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I-

ELEMENTS DE CADRAGE

LEXIQUE

ARSL : Association de Réinsertion Sociale du Limousin
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asiles
CASF : Code de l’Action Sociale et de la Famille
CDEF : Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
DTPJJ : Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
ESSMS : Etablissements et Services Sociaux et Médico Sociaux
FNARS : Fédération nationale des Associations de Réinsertion sociale
FPN : Foyer Paul Nicolas
MDD : Maisons du Département
MECS : Maison d'Enfants à Caractère Social
MIE : Mineur Isolé Etranger
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SLM : Service Logistique et Maintenance
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.
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1- LE CADRE DE L’EVALUATION EXTERNE
L’EXIGENCE D’EVALUATION EXTERNE
L’évaluation externe, introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale porte sur les activités et la qualité des prestations des établissements et
services visés à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
L’évaluation externe observe de manière privilégiée la pertinence, l’impact et la cohérence
des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une part, des missions
imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies (cf. décret n°2007975 du 15 mai 2007). Ce décret fixe « les principes déontologiques, les objectifs,
l’organisation et la mise en œuvre de l’évaluation effectuée par des organismes habilités »
ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus.
Les champs des évaluations externes et internes sont les mêmes afin d’assurer la
complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service et de fait pouvoir
apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du
service rendu.
Pour réaliser leur évaluation externe, les établissements et services sociaux et médicosociaux
(ESSMS) doivent choisir des organismes habilités possédant des qualifications et
compétences déterminées par le décret n°2007-975 du 15 mai 2007.

LE CABINET D’EVALUATION EXTERNE
Afin de garantir l’unité de la démarche d’évaluation externe en tant que processus interactif et
participatif, l’Association de Réinsertion Sociale du Limousin a sélectionné le cabinet Pierre
Coupiat R.T.S chargé de l’évaluation externe de trois établissements : le Foyer Paul Nicolas,
le CHRS Augustin Gartempe, le CHRS centre de jour sur la période septembre-décembre
2014. Le cabinet Pierre Coupiat R.T.S. est habilité en tant qu’organisme « Evaluateur
Externe » par l’ANESM (numéro d’habilitation : H2009-11-245) paru au bulletin officiel du
15 novembre 2009. L’équipe est composée de deux sociologues, elle s’adjoint les services et
compétences complémentaires lorsque cela est nécessaire.
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2- LE CHRS CENTRE DE JOUR, … AU SEIN DE L’ARSL
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ARSL
« Créée en 1961 à l’initiative de quelques bénévoles, notamment des visiteurs de prison,
l’Association sera toujours sensible aux plus démunis, ceux qui sont en rupture sociale sans
soutien familial ou social. Au cours des décennies suivantes, les membres et les salariés de
l’Association conjuguant leurs efforts n’auront de cesse de prendre en compte et d’analyser
les évolutions sociales avec leur cortège de précarité et de misère afin d’inventer sans cesse
des réponses plus adaptées, plus pertinentes. »
L’ARSL s’est engagée dans une démarche d’évaluation considérée comme un levier à une
démarche d’amélioration continue. La restructuration de l’ARSL par pôles participe de cette
démarche d’amélioration, notamment de sa gouvernance, du rapport à son environnement, et
de l’intégration des normes législatives actuelles1.

1

Références : rapport d’évaluation interne des activités et de la qualité des prestations du CHRS Centre de Jour.
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PRESENTATION DU CHRS CENTRE DE JOUR

FICHE SIGNALETIQUE DU CHRS CENTRE DE JOUR
CHRS/CENTRE DE JOUR
Equipe de direction
générale

Equipe de direction
d’établissement

Directeur Général :

Myriam CALDERON

Directeur Général Adjoint :
Secrétaire général de direction et responsable
qualité :
Responsable administratif et financier :
Responsable Economat chargé de la
Logistique :

Claire ROBERT HAURY

Directeur Adjoint :
Cadre Social :

Céline PEROT
Catherine RESCHE SIRIEIX
Nadine ROBERT
Evelyne DEBRACH (depuis le
10.03.2014)
Françoise GRENAILLE (depuis le
01.05.2014)

Personne ressource :

Au 31.12.2013
Adresse et n° SIRET

Date de la 1ère
autorisation

Nombre de places
autorisées

Activité 2013
Nombre d'usagers hébergés : 187 personnes.
SAO : 1208 personnes ont été suivies,
dont 790 nouvelles personnes accueillies.

1bis avenue Foucaud

115 : 20 196 appels.
Domiciliation : 640 dossiers,
dont 412 nouvelles domiciliations.

87000 LIMOGES

EPS* : 208 personnes suivies.

77807348600137
FINESS : 870000692

Equipe de rue : 95 personnes connues.

Chiffres 2014
Equivalents temps pleins

- Encadrement
- Administratifs
- Travailleurs sociaux TSE - ES - CESF AS* (dont autres éducatifs)
- Travailleurs sociaux ME*
- IDE
- Services
généraux

Service Logistique et Maintenance (SIEGE)

1
1,01
7
2
0,20

1,40
3,20

* ES : éducateur spécialisé - CESF : conseiller en économie sociale et familiale - AS : assistant social - ME : moniteur
éducateur – AVS : auxiliaire de vie sociale – EPS : espace prévention santé.
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Le CHRS Centre de Jour de l'ARSL a été créé pour centraliser les demandes et offrir des
réponses diversifiées. Il propose un aspect pluridimensionnel et regroupe dans un même lieu
de décision et de coordination plusieurs actions :
- un Service d'Accueil et d'Orientation
- un service de domiciliation
- un espace dédié à la prévention santé
- un parc de logement dans le cadre du dispositif ALT
- le n° 115
- l'équipe de travail social de rue

LE SAO, SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
L'accueil au SAO est en adéquation avec la notion d'urgence sociale. Il est immédiat et
inconditionnel pour toute personne qui s'y présente.
Le SAO assure physiquement l'accueil de toute personne à la rue ou sans résidence stable du
lundi au vendredi.
Afin de répondre aux besoins ou aux demandes des personnes, et conformément au référentiel
AHI (Référentiel national mars 2005), le SAO met en œuvre les prestations suivantes :
- un accueil physique garantissant la confidentialité en journée
- une écoute professionnelle
- une analyse des besoins immédiats de la personne (subsistance, premiers soins…) et
l'identification des réponses à apporter.
Il est également en capacité :
- d'identifier les besoins en matière d'accès aux droits
- d'assurer un suivi de l'orientation et la réorientation
- d'assurer un accompagnement physique, si nécessaire
- d'assurer une liaison avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre les exclusions.
Le SAO se défini comme le lieu où sont mis en œuvre des parcours individualisés.

Ce service est en totale restructuration et intègre les nouveaux axes relevant de la mise en
place d’un SIAO sur le département. L'enjeu étant de “fluidifier” les parcours et améliorer
l'accès au logement des personnes qui peuvent y prétendre.
Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 7

Ce travail est engagé dans le cadre d'une réflexion collégiale des acteurs AHI engagés dans
le SIAO 87.

LA DOMICILIATION :
La procédure de domiciliation permet, d'une part aux personnes sans domicile fixe, en habitat
mobile ou précaire, d'avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils,
civiques et sociaux et d'autre part de regrouper à une même adresse le suivi des différents
droits sociaux.
Ce service est assuré par le SAO depuis le 1er janvier 2011. La procédure de domiciliation est
ouverte au Centre de Jour de l'ARSL après un entretien avec un travailleur social du service.
Au cours de l'entretien l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations
liés à la domiciliation.
Le Centre de Jour de l'ARSL traite les demandes d'élection de domicile pour les personnes
sans domicile stable, le CCAS et SOS Racisme traitant le reste du public.

L'ESPACE PREVENTION SANTE :
L'Espace Prévention Santé du Centre de Jour est animé par une professionnelle de formation
Aide-Médico-Psychologique intégrée à l'équipe du SAO.
A ce personnel sont adjointes les compétences d'une infirmière recrutée dans le cadre du
Contrat d'Objectifs et de Moyens pour l'équipe de rue du Centre de Jour et de la création des
Lits Halte Soins Santé (LHSS).
Les objectifs de ce service portent sur un meilleur accès aux droits et aux lieux de soins des
personnes en situation de grande exclusion. En termes d’orientation des publics il s’appuie sur
un réseau de partenaires locaux et pluridisciplinaires.
Le service dispose d'un espace douche, d'une laverie et d'un lieu de stockage mis à disposition
des usagers.

LE PARC LOGEMENT SOUS CONVENTION ALT :
Le dispositif ALT est destiné à l'hébergement de "personnes défavorisées" au sens de l'article
1 de la loi du 31/05/90.
Sa gestion est assurée par un personnel affecté à cette fonction mais l'accompagnement social
des personnes hébergées est réparti sur l'ensemble de l'équipe des travailleurs sociaux du
SAO.
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LE 115 :
Ligne téléphonique d'accueil et d'aide aux personnes sans abri et en grande difficulté, ce
service fonctionne 24h/24h et 365 jours par an.
En Haute-Vienne le 115 est géré par l'ARSL via le Centre de Jour et le CHRS
Augustin/Gartempe qui relaient leur action selon des plages horaires déterminées.
L’EQUIPE DE TRAVAIL SOCIAL DE RUE :
Le travail social de rue, en partenariat avec le CCAS, est destiné à maintenir et à rétablir le
lien social vis-à-vis des personnes, en situation d'errance et de marginalisation, présentes sur
le territoire de la commune.
L'équipe de rue s'adresse plus particulièrement :
- aux jeunes en errance urbaine caractérisée par des ruptures familiales
- aux bénéficiaires de minima sociaux, qui rencontrent parfois des difficultés liées au manque
d'autonomie et aux aléas des parcours d'insertion sociale
- aux personnes très désocialisées qui vivent dans la rue à plein temps.
Acteur opérationnel de la veille sociale départementale, l'équipe de rue participe à ce titre aux
missions du 115 en signalant systématiquement les situations connues ou inconnues qui
présentent un caractère préoccupant et nécessitent une prise en charge adaptée, rapide voire
immédiate. Le 115 peut également solliciter l'équipe pour se rendre sur les lieux d'un
signalement, dès lors que celle-ci se trouve dans son secteur d'intervention

2- LE PROJET EVALUATIF

Le projet évaluatif a été validé par le Comité de Suivi les 09 mai, et 12 juin 2014 et il repose
sur la démarche associative (nouvel élan et ouverture à l'environnement).
La méthode d’évaluation externe s’appuie sur les acteurs et leurs pratiques. Dans ce cadre,
l’analyse des documents nous permet d’opter pour les éléments les plus pertinents pour
comprendre l’action.
Deux dimensions constitutives de l'évaluation externe :
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-

Le droit des usagers : « Porter une appréciation sur les activités et la qualité des
prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du
projet personnalisé. »

-

La mise en action et ouverture : « Donner des éléments d’appréciation sur les
activités et la qualité des prestations au regard de l’ouverture de l’établissement ou
du service sur son environnement, et des interactions. »

Ces deux dimensions constitutives de l'évaluation externe sont évaluées à partir de deux
référentiels : l'évaluation interne et le référentiel thématique de l'ANESM.

La composition du Comité de Suivi a été validée par le Conseil d'Administration : Mr
VIGER, président ; Mr MELLIER, vice-président ; Mme DIOP, administratrice ; Mme
ROBERT HAURY, directrice générale adjointe; Mme DEBRACH, directrice adjointe ; Mr
RAZGALLAH, chef de service ; et Mme PEROT, responsable qualité. Le Comité de suivi a
six fonctions opérationnelles principales : valider le projet évaluatif, définir les enjeux
évaluatifs, valider les éléments méthodologiques, définir les modalités de choix des acteurs
associés à la démarche, confirmer et valider le calendrier d'ensemble, et valider le rapport
d'évaluation externe.

La démarche d’évaluation externe comprend 4 phases :

 La co-construction du référentiel évaluatif
 L’application du référentiel évaluatif et le recueil des données
 La réalisation de l’analyse intermédiaire
 La finalisation et le rapport d’évaluation
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ORIENTATIONS ASSOCIATIVES
L'association s'engage dans une dynamique de nouvel élan porté par les valeurs humanistes et
d'ouverture à son environnement partenarial et institutionnel.

OBJECTIFS GENERAUX
L'amélioration de la qualité des actions menées par l'ARSL dans une volonté d’ouverture à
l’environnement est corrélée à des processus de connaissance et d’analyse de ses actions.
L'ARSL s’inscrit dans une relation systémique constituée des différents membres qui la
réalise : l'association, les cadres, les équipes, les familles, les jeunes, les usagers, et
l'environnement en projet avec ces actions, c'est-à-dire les partenaires. L'évaluation externe
est un outil d'amélioration construit collectivement. Elle est un temps où l'institution fait le
point, prend du recul et analyse sa pratique.

EVALUATION EXTERNE, ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
Les enjeux de l’évaluation externe sont transversaux aux établissements de l’ARSL :
 La stratégie de communication globale (en voie d'élaboration, par exemple le
nouveau logo réalisé le 1er septembre 2014),
 Le projet associatif, les projets de pôles, et d'établissements,
 Les fiches de fonctions et délégations de fonctionnement,
 La mesure de la satisfaction usager,
 La gestion des dossiers des usagers,
 Le système documentaire.
Dans ce cadre l'évaluation externe accorde une attention particulière d'une part aux liens en
interne et à leur visibilité en externe, et d'autre part aux liens entretenus avec l'environnement
et la visibilité de ces liens. Il s'agit aussi d'envisager des axes politiques d'amélioration.
La méthodologie participative utilisée est transversale à tous les établissements évalués.

