

7 
- Charte de déontologie Personnels 
- Règlement intérieur des salariés 

X   
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8 
- Copie de l'agrément donné à l'établissement autorisant son 
activité 

X   

9 

Document relatif aux personnels : 
* Effectifs en poste 
* Répartition par catégorie professionnelle, par nature de contrat 
de travail (ceux de l'année en cours) 

X   

 
10 

- Bilan quantitatif et qualitatif du dernier exercice (rapport 
d’activité 2012 ou 2013 si existant) 

X   
 

     3) Documents à mettre à disposition des évaluateurs externes lors de l'étape 
d'investigation sur site  
(Cf les plannings d'intervention sur site) 

A transmettre 
au CRIP 

A consulter 
sur place 

11 - Document financier de l'établissement   X 
 

12 - Document relatif à la GPEC   X 

 
13 - Plan de formation et/ou plan de formation mutualisé (associatif)   X 

 
14 

- Procédures (accueil téléphonique, accueil physique, maltraitance : 
dispositif de signalement,….) 

  X 

 
15 - Document Unique d'évaluation des risques professionnels    X 

 

16 
- Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité (registre de 
sécurité) 

  X 
 

17 - Dossier de conformité de l'établissement   X 

 
18 - Affichage des consignes de sécurité   X 

 
19 - Notes de service   X 

 
20 - Notes d'information   X 

 
21 - Cahier (d'appels, de réunions, de liaison,….)   X 

 
22 - Les documents DP/CE   X 

23 - Les comptes rendus CHSCT   X 

24 - Documents du panneau d'affichage   X 

http://www.crip13.fr/


 
 

118/128 

Contrat d’intervention - Evaluation Externe du « CADA SARA »– Association SARA - 22/09/2014 
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 - Fax 09 81 40 84 00 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr – 

Siret : 35023101500024 – H2009-07-053 

25 
- Dossiers salariés : 
* Les entretiens annuels d'évaluation,  
* Les contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel 

  X 

26 - Fiches de poste   X 

27 - Planning(s) des salariés   X 

 

28 - Compte rendu de réunions (de service, d'équipe,…..)   X 

 

29 
- Liste de la file active des usagers 
- Liste d'attente d’usagers 

  X 

 

30 
- Les comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale (année 2013) ou 
toute autre forme de participation conformément à l’article  L.311-
6  

  X 
 

31 
- Questionnaires de satisfaction des usagers 
-Synthèse de l’analyse des résultats 

  X 
 

32 
- Les documents relatifs aux conventions de partenariat établies 
avec l'extérieur 

  X 
 

 

Démarche Qualité  

33 

- Supports de la démarche qualité : 
* Outil(s) de suivi du plan d'action 
* Fiches actions 
* Tableaux de bord des avancées du PAQ 

  X 

34 
- Modalités d'organisation de la démarche qualité au sein de 
l'établissement (PV de réunions, membres du COPIL Qualité,…) 

  X 
 

 

Dossier de l'usager 
 

  

35 - Documents remplis lors de l'admission   X 

36 - Contrat de séjour, DIPC    X 

 
37 - Bilan annuel de prise en charge   X 

 
38 - PPI (Projet Personnalisé de l'usager), PPA   X 
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DDEECCLLAARRAATTIIOONN  SSUURR  LL’’HHOONNNNEEUURR  
 

 
 
 

Je soussigné Patrick COHEN, représentant légal de l’organisme SARL CRIP, atteste que notre 
organisme évaluateur rempli 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 22 septembre 2014  à Marseille. 
 
 
Nom et Signature : 
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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. 
 

Anne-Lyse COHEN -  Directrice Adjointe du CRIP et Pilote 
 

Formation 
professionnelle 

- DESS Affaires Internationales Université de Provence  

Expérience 
professionnelle dans le 
champ social ou 
médico-social 

- Formatrice auprès d’aide à domicile, 
- Participation aux 1ère assises sur le thème « 2011- Année des patients et de leurs 

droits CISS PACA ». 
- Formation gestion des conflits (AFPA) 
- Formation management et entretiens d’évaluation (MECS) 

Formation aux 
méthodes évaluatives 

- Réunions sur le thème de l’évaluation externe - URIOPSS, 
- Participation aux travaux « Plan Alzheimer et évaluation interne/évaluation 

externe » - SYNERPA, 
- Participation à des journées d’études :   

 de l’URIOPSS sur l’évaluation interne et externe, 

 du club de la Société Française d’Evaluation,  
- Formation à l’évaluation de conformité de produits de grande consommation. 