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 11

PHASE DE LANCEMENT
 Constitution et réunion du Comité de suivi le 09 mai 2014. Une journée de cadrage a
été consacrée pour la co-construction de l’évaluation externe entre le cabinet
d’évaluation externe et le Comité de suivi d’évaluation de l’ARSL le 12 juin 2014,
 Calage du calendrier par email le 13 juin 2014,
 Réunion de préparation et contractualisation le 08 septembre 2014,
 Réunion d’ouverture le 12 septembre 2014 auprès des administrateurs, du personnel
de l’ARSL, des familles/usagers, des partenaires (déterminés par la DG et
l’encadrement), présentation synthétique de l’évaluation externe par le comité de
suivi, présentation de l’évaluation externe (grandes lignes, intervenants, cadre
méthodologique et déroulement), espace questions/réponses,
 Tirage au sort de l’échantillon représentatif par le Comité de suivi et le cabinet
d’évaluation externe: échantillons du personnel et des familles/usagers.
→ Méthode de l’échantillonnage : tirage au sort puis
désignation délibérée de personnes qui n’auraient pas été
tirées au sort et pourtant incontournables en terme de
représentativité (fonction, missions spécifiques ….) Pour les
familles, la durée de séjour est prise en compte, avec présence
possible d’un interprète. Les rencontres avec les partenaires
sont préconisées par les Cadres puis validées par la
Directrice

Générale

avec

accord

du

Président

de

l’Association.

LES DOCUMENTS REMIS LE 12 JUIN 2014
Les évaluateurs consultent l’ensemble des documents pour une analyse documentaire
préalable.
 Rapport écrits et numérisés d’évaluation interne 2013 du « Pôle Urgence »2,
 Les référentiels d’évaluation interne de l’établissement 2013,
 Plan d’action qualité 2013,
 Mapping de positionnement du « Pôle Urgence » 2013,
2

Intitulé du document

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 12

 Le projet d’établissement de 2006,
 Le projet associatif ARSL 2004,
 Les rapports d’activités de l’ARSL 2011 et 2012.

METHODOLOGIE ET CALENDRIER
 Rencontres et entretiens avec le Centre de jour et la Directrice le 16 septembre et 01
octobre 2014. La Direction Générale détermine la composition du groupe de travail
pour cette étape et donne la date d’échéance. La Directrice a pour mission d’organiser
les rencontres avec les personnels, familles/jeunes (dates, horaires, …).
→

Méthode : Entretiens semi-directifs, recueil de données, et observation

participante. Le 16 septembre 2014 rencontre avec le Comité de suivi, bilan d'étape de
l'évaluation externe.
 Rencontres avec l’établissement, les équipes les 24 septembre et le 01 octobre 2014,
entretiens collectifs avec 12 familles accompagnées par le Centre de jour le 30
septembre 2014, entretiens téléphoniques avec 15 personnes sur listes d’attentes
d’hébergement d’urgence les 02 et 03 octobre 2014.
→ Méthode : Entretiens semi-directifs collectifs (3h30) et/ou individuels, recueil de
données, et observation participante. Soit pour l’équipe éducative : 2 moniteurs
éducateurs, 1 agent d’entretien, 1 éducateur spécialisé, 1 écoutant 115, 1 agent
administratif, 1 assistant social.
 Rencontres et entretiens téléphoniques avec les partenaires institutionnels internes et
externes présentés par le Comité de suivi les 23 et 25 septembre 2014 et les 02, 13, 20,
21, 23, 24 octobre 2014 : l’ARSL, le CCAS, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne (DDCSPP),
le Conseil Général de la Haute-Vienne, l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII), le CADA, le CHRS Augustin Gartempe, le FPN, le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), Pass Santé du CHU, Limoges Habitat,
ADOMA, Association Gatrem, Association Marianes, Association Espoir, Habitat et
Humanisme, Equipe Mobile Santé Précarité, Collectif 87.

CALENDRIER DES ECHEANCES
 Le 18 octobre 2014 : le pré rapport est envoyé à l’ARSL pour que le Comité de Suivi
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puisse en faire lecture et réflexion.
 Le 27 octobre 2014 : rencontre entre le Comité de Suivi et le cabinet, lecture des
éléments essentiels du pré rapport et modifications.
 Entre ces 2 dernières dates des échanges entre les évaluateurs et le Comité de Suivi ont
eu lieu pour adapter l’écriture du pré- rapport.
 Le 08 novembre 2014: écriture et rendu du pré-rapport définitif.
 Le 05 décembre 2014 : rencontre entre le cabinet, le Président de l’association et la
Directrice Générale adjointe afin de caler la présentation finale en réunion de clôture.
 Le 08 décembre 2014 : remise du rapport final par le cabinet.
 Les 11 et 12 décembre 2014 : restitution dans chaque établissement des résultats de
l’évaluation auprès des administrateurs, du personnel de l’ARSL, des familles/usagers.
 En mars 2015 : restitution générale des perspectives de l’ARSL lors du rapport final
du CADA.
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II-

L’EVALUATION EXTERNE DU CHRS/CENTRE DE JOUR

APPRECIATION DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION
INTERNE ET DES ACTIONS REALISEES
L’évaluation externe s’inscrit dans le champ de l’évaluation interne. Dans ce cadre nous ne
nous autorisons pas à une analyse du référentiel en lui-même que nous considérons comme un
outil de travail qui a permis selon l’analyse des documents restitués de produire et de penser
une évaluation interne cohérente.
11 axes d’amélioration rendant compte de l’action, de sa pertinence et de ses carences ont
donc été retenus dans le cadre de l’évaluation interne. Ces axes ont été travaillés de manière
participative et en cohérence avec les fondements législatifs et règlementaires, notamment en
conformité avec la circulaire du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
prestations des établissements et services sociaux et médicaux sociaux. Ils sont donc en
cohérence avec 4 thématiques recommandées par l’ANESM :
-

Le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations,

-

L’établissement dans son environnement,

-

L’organisation de l’établissement,

-

Le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre.

Les évaluateurs externes observent qu’en effet, comme le précise l’évaluation interne du
CHRS/Centre de Jour, les références comme les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles sont celles validées par l’ANESM.
Les modalités de mise en œuvre de la démarche qualité et de l’évaluation interne sont
rigoureuses et respectueuses du cadre réglementaire.
L’évaluation se base sur deux niveaux d’exigence :
- Analyse de la conformité : notamment au regard de la loi 2002-2,
- Analyse des pratiques : les réponses de l’établissement sont-elles adaptées à la population
accueillie, les pratiques sont-elles pertinentes et efficaces ?

Les réponses argumentées dans le référentiel sont produites au regard :
- Des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM,
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- Des missions de l’établissement,
- De l’impact produit,
- Du projet d’établissement.
L’adhésion et l’implication de tous les acteurs sont effectives durant la conduite de
l’évaluation.
L’ensemble des réponses a été traité au sein de l’établissement autour d’une cellule de
participants.
En fonction des échanges et débats, les réponses sont soit directement remplies dans le
référentiel, soit traitées ultérieurement par la référente qualité toujours avec le souci de
retranscrire au plus juste la voix des professionnels.
Des séances de relecture collectives et individuelles sont organisées à plusieurs étapes de la
rédaction afin, si nécessaire, d’affiner les réponses et de reformuler pour une meilleure
compréhension.
Le comité d’évaluation se réunit pour examiner les résultats et cotations des travaux de la
cellule qualité. Le cas échéant, le comité éclaire des arguments en apportant des éléments
complémentaires.
La référente qualité rend régulièrement compte à la Direction Générale de la progression des
travaux et du respect de la méthode.
A l’aboutissement de cette étape l’établissement bénéficie de l’analyse par les acteurs de
terrain et peut ainsi dégager des tendances.

Dès octobre 2009 des travaux ont été animés et guidés par le cabinet de consultants Practis en
lien avec la formation à la démarche d’auto-évaluation. Ces travaux ont abouti à la
clarification pour les équipes de la méthode d’auto-évaluation et sa construction :
- La formalisation du projet détaillant pour chaque axe préalablement identifié l’objectif au
regard de la problématique des personnes accueillies, le mode opératoire privilégié et les
actions et dispositifs sollicités. Certains constats sont des dysfonctionnements ancrés dans le
système et ce jusqu’à aujourd’hui.
- Le positionnement sur carte du CHRS Centre de jour et de ses partenaires. Ce
positionnement a permis de déterminer des avantages et inconvénients repris dans le
référentiel.
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A la relance de la démarche en février 2013 et se basant sur les travaux déjà effectués, un prédiagnostic est mené en cellule qualité.
A la fin de chaque étape de pré-diagnostic, le comité d’évaluation s’est réuni pour valider les
résultats des travaux et mesurer en temps réel l’état d’avancement de la démarche interne.
L’évaluation n’a pas eu pour vocation de tout évaluer mais de centrer son attention sur des
éléments ou processus pertinents. La démarche qualité se révèle bénéfique et source de
progrès dans l’analyse des points les plus problématiques. Pour ce faire, la cellule qualité
établit son diagnostic basée sur son vécu et son expérience de terrain.
Malgré le peu de temps dont à disposé le CHRS Centre de jour pour la rédaction de son
référentiel et le rendu de l’évaluation (3 mois : de fin mars à juin 2013), la cellule qualité,
guidée par la référente qualité, a réaffirmé son souhait de donner du sens à son évaluation. Ce
choix a largement été orienté par la volonté de traiter les aspects valorisés par le prédiagnostic et par les mutations fondamentales actuellement connues par l’établissement.
Le groupe s’est positionné sur l’utilisation de référentiels types (CADA+, CHRS+ et guide
des pratiques en téléphonie sociale 115 proposés par la FNARS) et la construction de ses
propres questions.
La construction du référentiel3 permet de porter une appréciation argumentée et la mise en
œuvre d’actions concrètes afin de répondre aux écarts en s’appuyant sur les points forts.
A la suite de l’évaluation interne, une démarche d’amélioration continue a fait l’objet d’un
plan d’action dont les modalités sont repérables dans un calendrier précis.
Nous reprenons les intitulés tels qu’énoncés dans le rapport d’évaluation interne.

3

Référentiel en annexes.
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THEMATIQUES INTEGREES DANS LE PLAN D’AMELIORATION CONTINUE DE LA
QUALITE
Actions réalisées ou en voie de réalisation
Mise en place du référent intermédiaire :
-

Dans le but de pallier à l’absence d’un cadre intermédiaire mise en place d’un agent
administratif en 2013 qui a pour vocation d’alléger la charge administrative des
équipes.

-

Election d’un référent CHSCT pour fin 2014.
Fonctionnement CHRS/Centre de jour et adaptation de l'accueil :

-

Un espace enfant a été aménagé dans la salle d’attente pour répondre au déficit observé
par l’évaluation interne.

-

Le guichet a été réaménagé afin de préserver la confidentialité à l’accueil.

-

Un changement de local plus adapté est prévu pour fin 2015 afin de répondre aux
normes réglementaires, notamment l’accessibilité des locaux aux personnes
handicapées. Le souhait de l’ARSL est de regrouper un ensemble de service dans des
locaux communs (CADA, service logement, service judiciaire, …)
Utilisation harmonisée du logiciel SI-SIAO :
La mise en place du logiciel SI-SIAO est encadrée par la DDCSPP avec des
formations, des soutiens à l’utilisation et un accompagnement des modalités liées à
l’orientation.
Analyse des pratiques professionnelles :
L’absence de l’analyse des pratiques professionnelles persiste. Elle est demandée par
les équipes du Centre de jour et en attente de financements.
Amélioration de la qualité de la réponse 115 :

-

L’optimisation des transmissions 115 est validée par une communication entre les
écoutants.

-

L’organisation du 115 a été optimisée par la mise en place d’une référente 115.
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Organisation d'un mode d'expression des usagers :
-

Les personnes accompagnées sont informées sur leurs droits à participer aux
commissions techniques.

-

Les personnes accompagnées ont la possibilité de consulter leurs propres dossiers et de
participer au renseignement de celui-ci.

-

Les équipes ont la volonté de multiplier les espaces d’informations notamment dans la
gestion de la liste d’attente en hébergement d’urgence afin de concilier les frustrations
générées par les réalités de terrain.
Cohérence du parcours de l'usager vers le logement en respect du dispositif SIAO :
Le type d’accompagnement et le savoir-faire du CHRS/Centre de jour assurent la
cohérence du parcours de l’usager vers le logement notamment par le savoir-faire du
115 dont les outils ont été harmonisés en septembre 2014.
Réajustement du projet d'établissement en prolongement du projet associatif :
Si le projet d’établissement est l’objet de réunions d’équipes et d’encadrement, nous
constatons qu’il n’est pas abordé ni du côté des entretiens auprès des équipes du Centre
de jour, ni du côté de la directrice. Il est dépendant du projet associatif qui est au travail
au niveau des instances représentatives. La mise à jour du PE est obligatoire (date
butoir de sa réalisation, décembre 2014, inscrite dans le Plan d’Actions Qualité suite à
l’évaluation interne de 2013). Ce document de référence selon les recommandations de
l’ANESM est encore en chantier.
Gestion des dossiers usager :

-

L’archivage des dossiers est en cours. Il est directement lié à l’organisation du
CHRS/Centre de jour.

-

Les dossiers sont en voie d’informatisation.
Stratégie de communication globale :

-

Le partage de l’information et sa maîtrise s’inscrivent dans des liens partenariaux
techniques. Cette communication fonctionne en interne et en externe.

-

Les liens descendants internes sont opératoires.
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Système documentaire:
-

La réactualisation du système documentaire est en cours et doit être achevé pour fin
2015.

APPRECIATION GLOBALE, LEVIERS D’AMELIORATION ET ECARTS A CORRIGER
Les points forts analysés dans le cadre de l’évaluation externe sont identifiés comme de
véritables leviers permettant de penser un plan d’amélioration continue de la qualité.

Points forts de l’établissement identifiés
comme

de

véritables

leviers

par

l’évaluation externe
Axes d’amélioration et actions
Écarts majeurs et mineurs relevés par
l’évaluation externe

concrètes à mettre en place dans le cadre
d’amélioration continue

APPRECIATION DE L’IMPACT DES PRATIQUES SUR LES EFFETS OBSERVES

Impacts positifs des pratiques identifiés par l’évaluation externe

Un partenariat 115 privilégié avec les hôtels rend efficace le dispositif d’accès à
l’hébergement.
L’attention réelle portée à l’inconditionnalité de l’accueil SAO produit
effectivement un accueil de qualité.
Le service rendu du SAO est adapté grâce à un partenariat actif et diversifié.
L’écoute attentive des personnes accueillies rend compte de l’accueil de qualité,
officialise la demande et favorise un mode informel de participation des usagers.
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L’orientation immédiate lors de l’accueil rend efficace l’action d’orientation et
optimise la prise en charge objective.
Priorisation d’une attention dans le sens du respect du secret professionnel et du
secret partagé lors du traitement des informations. La bientraitance est efficiente.
La cohérence et la complémentarité des services du CHRS/Centre ce jour
assurent la continuité du parcours de l’usager et l’accès à ses droits.
Le respect des droits liés à la parentalité participe à la découverte et à la
compréhension de la société française de la part des usagers non francophones et
favorise les conditions d’une implication autonome.
La participation des usagers non francophones est considérée dans la pratique
quotidienne : des temps sont alloués pour recueillir leurs accords tout en
s’assurant de leur compréhension mais aussi afin de respecter les choix dans le
cadre du projet de la personne. Nous observons un manque de ressources –
interprètes – pour être réellement efficace en terme d’intégration et notamment de
la compréhension de la société française.
La personnalisation de l’accueil et du service rendu.
L’accès des usagers aux dossiers individuels respecte leurs droits et la lisibilité de
leur situation.

ECARTS A CORRIGER
Ecarts toujours existants lors de l’évaluation externe :
Carence d’encadrement intermédiaire liée notamment à la juxtaposition des
missions CHRS Centre de jour et SIAO 87.

Eloignement des réponses par rapport aux besoins et demandes des usagers
en raison notamment de la demande supérieure aux offres d’hébergement.
Absence d’analyse des pratiques et sentiments de blocage, d’isolement et de
découragement de la part des équipes.
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Accueil 115 insatisfaisant lors de la bascule par le CHRS Augustin
Gartempe. Relais pris par les veilleurs de nuit qui ne sont pas formés à
l’écoute 115.

Absence de participation organisée des usagers car non obligatoire dans le
cas du CHRS Centre de jour (CVS), mais souhaitée par les usagers et les
salariés.
Déficit organisationnel : carence de temps dédié à l’accompagnement car des
tâches liées à l’installation du SIAO viennent en surcharge des missions
CHRS Centre de jour pour l’équipe.
Difficulté d’adapter le lieu géographique d’hébergement et la disponibilité de
places dans les écoles et aux réponses sociales car la délivrance de tickets de
bus a été supprimé. Les usagers se retrouvent parfois isolés et freinés dans
leurs parcours.
Déficit d’égalité en matière d’hébergement : les décisions de commissions de
médiation et référés liberté sont traitées et orientées prioritairement au
détriment des listes d’attente lors des commissions d’attribution des places
d’hébergement et de financement des places d’hôtels.
Difficulté d’interprétariat en raison de contraintes budgétaires. Les
informations recueillies peuvent être mal comprises ou erronées.
Manque d’harmonisation des dossiers papiers des usagers. L’absence
d’harmonisation des pratiques dans la tenue des dossiers individuels (format
papier) peut freiner le passage de relais entre professionnels, les obligeant à
passer du temps dans la recherche d’informations.
Pas de mise à jour du projet d’établissement. La difficulté vient du fait
qu’aujourd’hui encore l’établissement est en pleine mutation notamment par
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la mise en place du SIAO, l’adaptation aux publics accueillis et aux
contraintes légales et budgétaires. Dans ce sens, l’élaboration - en cours - du
projet associatif est un élément déterminant.

Juxtaposition des deux systèmes SAO-115/SIAO.

Nombre de lignes insuffisantes consacrées au 115. De par son organisation
actuelle le 115 est un service de travailleurs isolés et cloisonnés par rapport
au fonctionnement de l’établissement.

UNE PERIODE SENSIBLE : LA MISE EN PLACE DU SIAO, UN CHANTIER
TRANSVERSAL EN COURS
Lancés dans le cadre de la stratégie nationale pour la prise en charge des personnes sans abri
ou mal logées 2009-2012, les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)
constituent une nouvelle forme de réponses aux difficultés d’hébergement ou de logement que
rencontrent certaines personnes.
Considérés comme une plateforme unique d’accès à l’hébergement et au logement, les SIAO
ont pour missions :
- l’accueil, l’évaluation, l’orientation
- la simplification des démarches d’accès à l’hébergement et au logement
- la coordination de l’attribution des places d’urgence, d’insertion et de logement adapté
- la contribution à l’observation locale.
De par la complexité des éléments à prendre en compte dans le secteur social, la manière
habituelle d’aborder les phénomènes se révèle inefficace tant pour la compréhension que pour
la prévision et l’action : les établissements ne doivent pas être étudiés isolément les uns des
autres mais en tenant compte des interactions qui s’opèrent entre eux.
Des travaux de schématisation ont été élaborés en 2011 avec la participation active des
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professionnels de chaque établissement de l’ARSL, et des partenaires l’association Marianes,
l’association Gatrem, l’association Adoma, Limoges Habitat, l’association Espoir, Habitat et
Humanisme, ou encore le Collectif 87, … animés et guidés par un cabinet consultant.
En 2010, la création du SIAO 87 dont l’ARSL est porteuse, a été l’occasion de repenser
l’organisation globale de l’Association à travers la mise en place d’une nouvelle gouvernance.
L’ancienne organisation, basée sur une juxtaposition d’établissements et de services
essentiellement liée à l’histoire de l’Association, a donc laissé la place depuis fin 2011 à une
logique de pôles pour plus de cohérence avec les évolutions territoriales :
- Le pôle Urgence comprend le SIAO 87, l’instruction du RSA, le 115, le service
domiciliation, et l’équipe de rue,
- Le pôle Insertion comprend la MECS FPN, le CHRS dont le dispositif de lutte contre les
violences conjugales et /ou intrafamiliales, les Lits Halte Soins Santé, L’Espace Prévention
Santé, les services socio-judiciaires et le service logement dont l’ALT,
- Le pôle Intégration comprend l’HUDA et le CADA,
- La Direction Générale regroupe la gestion de l’intégralité des pôles de l’ARSL appuyée par
le pôle administratif et financier en charge des domaines administratif, financier, Ressources
Humaines et Qualité.
L’année 2012 a permis d’évaluer la mise en place de cette nouvelle gouvernance par le comité
de Direction. Des réajustements ont été opérés et se sont poursuivis sur 2013. En avril 2012 le
pôle Administratif et Financier qui avait été considéré au départ comme un pôle d’activité a
été rattaché à la Direction Générale. Fin 2013, l’équipe de rue et l’Espace Prévention Santé
sont transférés du pôle Insertion au pôle Urgence.
Ce nouveau cadre commun offre une nouvelle présentation de l’Association en la définissant
comme une organisation de systèmes hiérarchiques et sous-systèmes permettant de prendre du
recul. Ensuite, il facilite l’anticipation des effets d’une décision et des évolutions de
l’environnement extérieur pouvant orienter les choix stratégiques. Dès lors il aide à
programmer et à prendre des mesures d’améliorations.
L’ARSL, notamment grâce aux mesures qualité, doit s’assurer que le système est ouvert. Il
doit échanger les informations et les utiliser dans le maintien de son organisation contre
notamment l’accroissement de la complexité de son environnement.
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A l'échelle du CHRS/Centre de Jour, cette évolution a donc impliqué de manière transversale
plusieurs services : le 115, le SAO, l'équipe de rue et l'ALT.

La période est donc sensible au regard des confusions qu’engendrent la réorganisation du
CHRS Centre de jour. Ainsi, le « Pôle Urgence » a vocation à remplacer le CHRS Centre de
jour et regrouper en son sein le SIAO 87, le 115, la domiciliation et l’équipe de rue. L’année
2012 a été pour ce service une année de mutations et de changements dans le sens où il a été
pleinement impacté dans ses missions et son fonctionnement par la mise en place du SIAO 87
en référence à la circulaire du 19 juillet 2010. La création du SIAO répond aux exigences
nationales et s’appuie sur un contexte règlementaire qui a évolué entre 2007 et 2012. L’ARSL
est porteuse de ce dispositif entourée de partenaires associatifs signataires d’une charte
contenant les principes fondateurs du SIAO 87. L’année 2012 a été une année de transition
pour le CHRS Centre de jour, entre la mise en place de la structuration du SIAO 87 (création
de partenariat entre les différentes associations et un organisme du territoire, création
d’instances de travail telles que les commissions techniques et de validations avec un souci de
représentativité équitable et ce, dans l’intérêt des usagers) et la poursuite du fonctionnement
du service d’accueil et d’orientation SAO. En effet, les deux fonctionnements se sont
superposés durant cette année charnière. Le but étant que tout au long de l’année 2013,
l’ARSL ouvre des groupes de travail avec l’aide d’un cabinet conseil afin d’intégrer
totalement le fonctionnement du SAO à celui du SIAO 87.
L’évaluation externe va donc s’appuyer sur les axes d’amélioration développés dans
l’évaluation interne car ceux-ci ne font pas la confusion entre le SIAO et le CHRS/Centre de
Jour. Bien au contraire, ils font apparaitre le besoin d’une organisation cohérente en opérant
une refonte des deux systèmes actuellement superposés. L’analyse des documents restitués
montrent clairement qu’il y a une confusion persistante entre ces deux dispositifs notamment
au regard des « points forts » et des « écarts majeurs » de l’évaluation interne.
ACCUEIL DE L’EVALUATION EXTERNE PAR LE CHRS/CENTRE DE JOUR
Les évaluateurs externes ont été accueillis très positivement. Très vite une confiance s’est
instaurée, cela a permis de libérer la parole. Ceci est révélateur de la compétence de l’équipe
en matière d’accueil et montre une envie de coopérer et de s’impliquer dans leur propre
évaluation. L’organisation de la rencontre avec les familles avec un interprète présent illustre
cette implication. Les entretiens ont été traités avec beaucoup de sérieux et d’implication,
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notamment par les équipes qui ont travaillé sur des entretiens de 3h30, voire plus. Nous
observons la disponibilité de la Directrice et de son équipe.
Les points forts mis à jour par l’évaluation externe :
-

La cohésion d’équipe pluridisciplinaire,

-

Une équipe dynamique et stable,

-

Une équipe en capacité de s’adapter à chaque situation et accueillante,

-

Un encadrement impliqué et en capacité de gérer des situations difficiles,

-

Un encadrement légitime du point de vue de l’équipe.

Les points faibles :
-

Déficit d’information en externe sur l’organisation et le fonctionnement du SAO,

-

Déficit de liens entre partenaires externes lors de certaines situations d’urgence,

-

Manque de retour sur les dossiers concernant les personnes accueillies (OFII),

-

Confusion concernant les fonctions du CHRS/Centre de Jour, du SIAO et du Pôle
Urgence.
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THEMATIQUES MOBILISEES EN REFERENCES AU CADRE DE
L’ANESM

LES CAPACITES DU CENTRE DE JOUR A EVALUER AVEC LES USAGERS LEURS
BESOINS OU ATTENTES DANS LE CADRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT EN
PRENANT EN COMPTE LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT
FAMILIAL ET SOCIAL DE LA PERSONNE
Pertinence du projet d'établissement non mesurée car celui-ci n’est pas encore actualisé.
L’accompagnement est individualisé et les usagers sont poussés à être acteurs de leur
parcours. Ils sont informés sur leurs droits et leurs possibilités.