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

- Evaluations externes d’Associations d’aide à domicile, 
 Association Aide à Domicile – AASD 
 Association Aide à Domicile – InterAction Services 
 Association Aide à Domicile – Générations Pélican 
 Association Aide à domicile – Les DOLIA 

- Evaluations externes d’ESSMS 
 MECS Barthelon 
 EEAP Coste Rousse 
 AEMO 
 AED / AERD 
 SIE / MIJE 
 CHRS Regain 
 FAM Hameau des Horizons 
 FO Archipel de Massane 
 MAS Palmerose 
 CHRS L’oustal 
 CHRS et CORUS SAO ISSUE 

- Création de la méthodologie et des outils CRIP pour les évaluations externes 
- Création des procédures CRIP  
- Création des tests de recrutement des évaluateurs et passation des entretiens 

de recrutement 
- Réponses aux Appels d’Offres 
- Présentation d’évaluations externes réalisées par le CRIP aux ateliers de la SFE 

PACA 
- Pilotage d’évaluations externes 
- Parution : « Evaluation externe, Retour d’expérience » paru dans le bulletin 

Psychologues et Psychologies du SNP 
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Marc VIGNAL, Consultant Référent CADA 
 

Formation 
professionnelle 

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

Expérience 
professionnelle 
dans le champ 
social ou 
médicosocial 

- Formateur  
- Méthodologie d’évaluation des actions de santé 
- Méthodologie de projet en santé communautaire 
- Analyse des pratiques professionnelles,… 
- Chargé d’Etudes 
- Diagnostic Santé partagé et développement opérationnel,… 

- Consultant 
- Accompagnement du projet de développement de l’activité, diagnostic 

organisationnel et évaluation du pôle de services et de santé,… 
- Publications et articles : 

o « Populations migrantes, quels réseaux, quelle prise en charge ? » 
o « Comment soigner les exilés victimes de torture ? » 
o « L’interdisciplinarité dans la prise en charge du migrant » 
o « 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, 
32 structures de soin et 50 structures intervenant dans le champ de l’asile). 
Restitution à l’Assemblée Nationale en 2012 
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DDomaine d’IIntervention du  CCabinet 

le  CC..  RR..  II..  PP.. 
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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REFERENCES EN MATIERE D’EVALUATION 
 

Le C.R.I.P., agréé par les Caisses d’Assurance Maladie et par l’ANESM (H 2009-07-53), intervient et 
évalue depuis plus de 10 ans : 

 Des dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
 Des établissements ou services 

 

1- MISSIONS D’EVALUATION EXTERNE D’ESSMS 
2011 

 Génération Pélican 

2012 

 Interaction Services – Services aux personnes 
 Les Dolia 
 AASD -  Services aux personnes 

2012– 2013   

 MECS Barthelon 
  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 Le hameau Les Horizons 
 SOAE Béziers (MECS, MJIE, AEMO, AED AERD) 

 
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 LOGISOL 
 Etablissements et services de l’AAHF 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’AFAH 
 Etablissements et services de l’AERS 
 Etablissements et service de l’AEFA 
 Association Saint Michel. MECS 
 Association Villa Saint Camille. CHRS et AAVA 
 Association La Sainte Famille. MECS 
 Association SARA. CADA 
 Association ISSUE. CHRS et SAO 
 Gestare. CHRS « L’oustal » 
 Foyers Delta Sud 
 MAS Palmerose 
 CASIM. EPHAD  « Les Oliviers » 
 Association MECS “Plein Soleil” 
 Association « La Caravelle » 

http://www.crip13.fr/


 
 

124/128 

Contrat d’intervention - Evaluation Externe du « CADA SARA »– Association SARA - 22/09/2014 
CRIP - 38, rue Raphaël – 13008 Marseille - Tél. 04 91 76 28 40 - Fax 09 81 40 84 00 – secretariat@crip13.fr – www.crip13.fr – 

Siret : 35023101500024 – H2009-07-053 

 

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

 Dispositif MECS/CHS Montperrin (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) 

 

3- 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 
 MECS Costebel 
 IME « La Chrysalide »,… 
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RREEFFEERREENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS    

DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDUU  HHAANNDDIICCAAPP  
 
 