L’ENJEU DE LA PERSONNALISATION DE L’ECOUTE ET DE LA REPONSE
TELEPHONIQUE, Y COMPRIS DANS LE TRAITEMENT DES DEMANDES EN
URGENCE
Le 115 est un élément clef dans l’articulation du CHRS/Centre de jour. C’est un agent
de communication interne et externe très opératoire, reconnu et apprécié par les
partenaires internes et externes. Le 115 contribue à un partenariat en réseau d’autant
que les écoutantes ont des fonctions d’orientation des personnes en hébergement
d’urgence. Dans ce cadre, elles ont une connaissance importante de l’environnement de
l’hébergement avec une grande maitrise du réseau de l’hébergement d’urgence, des
hôtels, des publics à la rue, des publics en hébergement d’urgence.
Elles ont conscience des difficultés de chacun. De plus, elles ont un niveau de
responsabilité important en termes de rationalisation puisqu’elles prennent en compte
l’intérêt des personnes comme celui du Centre de jour. En effet elles sont en capacité de
négocier le prix des chambres d’hôtel en fonction du budget alloué. La valorisation du
savoir-faire du 115 participe de la valorisation du CHRS/Centre de jour, du pôle
urgence mais aussi de l’ARSL.
L’harmonisation de la bascule avec les veilleurs de nuit du CHRS Augustin Gartempe reste à
améliorer dans le respect des droits des usagers notamment de la qualité d’écoute, de la
cohérence des réponses et de l’information de qualité. Pour les professionnels il s’agit d’éviter
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la souffrance au travail pour soi et pour les équipes et de prévenir des risques psycho-sociaux.
Pour le CHRS Centre de jour il s’agit de participer à l’amélioration de la veille sociale.

LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ELABOREES LE PROJET
PERSONNALISE ET LA CAPACITE DE CELUI-CI A PRENDRE EN COMPTE LES
BESOINS ET DROITS DE L’USAGER
Pour chaque dossier une fiche situation référent est renseignée permettant une visibilité
globale de la situation de l’usager. Sa récente mise en application ne permet pas encore un
recul suffisant pour juger de la satisfaction, d’autant que cette notion de référent personnel
n’est pas encore clairement comprise par tous (professionnels, partenaires, usagers).
Il n’y a pas de retour avec les dossiers partenaires. Des tentatives d’organisation et de
communication sont en cours à ce sujet. Les missions et les fonctions du référent parcours
sont encore à intégrer et à penser par le CHRS, ce qui le met en difficulté à plusieurs niveaux,
notamment dans la compréhension structurelle du SAO.
L’archivage des dossiers est en cours. Il est directement lié à l’organisation du CHRS/Centre
de jour.
Les dossiers sont en voie d’informatisation.
Le système d’affichage des informations doit être amélioré dans le sens de la visibilité des
informations comme dans l’accessibilité des textes règlementaires et fondamentaux (Charte
des droits et libertés, règlement de fonctionnement.)

L’EFFECTIVITE DU PROJET D’ETABLISSEMENT SUR L’ACCES ET LE RECOURS
AUX DROITS
Le renforcement du travail dans l’élaboration du projet d’établissement est un axe
majeur. Dans ce cadre il est nécessaire d’instaurer des modes d’informations
transversaux et ascendants entre le CHRS Centre de jour et l’ARSL (démarche de
projet). Le PE ne peut être élaboré sans réflexion conjointe des instances associatives,
décisionnelles et opérationnelles. D’autant que nous avons constaté la force technique de
l’équipe du Centre de jour qui font en sorte que les usagers soient non seulement
informés de leurs droits mais surtout qu’ils puissent y avoir accès. Le PE doit bénéficier
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des réajustements des pratiques de terrain notamment en ce qui concerne l’évolution de
la population accueillie.

La mise à jour du PE est obligatoire (date butoir de sa réalisation en décembre 2014 inscrite
dans le Plan d’Actions Qualité suite à l’évaluation interne de 2013). Ce document de
référence selon les recommandations de l’ANESM est encore en chantier.
Le CHRS/Centre de jour, accaparé par des dossiers à gérer quotidiennement et des contraintes
structurelles a besoin d’avoir une ligne d’orientations clairement définies. D’autant que les
actions du CHRS/Centre de jour sont des questions sensibles politiquement. La position de
leader de l’ARSL la rend responsable de ses orientations face aux équipes de terrain comme
aux partenaires externes. Cette responsabilité est donc un atout de communication interne
comme externe. La difficulté de mise à jour du projet d’établissement est donc le révélateur
d’un déficit de clarification des éléments structurels internes.

LA REPONSE DU CHRS AUX ATTENTES EXPRIMEES PAR LES USAGERS
Les personnes accompagnées sont informées sur leurs droits à participer aux commissions
techniques.
Les familles souhaitent pouvoir exprimer leurs attentes notamment de participer au
fonctionnement du CHRS/Centre de jour. Cette volonté est particulièrement ressortie lors de
la rencontre avec les familles dans le cadre de l’évaluation externe.
Les personnes accompagnées ont la possibilité de consulter leurs propres dossiers, de
participer au renseignement de celui-ci (papiers administratifs, photos, …) et d’y joindre les
documents qu’ils souhaitent. Lors des entretiens les enfants peuvent également décorer les
dossiers.
Le dossier d’accompagnement est un lien personnalisé entre la trajectoire des personnes
et l’Institution, cela participe d’un consentement éclairé de la personne accompagnée.
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LA CAPACITE DU CHRS CENTRE DE JOUR A VALORISER L’EXPRESSION ET LA
PARTICIPATION DES USAGERS
Le Centre de jour n’étant pas un lieu d’hébergement, il n’a pas d’obligation concernant
la mise place d’un CVS. Cependant, l’équipe éducative est dans une réflexion sur la mise
en place d’un dispositif de recueil de la parole des usagers.
Le CHRS/Centre de Jour est très à l’écoute des personnes lors des entretiens notamment sur
les plaintes. Par exemple, l’équipe a fait remonter un cas de maltraitance de la part d’une
directrice d’établissement d’hébergement d’urgence, et des mesures ont été prises.
Les équipes ont la volonté de multiplier les espaces d’informations, notamment dans la
gestion de la liste d’attente en hébergement d’urgence afin de tenter de concilier les
frustrations générées par les réalités de terrain.

LA CAPACITE DU CENTRE DE JOUR A OBSERVER LES CHANGEMENTS ET
ADAPTER SON ORGANISATION
Le Centre de jour est en capacité d’adapter son organisation face aux nécessités.
Ainsi l’organisation du 115 a été optimisée par la mise en place d’une référente 115, de même
que l’optimisation des transmissions 115 a été validée par l’organisation d’échanges entre les
écoutants.
Un espace enfant a été aménagé dans la salle d’attente pour répondre au déficit observé par
l’évaluation interne.
Le guichet a été réaménagé afin de préserver la confidentialité à l’accueil.
Dans cette continuité et afin de rendre efficiente la capacité de l’établissement à observer
les changements et d’en adapter son organisation, il est nécessaire d’ajuster les moyens
humains par rapport aux besoins du service. Concrètement il s’agit de :
-

Nommer un cadre intermédiaire CHRS/Centre de Jour qualifié et légitime (interne et
externe). En effet, la directrice assume plusieurs fonctions dont celles de s’assurer de
la bientraitance des salariés, de les protéger mais aussi de les valoriser et de favoriser
des plans formations. De plus, dans des situations difficiles la directrice gère si besoin
des incidents et prend parfois des décisions d’hébergement.
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Cette absence de cadre intermédiaire a des incidences sur l’ensemble des salariés dont
la chargée de mission qui a pour fonction de réceptionner les dossiers et d’assurer le
secrétariat des différentes commissions (techniques, d’orientations et de validations).
Ainsi, la chargée de mission assure une position centrale de gestion des dossiers et
donc déborde de sa fonction initiale. De la même manière, l’agent administratif a de ce
fait des fonctions multiples.
-

De répondre à la carence de temps dédié à l’accompagnement des professionnels qui
persiste. Ceci ne favorise pas la conformité et l’exhaustivité des informations
nécessaire à l’orientation et à l’évolution de la situation de la personne accompagnée.

-

D’élire un référent CHSCT au Centre de jour (prévu pour décembre 2014).

L’adaptation de l’accueil est nécessaire :
-

L’accessibilité des locaux aux personnes handicapées n’est pas assurée. Un
changement de local plus adapté est prévu pour fin 2015. Le souhait de l’ARSL est de
regrouper un ensemble de service dans des locaux communs (CADA, service
logement, service judiciaire, …)

-

La juxtaposition des deux systèmes CHRS/Centre de Jour/SIAO entraine des
disfonctionnements et des confusions au sein de l’équipe, des personnes accueillies
comme des partenaires externes. Les propos d’un membre de l’équipe illustre cette
confusion « le SIAO est un système. Nous on veut garder le SAO qui est un service.
Nous sommes donc un service dans un système. On fait de l’accompagnement social
sans hébergement, mais les gens ne le savent pas, ils viennent pour l’hébergement.
D’autant que les personnes 115 ont droit à un accompagnement social. »

-

On observe un déficit de lisibilité interne et externe des fonctions du SAO. Ce déficit
de lisibilité est créateur non seulement d’incompréhension mais surtout de confusions
et de malentendus.

LA PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DANS LES MODALITES DE REPONSES APPORTEES AUX
USAGERS
Les modalités de réponses apportées aux usagers sont rigoureuses et respectueuses du
cadre réglementaire :
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- Analyse de la conformité notamment au regard de la loi 2002-2,
- Des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM,
- Des missions de l’établissement,
- De l’impact produit.

Un référentiel adapté :
La cellule qualité s’est positionnée sur l’utilisation de référentiels types (CADA+, CHRS+ et
guide des pratiques en téléphonie sociale 115 proposés par la FNARS) et la construction d’un
diagnostic fondé sur l’expérience de terrain.
Afin d’optimiser cette prise en compte des bonnes pratiques professionnelles il est nécessaire
de mettre en place une analyse des pratiques considérant l’adaptation des réponses du
CHRS Centre de jour à la population accueillie et à la pertinence des pratiques.

LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE RISQUES ET D’INSECURITE SELON
DIFFERENTS AXES APPROPRIES A CHAQUE CONTEXTE : TECHNIQUES DE PRISE
EN CHARGE OFFRANT LA SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EN
RAPPORT AVEC LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES GARANTISSANT LES
DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES – PLUS GENERALEMENT POLITIQUE
GLOBALE DE GESTION DES RISQUES
Election d’un référent CHSCT pour fin 2014.
Le CHSCT est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il est mis en place à
l’ARSL depuis juin 2012. Il s’est créé à la demande des salariés. Le CHSCT est transversal à
tous les services de l’ARSL (6 membres).
La carence de temps dédié à l’accompagnement des professionnels persiste et se double d’une
absence de cadre intermédiaire. Cela a une incidence sur l’ensemble des salariés notamment
en ce qui concerne la gestion de crise.
Dans ce cadre, la mise en place d’un dispositif technique de prise en charge offrant la sécurité
individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits
fondamentaux des personnes est à élaborer.
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LA CAPACITE DU CHRS CENTRE DE JOUR POUR ASSURER LA COHERENCE ET
LA CONTINUITE DES ACTIONS ET INTERVENTIONS
Le type d’accompagnement, le savoir-faire du CHRS/Centre de jour assurent la
cohérence du parcours de l’usager vers le logement selon plusieurs modalités. Par
exemple, le 115 optimise un partenariat avec les hôtels afin de répondre au mieux à une
situation en tenant compte du budget comme des décisions des commissions de
médiation et des référés libertés.
Cependant l’équité de traitement et la fluidité des parcours usagers ne peuvent être garantis du
fait même de la liste d’attente et du système de référé liberté. L’écart majeur à combler est la
construction d’un « référent parcours » en articulation avec les partenaires internes et externes
légitimes. En effet, l’information en direction des usagers est particulièrement difficile compte
tenu de la liste d’attente en hébergement d’urgence mais aussi des injonctions émanant
d’institutions plus ou moins sensibles à certaines situations. Dans ce cadre, nous constatons
que les usagers manquent d’information en ce qui concerne le fonctionnement d’institutions
notamment l’OFII et les services de la Préfecture.
Il n’y a pas de retour avec les dossiers partenaires. Des tentatives d’organisation et de
communication sont en cours à ce sujet. Cependant nous observons que ces tentatives sont
contraintes par les juxtapositions et les confusions des missions SAO/SIAO/Pôle Urgence
mais aussi des fonctions du « référent parcours ».

LE RESPECT DES CRITERES ENONCES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
ET LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
VALIDEES PAR L’ANESM, RELATIFS NOTAMMENT A LA QUALITE
D’HEBERGEMENT
Le dispositif ALT est destiné à l'hébergement de "personnes défavorisées", au sens de l'article
1 de la loi du 31/05/90.
Sa gestion est assurée par un personnel affecté à cette fonction, mais l'accompagnement social
des personnes hébergées est réparti sur l'ensemble de l'équipe des travailleurs sociaux du
SAO.
Les critères en matière d’hébergement élaborés par la FNARS sont mis en oeuvre.
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LES FORMES DE MOBILISATION DES PROFESSIONNELS, EN OBSERVANT
L’ORGANISATION COLLECTIVE : ORGANISATION DES ECHANGES
D’INFORMATIONS, METHODES DE TRAVAIL, DISPOSITIFS DE GESTION DE
CRISE, MODALITES DE FORMATION DES PERSONNELS
Les profils des professionnels, les accès aux formations optimisées par l’ARSL (accès aux
colloques, PFA, VAE, …) garantissent de manière optimum les besoins des populations
accompagnées.
Le centre de jour bénéficie d’une équipe multidisciplinaire et aux compétences
complémentaires.

LA CAPACITE DU CENTRE DE JOUR A METTRE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
D’ALERTE ET DE FORMATION PERMETTANT DE MESURER LA FATIGUE
PROFESSIONNELLE
Une réflexion sur l’analyse de la pratique s’avère essentielle d’autant qu’il y a une
nécessité de cohérence avec les réponses aux besoins des personnes accueillies.
L’absence de l’analyse des pratiques professionnelles persiste. Elle est demandée par les
équipes du CHRS/Centre de jour et en attente de financements.
L’analyse des pratiques professionnelles est un élément clef pour traiter le thème de la
bientraitance infantile (art. L311-3 loi 2002-02), notamment pour imaginer de nouvelles
formes de partenariat afin de faciliter l’accueil et l’accompagnement des personnes non
francophones.
Dans le cadre de la bientraitance, l’analyse de la pratique est déterminante pour penser la
construction d’indicateurs de l’urgence, leurs limites en rapport aux droits de l’usager et de
leurs consentements éclairés (loi 2002-02).
Le poste des écoutantes 115 est particulièrement exposé lors de la fermeture des locaux du
CHRS à 18h. Elles restent seules dans les locaux de 18h à 21h et se sentent en danger du fait
même de leur fonction. L’amélioration de ces temps de travail est en voie de réflexion. Des
propositions sont en cours qu’il est souhaitable d’accompagner dans le cadre de la
bienveillance en direction des professionnels.
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LE ROLE DU CHRS AU REGARD DES MISSIONS CONFIEES PAR LES AUTORITES
PUBLIQUES A PARTIR NOTAMMENT DE LA CONFRONTATION DES DIFFERENTS
POINTS DE VUE, MAIS AUSSI DES REALISATIONS :

A) PERCEPTION DU CHRS ET DE SES MISSIONS PAR LES PARTENAIRES, LES USAGERS

Le CHRS Centre de jour est largement intégré dans le paysage social local et bénéficie
d’une reconnaissance professionnelle des partenaires.
L’information en direction des usagers est particulièrement difficile compte tenu de la liste
d’attente en hébergement d’urgence mais aussi des injonctions émanant d’institutions plus ou
moins sensibles à certaines situations. Nous constatons que les usagers manquent
d’information en ce qui concerne le fonctionnement d’institutions notamment l’OFII et les
services de la Préfecture.
La juxtaposition du SAO/SIAO et sa récente mise en œuvre accentue la faiblesse de
lisibilité des différentes missions des services du Centre de Jour. Les partenaires externes se
repèrent difficilement.
B) FORMALISATION DES COLLABORATIONS ET DES COOPERATIONS
INTERINSTITUTIONNELLES OU INTERPROFESSIONNELLES AUTOUR ET AVEC L’USAGER

Le réseau partenarial riche et diversifié nécessite de la part de tous – salariés, partenaires –
une certaine appropriation. Il couvre tous les domaines : scolarité, apprentissage du français,
social, logement, médical et santé, formation et emploi, défense juridique, loisir et culture,
humanitaire et caritatif. Il répond ainsi aux missions d’orientation des professionnels et aux
besoins explicites ou implicites des usagers.
Cependant, la déficience sur ce point concerne un manque d’informations institutionnalisées
lors de changements ou d’évolutions opérées chez les partenaires.
L’évolution du SAO vers le dispositif SIAO, notamment en clarifiant la définition de la notion
de « référent parcours » répondra aux déficits de formalisation de collaboration et de
coopération interinstitutionnelles.
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L’INSCRIPTION DU CHRS CENTRE DE JOUR DANS UN TERRITOIRE DONNE A
PARTIR NOTAMMENT DE :

A – LA PRISE EN COMPTE DU RESEAU DE PROXIMITE ET DE L’UTILISATION OPTIMALE
DES RESSOURCES DU MILIEU

Le type d’accompagnement, le savoir-faire du CHRS/Centre de jour assure la cohérence
du parcours de l’usager vers le logement selon plusieurs modalités. Par exemple, le 115
optimise un partenariat avec les hôtels afin de répondre au mieux à une situation en
tenant compte du budget comme des décisions des commissions de médiation et des
référés libertés.
Cependant comme nous l’avons dit précédemment l’équité de traitement et la fluidité des
parcours usagers ne peuvent être garanties du fait même de la liste d’attente et du système de
référé liberté.
La difficulté d’adapter les zones géographiques d’hébergement d’urgence avec les
disponibilités des places dans les écoles rend compte d’une solitude relative du CHRS/Centre
de jour dans la gestion de cette question. En effet, le CHRS seul ne peut avoir toutes les
données. Ainsi le dispositif SIAO 87 est une opportunité pour répondre à cette problématique
de manière plurielle et partenariale.
La position de l’ARSL est déterminante. C’est un axe de communication fort et de lisibilité
des actions du CHRS/Centre de jour.
D’autant que la complémentarité du CHRS/Centre de jour et du 115 est efficiente. Le 115
tente au mieux de favoriser la cohérence des attentes et des besoins des personnes avec les
services dans les différentes zones géographiques (écoles, formations, administrations,
services sociaux, …). Cependant il n’y a pas de possibilité de pallier au manque de place et
aux injonctions. Le CHRS/Centre de jour tente

de répondre à certains manques par

l’accompagnement social, par exemple le droit aux tickets de bus, l’orientation des personnes
véhiculées dans la zone nord de la ville.
La mise en place d’une commission de travail concernant l’amélioration dans le sens de
simplification et de réduction du volume du formulaire de demande d’hébergement
(actuellement 17 pages) marque ce souci de cohérence dans le parcours des usagers vers le
logement.
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Dans le même sens, la directrice conduit un travail avec la référente du 115 dans l’objectif de
penser une convention avec les hôteliers (garantie d’un accueil, respect des personnes, modes
de régulation des difficultés, …).
L’équipe du CHRS/Centre de jour est dans une recherche permanente de cohérence et
d’efficience. Elle est un atout sur lequel l’ARSL doit s’appuyer.

B– SA CONTRIBUTION AUX EVOLUTIONS ET A LA MODIFICATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Le partage de l’information et sa maîtrise s’inscrivent dans des liens partenariaux
techniques. Cette communication fonctionne en interne et en externe.
-

La nouvelle gouvernance mise en place par l’ARSL est intégrée par le CHRS et
contribue à la cohérence au regard des évolutions et des modifications de
l’environnement.

-

Il existe cependant un déficit du système d’informations ascendant, c'est-à-dire la
capacité du CHRS/Centre de jour à faire remonter ses difficultés et ses analyses dans
une démarche de projet. La confusion SAO/SIAO concrétise ce déficit.

-

La stratégie de communication globale, notamment en direction du système partenarial
externe dépend très précisément des différents éléments que l’évaluation externe à mis
à jour, à savoir des outils de communication issus de la pratique : la définition des
missions de référent parcours, l’ajustement des moyens humains par rapport aux
nécessités du service, la valorisation des savoir-faire en matière de bientraitance, le
partenariat en réseau du 115, l’organisation de la cohérence des parcours usagers vers
le logement, … A la condition que la dynamique stratégique interne et externe actuelle
de l’ARSL soit suffisamment explicitée. (A la condition que la DG de l’ARSL éclaire
le CHRS/Centre de jour de ses orientations stratégiques.)

-

Concernant les données techniques du système d’information l’appui du cabinet de
consultant extérieur est suffisant.
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SYNTHESE DE L’EVALUATION EXTERNE DU CHRS CENTRE DE JOUR
INTRODUCTION

1. La (ou les) démarches d’évaluation interne mise(s) en œuvre par le CHRS : 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 ;
2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
publiées par l’Anesm par le CHRS
Les modalités de mise en œuvre de la démarche qualité et de l’évaluation interne sont rigoureuses et
respectueuses du cadre réglementaire.
L’évaluation se base sur deux niveaux d’exigence :
- Analyse de la conformité : notamment au regard de la loi 2002-2,
- Analyse des pratiques : les réponses de l’établissement sont-elles adaptées à la population accueillie,
les pratiques sont-elles pertinentes et efficaces ?
Les réponses argumentées dans le référentiel sont produites au regard :
- Des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM,
- Des missions de l’établissement,
- De l’impact produit,
- Du projet d’établissement.
L’adhésion et l’implication de tous les acteurs sont réelles durant la conduite de l’évaluation.
L’ensemble des réponses a été traité au sein de l’établissement autour d’une cellule de participants.
En fonction des échanges et débats, les réponses sont soit directement intégrées dans le référentiel, soit
traitées ultérieurement par la référente qualité, toujours avec le souci de retranscrire au plus juste la
voix des professionnels.
Des séances de relecture collectives et individuelles sont organisées à plusieurs étapes de la rédaction
afin, si nécessaire, d’affiner les réponses et de reformuler pour une meilleure compréhension.
Le comité d’évaluation se réunit pour examiner les résultats et cotations des travaux de la cellule
qualité. Le cas échéant, le comité éclaire des arguments en apportant des éléments complémentaires.
La référente qualité rend régulièrement compte à la Direction Générale de la progression des travaux
et du respect de la méthode.
A l’aboutissement de cette étape l’établissement bénéficie de l’analyse par les acteurs de terrain et peut
ainsi dégager des tendances.
Dès octobre 2009 des travaux ont été animés et guidés par le cabinet de consultants Practis en lien
avec la formation à la démarche d’auto-évaluation. Ces travaux ont abouti à la clarification pour les
équipes de la méthode d’auto-évaluation et sa construction :
- La formalisation du projet détaillant pour chaque axe préalablement identifié l’objectif au regard de
la problématique des personnes accueillies, le mode opératoire privilégié et les actions et dispositifs
sollicités.
- Le positionnement sur carte du CHRS Centre de jour et de ses partenaires. Ce positionnement a
permis de déterminer des avantages et inconvénients repris dans le référentiel.
A la relance de la démarche en février 2013 et se basant sur les travaux déjà effectués, un prédiagnostic est mené en cellule qualité.
A la fin de chaque étape de pré-diagnostic, le comité d’évaluation s’est réuni pour valider les résultats
des travaux et mesurer en temps réel l’état d’avancement de la démarche interne.
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L’évaluation n’a pas eu pour vocation de tout évaluer mais de centrer son attention sur des éléments
ou processus pertinents. La démarche qualité se révèle bénéfique et source de progrès dans l’analyse
des points les plus problématiques. Pour ce faire la cellule qualité établit son diagnostic basée sur son
vécu et son expérience de terrain.
Malgré le peu de temps dont à disposé le CHRS Centre de jour pour la rédaction de son référentiel et
le rendu de l’évaluation (3 mois : de fin mars à juin 2013), la cellule qualité, guidée par la référente
qualité, a réaffirmé le sens de l’évaluation. Ce choix a largement été orienté par la volonté de traiter
les aspects valorisés par le pré-diagnostic et par les mutations fondamentales actuellement connues par
l’établissement.
Le groupe s’est positionné sur l’utilisation de référentiels types (CADA+, CHRS+ et guide des
pratiques en téléphonie sociale 115 proposés par la FNARS) et la construction de ses propres
questions.
La construction du référentiel4 permet de porter une appréciation argumentée et la mise en œuvre
d’actions concrètes afin de répondre aux écarts en s’appuyant sur les points forts.
A la suite de l’évaluation interne, une démarche d’amélioration continue a fait l’objet d’un plan
d’actions dont les modalités sont repérables dans un calendrier précis.
A/ LES CONDITIONS D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE ET L’ORGANISATION DE LA QUALITE DE LA
PRISE EN CHARGE OU DE L’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
3. Le projet d’établissement : actualisation, pertinence au regard des missions du CHRS, déclinaison
de l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions :
L’actualisation du projet d’établissement à débuté. L’échéance est prévue pour fin 2014.
Le renforcement de l’élaboration du projet d’établissement est un axe majeur. Dans ce cadre, il est
nécessaire d’instaurer des modes d’information transversaux et ascendants entre le CHRS Centre de
jour et la DG de l’ARSL (démarche de projet). Le PE ne peut être élaboré sans réflexion conjointe des
instances associatives, décisionnelles et opérationnelles. D’autant que nous avons constaté la force
technique de l’équipe du Centre de jour qui fait en sorte que les usagers soient non seulement informés
de leurs droits mais surtout qu’ils puissent y avoir accès. Le PE doit bénéficier des réajustements des
pratiques de terrain notamment en ce qui concerne l’évolution de la population accueillie.
4. L’adaptation entre l’objectif central du CHRS et les ressources humaines, financières et
matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention :
Afin de rendre efficiente la capacité de l’établissement à observer les changements et d’en adapter son
organisation, cela nécessite de sa part d’ajuster les moyens humains par rapport aux nécessités du
service, donc concrètement, il s’agit de nommer un cadre intermédiaire CHRS/Centre de Jour qualifié
et légitime (interne et externe).
5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels
(formation initiale, compétences) :
Les profils des professionnels, les accès aux formations optimisées par l’ARSL (accès aux
colloques, PFA, VAE, …) garantissent de manière optimum les besoins des populations
accompagnées.
Le centre de jour bénéficie d’une équipe multidisciplinaire et aux compétences complémentaires.
4