 ADAPEI – Formation à la méthodologie de projet associatif 
 ADSEA / ITEP La Luerna  – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 APAF / SAMSAH et SAVS – Handicap psychique versus handicap mental 
 APAF / IEM A CASARELLA  – Elaboration des fiches de poste 
 APPASE / MECS Tremplin - Accompagnement à l’élaboration du projet institutionnel 
 ARI / ITEP Sanderval  – « Travailler en équipe » 
 ASSOCIATION A STELLA – Accompagnement au management du siège social 
 AVEFETH / MAS St Jean  – Elaboration du Projet de Service 
 Centre Hospitalier Auréa EHS – Conduite dans la relation soignant/soigné et face à l’agressivité 
 CMPP Le Relais – Elaboration du projet d’établissement 
 E.E.A.P. DECANIS DE VOISINS – Formation au travail d’équipe 
 E.E.A.P. TONY LAINE – Diagnostic institutionnel 
 ESAT Les Papillons blancs – Accompagnement à la mise en place de la loi janvier 2002 
 ESAT Le Parmelan – Travailler en équipe de direction 
 ESAT U LICETTU – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 ESAT Arc-en-ciel – Formation à la méthodologie de projet d’établissement 
 ESAT Grand Linche – Formation à la méthodologie de projet d’établissement 
 ESAT Jardins du Golf – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 ESAT MOULINS DE L’AURO – Accompagnement à l’évaluation interne 
 Foyer CASA TOIA – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 Foyer Tiarei No Matira – Formation à la méthodologie de projet d’établissement 
 Foyer de vie LES VIOLETTES – Appui-conseil au management RH 
 FAM HAMEAU DU PHARE – Accompagnement à la démarche interne d’évaluation 
 GIHP – L’aide à domicile auprès de personnes handicapées 
 IEM A CASARELLA – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 IEM ST THYS – Formation au projet personnalisé 
 IME La Bourguette – Accompagnement à l’élaboration du projet institutionnel 
 IME Les Moulins Blancs – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 IME Les Salines – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 ITEP/SSESD/SESSAD – Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
 LA CHRYSALIDE / ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE MARTIGUES – I.M.E « LES HEURES CLAIRES », 

Foyer « MAS DES AIGUES BELLES », Foyer de « L’ADRET », ESAT « LES ETANGS », MAS 
« L’ESPELIDOU ». Formation à la démarche d’évaluation interne, le projet individualisé (aux outils de 
la loi 2002-2)  

 LA CHRYSALIDE / SAMSAH et SAVS – L’intervention à domicile : « Limites et enjeux » 
 MAS L’Almanarre – Accompagner le quotidien, prévenir l’usure 
 OMIAL / SSIAD – Le projet de soins infirmier individualisé 
 ST THYS / SESSAD – Supervision d’équipe 
 SESSAD U Fiatu  – Accompagnement au projet de service 
 … 
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Accueil 

Disponibilité 

Écoute 

Implication 
  

Neutralité 

Rigueur 
 

Adaptabilité 

Indépendance 

Professionnalisme 

 

 

  
  

  

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 
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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 27/11/2014 à Marseille. 
 
 
Nom et Signature :  
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LE CALENDRIER DE REALISATION   

 
 
 
 
  

LES ETAPES LES ACTIONS TYPE D’INTERVENTION PERIODE LIEUX 

PREMIERE 
PHASE 

Mise en place de la démarche 
Finalisation du dispositif 
d’évaluation 

- Cadrage de l’action avec la 
Direction 

- Déroulement matériel de 
l’intervention  

11/09/14 Sur Site 

Mise en place d’un Comité de 
Suivi  

Rédaction et expédition du 
Cahier des charges 

 22/09/14  

DEUXIEME 
PHASE 

Préparation des enquêtes et 
entretiens 

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

Du 29/09/14 
au 30/09/14 

Siège CRIP 

TROISIEME 
PHASE 

 

Examen sur place et Recueil 
des informations sur le 
terrain 

- Visite accompagnée de 
l’établissement (siège, semi-
collectif, 3 familles sur le diffus) 

- Entretien avec la direction 
(Directeur, Chef de service, 
Coordinateur) 

- Recueil d’informations   

07/10/14 
 

Sur Site 
- Rencontre des professionnels 

(équipe logistique et équipe 
sociale)  

- Recueil d’informations 

05/11/14 
 

- Recueil d’informations 

- Rencontre avec les usagers 
(Collectif Capelette) 

- Rencontre avec les interprètes 

06/11/14 

QUATRIEME 
PHASE 

 

Dépouillement, analyse des 
données recueillies 

- Exploitation et analyse des 
données   

Du 06/11/14  
au 27/11/14 

CRIP 

Questions suite à l’analyse - Entretien avec la direction  

Sur Site, ou 
par tél, 

mail 

Rédaction du pré-rapport  
- Expédition par e-mail du pré-

rapport 
27/11/14 Siège CRIP 

Réunion contradictoire de 
présentation du pré-rapport 

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

08/12/14 Sur Site 

Rédaction du rapport abrégé et de la synthèse 
Du 08/12/14 
Au 19/12/14 

Siège social 
CRIP 

Finalisation du rapport 
d’évaluation externe 

- Expédition à la Direction  19/12/14 Siège CRIP 

 

http://www.crip13.fr/