Référentiel en annexes.
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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 :
La mise en place du logiciel SI-SIAO est encadrée par la DDCSPP avec des formations, des soutiens à
l’utilisation, et un accompagnement des modalités liées à l’orientation.
7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre au CHRS Augustin
Gartempe et les dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines :
L’absence de l’analyse des pratiques professionnelles persiste. Elle est demandée par les équipes du
CHRS/Centre de jour et en attente de financements.
La création d’un CHSCT interne à l’ARSL en 2012 favorise la prévention des risques psychosociaux.
L’élection d’un référent CHSCT pour le centre de jour est prévue pour fin 2014.
8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein du CHRS 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 :
Pour chaque dossier une fiche situation référent est renseignée permettant une visibilité globale de la
situation de l’usager. Sa récente mise en application ne permet pas encore un recul suffisant pour juger
de la satisfaction, d’autant que la notion de « référent parcours » n’est pas encore clairement comprise
par tous (professionnels, partenaires, usagers).
Manque d’harmonisation des dossiers papiers des usagers. L’absence d’harmonisation des pratiques
dans la tenue des dossiers individuels (format papier) peut freiner le passage de relais entre
professionnels, les obligeant à passer du temps dans la recherche d’informations.
La Fonction d’observatoire social n’est pas optimale du fait même de la difficulté d’utilisation de
l’outil SI-SIAO qui ne permet pas d’avoir un recueil de données statistiques utilisable. Il y a une
nécessité de concertation collégiale entre tous les partenaires externes dans le but de trouver des
solutions pratiques.
9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs
opérationnels déclinés par le CHRS :
Le type d’accompagnement, le savoir-faire du CHRS/Centre de jour assurent la cohérence du parcours
de l’usager vers le logement notamment par le savoir faire du 115 dont les outils ont été harmonisés en
septembre 2014.
B/ L’OUVERTURE DU CHRS CENTRE DE JOUR SUR SON ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE
10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne: niveau de formalisation, natures et
effets des partenariats développés, modalités de participation du CHRS à l’évolution de son
environnement :
Le réseau partenarial riche et diversifié est en voie d’appropriation. Il couvre tous les domaines :
scolarité, apprentissage du français, social, logement, médical et santé, formation et emploi, défense
juridique, loisir et culture, humanitaire et caritatif. Il répond ainsi aux missions d’orientation des
professionnels et aux besoins explicites ou implicites des usagers.
Cependant, le déficit sur ce point concerne un manque d’informations institutionnalisées lors de
changements ou d’évolutions opérées des partenaires.
11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions du CHRS :
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Le CHRS Centre de jour est largement intégré dans le paysage social local et bénéficie d’une
reconnaissance professionnelle des partenaires.
Toutefois l’installation d’un SIAO dans les locaux du CHRS Centre de jour et sa récente mise en
œuvre peut troubler la compréhension des partenaires sur les différentes missions des deux services
(SAO/SIAO).
12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieures au
CHRS autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux système(s) de circulation
de l’information permettant d’articuler ces interventions :
Manque d’harmonisation des dossiers papiers des usagers. L’absence d’harmonisation des pratiques
dans la tenue des dossiers individuels (format papier) peut freiner le passage de relais entre
professionnels, les obligeant à passer du temps dans la recherche d’informations.
Le partage de l’information s’inscrit dans des liens partenariaux techniques. Cette communication
fonctionne en interne et en externe.
Une opportunité : le système de « référent parcours » mis en place via le SIAO 87 relatif à la prise en
charge globale des personnes accompagnées que l’ARSL porte ; bien que ce celui-ci soit ressenti
comme purement théorique et très extérieur aux pratiques de l’équipe du CHRS par ses fonctions
initiales. Aussi une démarche de pédagogie et de communication interne est indispensable pour la
compréhension du « référent parcours ».
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 du CHRS :
Le CHRS est situé en centre ville de Limoges. Cela favorise l’accueil inconditionnel et l’accès aux
services.
Le 115 est un élément clef dans l’articulation du CHRS/Centre de jour. C’est un agent de
communication interne et externe très opératoire, reconnu et apprécié par les partenaires internes et
externes. Le 115 contribue à un partenariat en réseau, d’autant que les écoutantes ont des fonctions
d’orientation des personnes en hébergement d’urgence. Dans ce cadre elles ont une connaissance
importante de l’environnement de l’hébergement, une grande maitrise du réseau de l’hébergement
d’urgence, des hôtels, des publics à la rue, des publics en hébergement d’urgence, et ont conscience
des difficultés de chacun. De plus, elles ont un niveau de responsabilité important en termes de
rationalisation puisqu’elles prennent en compte l’intérêt des personnes comme celui du CHRS
Centre de jour.
L’accessibilité des locaux aux personnes handicapées n’est pas assurée. Un changement de local plus
adapté est prévu pour fin 2015. Le souhait de l’ARSL de regrouper un ensemble de service dans des
locaux communs (CADA, service logement, service judiciaire, siège social…) est cohérent.
C/
PERSONNALISATION
DE
L’ACCOMPAGNEMENT,
EXPRESSION
PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES USAGERS

ET

14. Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant au CHRS
d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une approche globale
interdisciplinaire :
Le type d’accompagnement, le savoir-faire du CHRS/Centre de jour assure la cohérence du parcours
de l’usager vers le logement selon plusieurs modalités. Par exemple, le 115 optimise un partenariat
avec les hôtels afin de répondre au mieux à une situation en tenant compte du budget comme des
décisions des commissions de médiation et des référés libertés.
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15. Les modes de participation des usagers à l’élaboration de leur projet personnalisé et à son
actualisation ; modes de prise en compte des besoins et attentes, des capacités et potentialités des
usagers, y compris pour ceux ayant des difficultés de communication ; le mode de consultation pour
toute décision les concernant :
Les personnes accompagnées sont informées sur leurs droits à participer aux commissions techniques.
Les personnes accompagnées ont la possibilité de consulter leurs propres dossiers et de participer au
renseignement de celui-ci.
La participation des usagers non francophones est considérée dans la pratique quotidienne : des temps
sont alloués pour recueillir leur accord tout en s’assurant de leur compréhension mais aussi afin de
respecter les choix dans le cadre du projet de la personne. Nous observons un manque de ressources –
interprètes – pour être réellement efficace en terme d’intégration et notamment de la compréhension
de la société française.
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 :
L’accompagnement est individualisé et les usagers sont poussés à être acteurs de leurs parcours. Ils
sont informés sur leurs droits et leurs possibilités.
17. Les modalités permettant aux usagers d’accéder aux informations les concernant :
Modalités : informations, accessibilité et conservation.
Les usagers sont informés de leur droit d’accès à leur dossier individuel et de la conservation des
documents lors de l’ouverture de leur dossier.
Une fois l’information transmise, le dossier individuel assure la continuité dans la prise en charge (cas
d’absence du référent ou prise de relais). Le dossier est tenu de manière à ce qu’il soit en intégralité
«lisible et accessible par l'usager ».
Les personnes accompagnées ont la possibilité de consulter leurs propres dossiers, de participer au
renseignement de celui-ci (papiers administratifs, photos, …) et d’y joindre les documents qu’ils
souhaitent. Lors des entretiens, les enfants peuvent également décorer les dossiers.
Le dossier d’accompagnement est un lien personnalisé entre les personnes et l’Institution, cela
participe d’un consentement éclairé de la personne accompagnée.
18. La prise en compte de la perception du CHRS et de ses missions par les usagers :
Les travailleurs sociaux se rendent disponibles à la demande des usagers et tiennent compte au plus
près des besoins de ceux-ci.
Des rendez-vous mensuels sont pris avec les usagers accompagnés, mais également à la demande de
ceux-ci.
Les écoutantes 115 ont conscience des difficultés de chacun. Elles ont un niveau de responsabilité
important en termes de rationalisation puisqu’elles recueillent la parole des usagers et prennent en
compte leurs intérêts.
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 :

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 42

Le Centre de jour n’étant pas un lieu d’hébergement, il n’a pas d’obligation concernant la mise place
d’un CVS. Cependant, l’équipe éducative réfléchie à la mise en place d’un dispositif de recueil de la
parole des usagers.
Les équipes ont la volonté de multiplier les espaces d’informations notamment dans la gestion de la
liste d’attente en hébergement d’urgence afin de concilier les frustrations générées par les réalités de
terrain.
D/ LA GARANTIE DES DROITS ET LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE
GESTION DES RISQUES
20. Les modes d’organisation du CHRS pour permettre le respect de la dignité et du droit à
l’intimité :
Les professionnels respectent les règles de confidentialité et pratiquent le secret partagé au sein de
l’équipe concernant les informations nominatives de la vie privée des usagers.
Toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation de l’usager, et toujours dans
l’intérêt de celui-ci, sont échangées entre les professionnels. Ce sont donc toutes les informations qui
sont au service de l’usager dans le respect son intégrité. Exemple : un usager qui ne sait pas lire ou
écrire bénéficie ainsi d’un accueil adapté, dès lors que l’ensemble des professionnels est informé.
De même, l’approche peut être ajustée pour des usagers venant de vivre un évènement dramatique
(exemple : perte d’un bébé pendant la grossesse).
La notion de bientraitance trouve ici toute sa place.
Le guichet a été réaménagé afin de préserver la confidentialité à l’accueil.
21. Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables (dysfonctionnement,
incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer l’accompagnement ; moyens
permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance :
Le CHRS Centre de Jour est très à l’écoute des personnes lors des entretiens notamment sur les
plaintes. Par exemple, l’équipe a fait remonter un cas de maltraitance de la part d’une directrice
d’établissement d’hébergement d’urgence hors ARSL, et des mesures ont été prises.
22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux conditions
d’accompagnement, identifiés par le CHRS ; 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 :
L’absence de l’analyse des pratiques professionnelles est un frein. Elle est demandée par les équipes
du CHRS Centre de jour et en attente de financements.
L’analyse des pratiques professionnelles est un élément clef pour traiter le thème de la bientraitance
infantile (art. L311-3 loi 2002-02), notamment pour imaginer de nouvelles formes de partenariat afin
de faciliter l’accueil et l’accompagnement des personnes non francophones.
Le poste des écoutantes 115 est particulièrement exposé lors de la fermeture des locaux du CHRS à
18h. Elles restent seules dans les locaux de 18h à 21h et se sentent en danger du fait même de leur
fonction. L’amélioration de ces temps de travail est en voie de réflexion. Des propositions sont en
cours qu’il est souhaitable d’accompagner dans le cadre de la bienveillance en direction des
professionnels.
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PRECONISATIONS GENERALES ET AIDE A LA DECISION

Les données analysées nous éclairent sur des pistes de travail pour servir un processus
d’amélioration continue.
Les déficits du CHRS Centre de jour sont en premier lieu organisationnels. Il existe
actuellement une confusion liée à la juxtaposition des missions SAO, du dispositif SIAO et de
la mise en place du « Pôle Urgence ».
Cette juxtaposition est néanmoins un atout pour le CHRS Centre de Jour qui s’oriente vers
une position d’acteur central dans le système partenarial. Le CHRS est en capacité d’impulser
la dynamique mais il a aussi une position de leader dans ce système d’acteurs.
Pour être efficiente cette position implique une communication en externe des modalités de
partenariat, de pédagogie du fonctionnement SAO/SIAO mais aussi de communication en
interne. Cette position stratégique nécessite un accompagnement des équipes en optimisant
leurs savoirs, leurs compétences et leurs capacités d’adaptation. Autrement dit un
accompagnement à une démarche de projet. D’autant que nous avons constaté la force
technique de l’équipe du Centre de jour qui fait en sorte que les usagers soient non seulement
informés de leurs droits mais surtout qu’ils puissent y avoir accès. Le PE doit bénéficier des
réajustements des pratiques de terrain notamment en ce qui concerne l’évolution de la
population accueillie.
Le retard d’actualisation du projet d’établissement révèle cette difficulté d’autant que le projet
associatif n’est pas actualisé et donc que les orientations stratégiques de l’ARSL ne sont pas
formalisées.
L’ensemble des préconisations découlent de la résolution de cette phase décisive
d’accompagnement.

LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET SES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Le projet d’établissement est dépendant de la clarification des missions du Centre de jour dans le
dispositif SIAO et du « Pôle Urgence » :

1- La réalisation du projet d’établissement est à prioriser.
2- Cette étape est dépendante de l’actualisation du projet associatif.

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 44

LE DROIT ET LA PARTICIPATION DES USAGERS, LA PERSONNALISATION DES
PRESTATION
Le dispositif SIAO 87 est une opportunité. Le Centre de jour est aujourd’hui isolé pour répondre à
diverses problématiques qui doivent être abordées de manière plurielle et partenariale :
3- Pour répondre à la difficulté d’adaptation des lieux géographiques d’hébergement
d’urgence avec les disponibilités des places dans les écoles et la proximité des services
sociaux (pour éviter l’isolement des personnes).
4- Pour répondre à l’éloignement des réponses par rapport aux besoins et demandes des
usagers en raison notamment de la demande supérieure aux offres d’hébergement.
5- Pour répondre au déficit d’égalité en matière d’hébergement : les décisions de
commissions de médiation et référés liberté sont traitées et orientées prioritairement au
détriment des listes d’attente lors des commissions d’attribution des places d’hébergement
et de financement des places d’hôtels.
6- Pour répondre aux difficultés d’interprétariat.

L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Pour les salariés du CHRS Centre de jour la mise en place du SIAO est une révolution
culturelle qui a produit une crise de légitimité. Schématiquement on est passé d’un
fonctionnement d’accompagnement en proximité dans une relation de confiance avec la
personne, à un fonctionnement en système SIAO. Il est donc nécessaire d’accompagner ce
passage d’une légitimité professionnelle à une autre.
7- Initier une analyse de la pratique qui s’avère essentielle d’autant qu’il y a une
nécessité de cohérence face à l’évolution des besoins des personnes accueillies.
8- Penser des temps de réflexion et d’analyse de la pratique communs aux salariés du
CHRS/Centre de jour, y compris du 115.
9- Penser le relais de l’écoute 115 par des salariés formés et impliqués. Aujourd’hui nous
constatons que les veilleurs de nuit du CHRS Augustin Gartempe ne sont pas formés à
l’écoute 115 et que l’accueil est insatisfaisant lors de la bascule.

10- Ajuster les moyens humains par rapport aux nécessités du service, concrètement, il
s’agit de nommer un cadre intermédiaire CHRS Centre de jour/SIAO qualifié et
légitime (interne et externe).
11- Réactualiser les fiches de poste.
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12- Concourir à l’efficacité du système documentaire par une réflexion sur le
« référent parcours ».
13- Harmoniser les dossiers papiers des usagers. L’absence d’harmonisation des pratiques
dans la tenue des dossiers individuels (format papier) freine le passage de relais entre
professionnels, les obligeant à passer du temps dans la recherche d’informations.
14- Ouvrir l’organisation actuelle du 115 pour palier à l’isolement et au cloisonnement des
salariés par rapport au fonctionnement du Centre de jour. Ainsi répondre au manque de
lignes consacrées au 115.

D’autant que le poste des écoutantes 115 est

particulièrement exposé lors de la fermeture du CHRS à 18h. Elles restent seules
dans les locaux de 18h à 21h et se sentent en danger du fait même de leur fonction.
L’amélioration de ces temps de travail est une priorité. Des propositions sont en
cours qu’il est souhaitable d’accompagner dans le cadre de la bienveillance en
direction des professionnels.
15- Favoriser la participation organisée des usagers, bien que non obligatoire dans le cas du
CHRS Centre de jour (CVS). Cette organisation est souhaitée par les usagers et les
salariés.

L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

La stratégie de communication globale, notamment en direction du système partenarial
externe dépend très précisément des différents éléments que l’évaluation externe a mis à
jour, à savoir des outils de communication issus de la pratique : la définition des missions de
« référent parcours », l’ajustement des moyens humains par rapport aux nécessités du service,
la valorisation des savoir-faire en matière de bientraitance, le partenariat en réseau du 115,
l’organisation de la cohérence des parcours usagers vers le logement, … … A la condition
que la dynamique stratégique interne et externe actuelle de l’ARSL soit suffisamment
explicitée entre autre à partir du lien de communication descendant qui fonctionne très bien.
16- La création d’un site internet SAO/SIAO 87 et d’une plateforme intranet entre les
services sont incontournables en termes de communication.
17- Le projet de loi concernant l’évolution de l’OFII est une réelle opportunité pour le
CHRS Centre de jour (création d’une plateforme sociale pour les demandeurs
d’asile. Un appel d’offre devrait être lancé).
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ABREGE CHRS CENTRE DE JOUR

1. LA DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE
Items

Forces

Faiblesses

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

Deux niveaux
d’exigence : conformité
à la loi 2002-2 et
analyse des pratiques

Une démarche impulsée
depuis 2012
interrompue puis reprise

Participation fondée sur
le volontariat.
Nomination de la
référente qualité

Dynamique énergivore

Participation de l’équipe
pluridisciplinaire

Suivi de l’évaluation
interne

Création d’un comité
d’évaluation

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Repenser la pertinence des
actions en tenant compte de
l’évolution des publics et de
l’hébergement

Problématique
d’intégration d’un
cabinet externe

2. LA PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES PUBLIEES PAR L’ANESM RELATIVES AU CHRS CENTRE DE
JOUR.
Items

Référentiel

Modalités
d’appropriation
des
recommandations

Forces

Utilisation de référentiels
types CADA+, CHRS+ et
guide des pratiques en
téléphonie sociale 115
proposés par la FNARS, et
la construction de ses
propres questions.
Elaboration d’une grille
synthétique qui contraint
les participants à envisager
chacun des aspects du
référentiel.

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Retranscription
fastidieuse et longue
Les modalités de mise en œuvre de
l’évaluation interne sont rigoureuses
et respectueuses du cadre
règlementaire
Evaluation interne en
concomitance du
projet associatif
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3. LES CONDITIONS D’ELABORATION, DE MISE EN ŒUVRE ET
D’ACTUALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ET L’ORGANISATION
DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE OU DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS.
Items

Forces

Faiblesses

Le PE au regard de
l’évolution des
dispositifs

Le SAO, le 115, l’espace
prévention santé, le
service de domiciliation
et le dispositif ALT

Restructuration actuelle
et juxtaposition des
dispositifs SAO et SIAO

Adaptation du Centre
de jour aux besoins
des usagers

Optimisation des
transmissions 115 et
mise en place d’une
référente 115

Asymétrie de la qualité
des réponses 115 lors de
la bascule par le CHRS
Augustin Gartempe

Modalités de
formalisation du PE

Le PE est en voie de
réalisation

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Le PE est dépendant de la
clarification des missions du
Centre de jour dans le
dispositif SIAO

Confusion des dispositifs
SAO et SIAO
Accompagnement des
usagers

Attention réelle portée à
l’inconditionnalité de
l’accueil SAO

4. L’OUVERTURE DU CHRS CENTRE DE JOUR SUR SON ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE
Items

Forces

Faiblesses

Perception du Centre
de jour par les
partenaires

Le partenariat en réseau
du 115

Déficit de lisibilité des
missions du Centre de
jour au regard de
l’évolution des dispositifs

Prise en compte du
réseau de proximité
et des ressources du
milieu

Position de leadership

Déficits organisationnels

Coopération
interinstitutionnelle

Restructuration du
SAO

La notion de « référent
parcours » n’est pas
encore finalisée

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Le Centre de jour impulse une
dynamique locale forte,
cependant cette position
implique une communication
en externe des modalités de
partenariat, de pédagogie du
fonctionnement SAO/SIAO
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5. PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Items

Forces

Capacité du Centre
de jour à évaluer
avec les usagers
leurs besoins et
attentes dans le
cadre du PE

Le dossier
d’accompagnement est
un lien personnalisé
entre les personnes et
l’institution, il participe
d’un consentement
éclairé de la personne
accompagnée.

Traitement des
demandes en
urgence

Le 115

Difficulté d’adapter les
lieux géographiques
d’hébergement

L’accès des usagers aux
dossiers individuels en
respect de leurs droits et
la lisibilité de leur
situation

Eloignement des réponses
par rapport aux besoins et
demandes des usagers en
raison la demande
supérieure aux offres
d’hébergement

Accès et recours aux
droits

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Manque d’harmonisation
des dossiers papiers des
usagers
Une réflexion partenariale est
nécessaire pour réduire le
déficit d’égalité en matière
d’hébergement : les décisions
de commissions de médiation
et référés sont traitées
prioritairement au détriment
des listes d’attente

6. L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
DES USAGERS
Items

Force

Faiblesse

Participation
collective des
usagers

Diversité du public

Absence de mode de
participation organisée
des usagers

Prise en compte de
l’expression des
usagers

Accompagnement
individualisé.

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Les personnes accueillies
et/ou accompagnées
souhaitent être impliquées
dans les réflexions actuelles
concernant le Centre de jour

La notion de « référent
parcours » n’est pas
encore finalisée

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 49

7. LA GARANTIE DES DROITS ET LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE
GESTION DES RISQUES
Items

Forces

Faiblesses

Prévention des
risques

Mise en place d’un
CHSCT

Absence de cadre
intermédiaire

Prise en compte des
demandes en
urgence

Restructuration des
réponses 115

Le 115 est encore un
service de travailleurs
isolés et cloisonnés

Formation des
professionnels

Equipe pluridisciplinaire,
formée et impliquée

Déficit de temps d’analyse
de la pratique

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe
Election d’un référent
CHSCT en décembre 2014
Répondre à la carence de
temps dédiés à
l’accompagnement car des
tâches liées à l’installation du
SIAO viennent en surcharge
des missions du Centre de
jour
Initier une analyse de la
pratique dans un souci de
cohérence face à l’évolution
des besoins des personnes
accueillies

8. APPRECIATION GLOBALE DE L’EVALUATEUR EXTERNE
Les déficits du CHRS Centre de jour sont en premier lieu organisationnels. Il existe actuellement une
confusion liée à la juxtaposition des missions SAO, du dispositif SIAO et de la mise en place du
« Pôle Urgence »5.
Cette juxtaposition est néanmoins un atout pour le CHRS Centre de Jour qui s’oriente vers une
position d’acteur central dans le système partenarial. Le CHRS est en capacité d’impulser la
dynamique mais il a aussi une position de leader dans ce système d’acteurs.
Pour être efficiente cette position implique une communication en externe des modalités de
partenariat, de pédagogie du fonctionnement SAO/SIAO mais aussi de communication en interne.
Cette position stratégique nécessite un accompagnement des équipes en optimisant leurs savoirs, leurs
compétences et leurs capacités d’adaptation. Autrement dit un accompagnement à une démarche de
projet. D’autant que nous avons constaté la force technique de l’équipe du Centre de jour qui fait en
sorte que les usagers soient non seulement informés de leurs droits mais surtout qu’ils puissent y avoir
accès. Le PE doit bénéficier des réajustements des pratiques de terrain notamment en ce qui concerne
l’évolution de la population accueillie.

5

Se reporter à la deuxième partie de l’évaluation externe
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9. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION EXTERNE

Modalité de mise
en œuvre de la
méthodologie

Co-construction du référentiel évaluatif. Application du référentiel évaluatif et du
recueil des données. Réalisation de l’analyse intermédiaire. Finalisation du rapport
d’évaluation.

Modalité
d’implication
équipes

Méthodologie participative s’appuyant sur l’implication et la volonté des différents
acteurs dans une relation de confiance.
Méthode transversale aux différents établissements évalués.

Modalité
d’association
usagers

des

Rencontre collective avec 12 familles et 15 entretiens individuels téléphoniques
des

Nombre de jours
pour
conduire
l’évaluation externe

5 jours d’intervention sur site.

Dates de début et
fin de mission

11 juin : journée de cadrage entre le cabinet et le Comité de suivi
08 décembre : rapport final restitué à l’ARSL
12 décembre : restitution de l’évaluation auprès du CHRS Centre de jour
(encadrement, équipe, usagers)

10. COMMENTAIRES DE L’ARSL SUR L’EVALUATION EXTERNE
Sur le déroulement de l’évaluation externe

Sur les conclusions de l’évaluation externe

L’évaluation s’est déroulée en respect du cadre
évaluatif, notamment en termes de méthodologie,
délais et cohérence avec les résultats de l’évaluation
interne.
L’ambiance de travail sur site était détendue tout en
restant très professionnelle et animée d’un état
d’esprit positif.

Les principaux résultats (stratégiques, opérationnels)
seront exploitables et en lien avec les priorités de
l’établissement.
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ANNEXES :

STRUCTURE DU REFERENTIEL DU CHRS CENTRE DE JOUR

1. Droits, libertés et obligations des usagers
L’accès aux droits des usagers
L’accueil inconditionnel
Le respect des droits, libertés et obligations des usagers
2. Implication et autonomie des usagers
L’implication et l’autonomie des usagers
Les activités de socialisation
3. Accueil, information et orientation
L’organisation des conditions d’accueil
L’information et l’orientation des usagers
L’information personnalisée
L’accès aux soins et la promotion de la santé
4. Conformité des locaux et conditions d’accueil
Les conditions d’accueil
Le respect de la dignité et de l’intimité
5. Réseau, environnement local et politiques publiques
Des partenariats diversifiés
6. Ecoute et évaluation de la demande
L’écoute attentive de la demande
L’évaluation des demandes des usagers
7. Gestion et mobilisation de l’offre
L’orientation 115 vers les accueils de jour
L’orientation vers les services d’aides alimentaires
L’orientation vers les services liés à l’hygiène corporelle et vestimentaire et vers les services de
soin
La disponibilité des places d’hébergement au quotidien et l’orientation vers les centres
d’hébergement d’urgence
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8. Evaluation et observation sociale
L’évaluation de la qualité du service auprès des usagers et des partenaires
L’évaluation des refus d’hébergement
L’observation de la demande des utilisateurs, son évolution et le niveau de réponse de l’offre
La formalisation de l’observation sociale dans le cadre des missions liées au SIAO
9. Gestion des ressources humaines
L’organisation et la formalisation de la gestion des ressources humaines
Les procédures internes
L’organisation du travail et la coordination des professionnels sur la prise en charge des usagers
10. Le projet d’établissement
L’élaboration, la mise à jour et l’évaluation du projet d’établissement
La réponse aux exigences légales
Le fondement sur un diagnostic global des besoins des usagers et des ressources du territoire
Le volet stratégique relatif aux orientations
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Grille d’entretien équipes éducatives ARSL, CHRS Centre de jour
Cette grille d’entretien nous permet de comprendre à partir d’exemples concrets issus de la
pratique :
 La cohérence interne du projet d’établissement avec le projet associatif (orientation,
principes, valeurs, préoccupation, éthique, type d’organisation pour contribuer à
l’amélioration après l’évaluation interne, dynamique d’équipe, analyse de la
pratique, motivation),
 La cohérence externe, c’est-à-dire l’inscription de la structure sur le territoire, les
liens avec les partenaires, la visibilité de ces liens, les liens entre les structures de
l’ARSL,
 La conformité en lien avec les évolutions de la population, législatives et
règlementaires,
 L’effectivité des droits des personnes accueillies,
 La pertinence du type de relations éducatives.
1- VOUS ET L’ETABLISSEMENT :

En quoi l’environnement de
travail est-il « suffisamment
bon »
pour
garantir
l’exercice professionnel ?

Que pouvez-vous énoncer ou
repérer des usages et des pratiques
instituées, des fonctionnements
existants, afin d’en apprécier
l’effectivité ainsi que les conditions
de leurs mise en œuvre ?

Domaine 4 : L’organisation de l’établissement ou du service (critère 7 à 20)
le soutien du développement
des compétences
individuelles et collectives
formations, participations
à des reflexions collectives
en interne et en externe, …
L’expression et la
participation du personnel
au fonctionnement de
l’établissement ainsi que le
respect de leur condition de
salarié
type de réunions,
périodicité, …
Le type d’organisation du
travail
réunion analyse de la
Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 56

pratique, le type d’analyse,
référentiel d’analyse de la
pratique, …
Mise en œuvre d’un cadre de
vie agréable et adapté au
public
type d’organisation de
l’accueil, temps consacré aux
usagers suffisant,
optimisation des espaces de
travail …
2- AMELIORATION DE LA QUALITE
Vous êtes engagés dans une démarche d’évaluation interne qui aboutit à des axes
d’amélioration, où en êtes-vous aujourd’hui ?
1. MISE EN PLACE DU REFERENT PERSONNEL : qui, quand, comment ? Connaissance
de l’instruction ministérielle du 11 mars 2011 ? Quel outil de suivi administratif des
usagers ? Quel type d’organisation hiérarchique ?
2. FONCTIONNEMENT SIAO ET ADAPTATION DE L’ACCUEIL : Quels types
d’améliorations avez-vous réalisé, prévu en termes d’accueil, de confidentialité, … ?
3. UTILISATION HARMONISEE DU LOGICIEL SI SIAO : où en êtes-vous ? Formations
prévues ? Mise à jour des données ? Communication sur le nouveau système SIAO aux
partenaires (notamment du CG car en dehors du dispositif SIAO, …) liens avec les autres
structures ARSL ?
4. ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES : périodicité, type de réunions,
référentiel/ouverture théorique et pratique de l’analyse, … ? Sur lequel vous reposez-vous ?
Notamment niveau de prise en compte, de connaissance concernant la bientraitance :
Favoriser la bientraitance infantile ; Améliorer le consentement éclairé des usagers (art
L311-3 loi 2002-02) ?
5. AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA REPONSE 115 : type d’organisation ?
Liens avec les structures de l’ARSL et des structures extérieures ?
6. ORGANISATION D’UN MODE D’EXPRESSION DES USAGERS : « Tendre vers
l’organisation d’un mode d'expression et de participation adapté "afin d'associer les
personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement […]." (Loi
2002-2). » Quelle organisation ?
7. COHERENCE DU PARCOURS DE L’USAGER VERS LE LOGEMENT EN RESPECT
DU DISPOSITIF SIAO : Quelle actualisation de l’offre d’hébergement ? Liens avec les
structures d’hébergement ARSL et extérieures, types de relations ? « Se positionner,
notamment au regard des impacts budgétaires sur l’Association, par rapport aux services de
l’Etat sur la capacité d’engendrer les injonctions préfectorales. » ?
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8. REAJUSTEMENT DU PROJET D’ETABLISSEMENT, EN PROLONGEMENT DU
PROJET ASSOCIATIF : où en êtes-vous ? Méthode mise en place, les outils ? Type
d’organisation ? Tableau de bord ? Travail collectif ? Comment organisez-vous la cohérence
entre vous, équipes, management, … ? Y’a-t-il des freins ? Lesquels ? « Le tableau de bord
doit servir de base lors des prochaines évaluations. »
9. GESTION DES DOSSIERS USAGERS : Comment pensez-vous l’efficacité des dossiers
usagers ? Prévisions, réalisations ? Quels sont les liens internes ARSL, et externes ?
10. STRATEGIE DE COMMUNICATION GLOBALE : Les outils et les actions en matière
de stratégie de communication globale ? Comment pensez-vous l’efficacité et l’adaptation de
l’information interne et externe ? Qu’est-ce que c’est « une démarche de communication
homogène et systémique » de manière concrète, pour vous ?
11. SYSTEME DOCUMENTAIRE : type d’organisation, sous quelles formes (livret
d’accueil, recueil des plaintes) ? L’expression des usagers dans le cadre de la loi 2002-02 ?

3- LES MODES DE PARTICIPATION DES USAGERS :
Domaine 1 : Le droit et la participation des personnes, la personnalisation des prestations
1 : Application et respect des droits de la personne : quels types d’organisation ?
Fonctionnement ?
2 : Accueil de la personne dans le respect de ses droits et avec les attentions relatives à sa
situation : connaissance des droits des personnes, quels types d’accueil, les pratiques
quotidiennes… ?
3 : Modes de participation des personnes, de leurs représentants, des aidants, parents ou
proches ?
4 : L’intervention auprès de la personne est-elle personnalisée selon vous ? Comment ? Les
contraintes ? Les possibilités ?
5 : Les droits de la personne en matière de confidentialité, de partage et d’accès aux
informations la concernant sont-ils garantis et de quelles manières ?
6 : La sécurité des personnes est-elle assurée ? Comment ?
7 : Que mettez-vous en œuvre pour garantir une politique de prévention et de gestion des
risques de maltraitance des personnes ?

4- L’ETABLISSEMENT ET L’ENVIRONNEMENT
Domaine 2 : L’établissement ou le service dans son environnement (critères 8 à 10)
8 : Quelles contributions à l’amélioration des réponses territoriales aux besoins des publics ?
9 : Quel type d’ouverture de l’établissement sur son environnement ?
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10 :L’accessibilité des locaux est-elle garantie ?
Domaine 3 : Le projet d’établissement ou de service (critères 11 à 16)
11 : Les réponses proposées aux besoins des personnes sont-elles en cohérence avec la
mission conférée et les orientations associatives ?
12 : Comment participez-vous à la définition et à la réactualisation du projet
d’établissement ?
13 : Quels sont les fondements des fonctions éducative, pédagogique et thérapeutique ?
14 : Quel type accompagnement vous assurez auprès des parents et des proches ?
15 : La participation des services généraux et administratifs aux interactions avec le
public est-elle assurée, comment, quelles sont les limites?
16 : Comment participez-vous à l’inscription du projet d’établissement dans une cohérence
associative ?
A l’issu de ces deux domaines les évaluateurs seront en mesure de répondre à ces deux
questions :
 Qu’est-ce qui vous permet de supposer que l’évolution que vous constatez dans
l’environnement social, chez les populations et/ou l’individu est lié aux objectifs
poursuivis en communs, c’est-à-dire avec les structures de l’ARSL : projet associatif,
projet d’établissement, connexions, les analyses produites par l’environnement
extérieur à l’ARSL, les partenaires de projets, les partenaires techniques, les
réseaux ?
 Quelles sont les contributions, les actions professionnelles qui répondent aux
problématiques sociales et individuelles ? Quelle est la nature de ces contributions ?
(motivations, dynamiques, formations, informations, participations, …)

Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour - décembre 2014

Page 59

Proposition de prestation de service
EVALUATIONS EXTERNES
DES ETABLISSEMENTS
de l’A.R.S.L

Cadrage de l’intervention
L’exigence d’évaluation externe
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale. Portant sur les activités et la qualité des prestations des
établissements et services visés à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF), l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la pertinence, l’impact
et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une part,
des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies (cf.
décret n°2007-975 du 15 mai 2007). Ce décret fixe « les principes déontologiques, les
objectifs, l’organisation et la mise en œuvre de l’évaluation effectuée par des organismes
habilités » ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus.
Les champs des évaluations externe et interne sont les mêmes afin d’assurer la
complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service et de fait,
pouvoir apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue
du service rendu.
Pour réaliser leur évaluation externe, les établissements et services sociaux et médicosociaux
(ESSMS) doivent choisir des organismes habilités possédant des qualifications et
compétences déterminées par le décret n°2007-975 du 15 mai 2007.
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Rappelons en préalable que l’évaluation est à distinguer des démarches d’audit, certification et
contrôle. L’évaluation a pour objet la recherche d’une meilleure compréhension d’un établissement ou
service dans toute sa complexité, au regard de critères explicites et sur la base d’informations
spécialement rassemblées et analysées. L’évaluation permet de concevoir des pistes de progrès dans le
souci d’améliorer les pratiques et la qualité des prestations, en réponse aux besoins et attentes des
usagers.
Le décret du 15 mai 2007, définit l’évaluation externe comme un processus interactif entre le
commanditaire et l’évaluateur assuré dans la perspective d’une responsabilité partagée qui se
décline en responsabilités distinguées.
 Le cahier des charges est de la responsabilité du commanditaire et la proposition
méthodologique de la responsabilité de l’évaluateur, aboutissant à un accord contractuel.
 Ensemble ils élaborent un projet évaluatif dans lequel :
 relève du commanditaire la responsabilité des angles d’approche qu’il souhaite prioriser,
considérant que cela permettra à l’autorité de contrôle d’effectuer un jugement sur la qualité
de l’établissement ou du service à partir d’éléments significatifs de son action ;
 relève de l’évaluateur la responsabilité d’éclairer le commanditaire sur les éléments de
contenus dont il faut impérativement rendre compte au regard du décret du 15 mai 2007.
 Ensemble ils développent l’évaluation externe sur le mode interactif (commanditaireévaluateur) et participatif (ensemble des acteurs concernés).
 L’évaluation constituant un processus visant à apprécier la valeur d’une action, elle requiert au
préalable un contrôle de la conformité par sondage permettant de s’assurer de l’effectivité des
éléments énoncés. Le commanditaire met à la disposition de l’évaluateur les éléments de
preuve qui lui permettent d’effectuer un contrôle de la conformité par sondage.
 La distinction entre le contrôle de conformité et l’évaluation de la pertinence, la cohérence et
l’efficience permet au commanditaire de s’investir dans l’évaluation externe sans appréhender
une approche soupçonneuse de ce qu’il énonce sur le fonctionnement de son établissement ou
service. De son côté, l’évaluateur externe engage sa responsabilité lorsqu’il atteste de la
qualité du fonctionnement de l’établissement ou service. Il doit pouvoir s’assurer de la validité
de son attestation.
 L’évaluation est un processus participatif qui recueille le point de vue des différents acteurs
afin de produire une information utile à l’amélioration de la qualité de l’action de
l’établissement ou du service. L’évaluateur présente les modalités qui permettront ce recueil
participatif. Le commanditaire, au travers d’une instance de suivi représentative, s’assure que
les points de vue sont sollicités au cours de la démarche et représentés dans le pré-rapport.
 L’évaluateur fournit une analyse, une synthèse et un rapport, répondant « à des exigences de
qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence. » (Décret du 15
mai 2007, Chapitre 5, 1.4). Le commanditaire s’en assure avec l’instance de suivi
représentative tant au niveau du pré-rapport que du rapport final.
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AINSI,

La démarche d’évaluation externe comprendra 4 phases :

 La co-construction du référentiel évaluatif
 L’application du référentiel évaluatif et le recueil des données
 La réalisation de l’analyse intermédiaire
 La finalisation et le rapport d’évaluation

1ère phase : la co-construction du référentiel évaluatif
Cette première étape s’appuie sur la démarche associative
Proposition de la mise en place d’un Comité de Pilotage dont la composition est décidée par
l’association.
Le COPIL (Comité de Pilotage) :
Formalise le projet évaluatif associatif (dont questionnement évaluatif)
Le COPIL se réunit au moins trois fois au cours de la démarche :
-

Pour le lancement de l’évaluation externe.
Pour aider à l’analyse des données recueillies auprès des différents acteurs (usagers,
familles, partenaires, salariés) : interprétation, ajustements, pondération
Pour la lecture du pré-rapport et le recueil des commentaires.

Il assure cinq fonctions opérationnelles :
1- Définit les enjeux évaluatifs en intégrant les recommandations de l’ANESM :
 La bientraitance : « Définition et repères pour la mise en œuvre de la bientraitance, de
la prévention et le traitement de la maltraitance »
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé

2 - Valide les éléments méthodologiques
Le processus d’évaluation :
 Phase de lancement : rencontre avec la direction, réunion d’information de tous les
salariés, constitution et réunion du COPIL.
 Réalisation de l’évaluation : recueil, analyse et synthèse des données (dont une séance
de travail avec le COPIL), rédaction par P. Coupiat du pré-rapport d’évaluation
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 Résultats de l’évaluation : transmission par P. Coupiat du pré-rapport, présentation au
COPIL, consultation par toutes les personnes ayant contribué à l’évaluation externe,
recueil des observations, ajustements éventuels et remise du rapport définitif au
président, au directeur et à la directrice.

3 - Définit les modalités de choix des acteurs à associer à la démarche
4 - Confirme et valide le calendrier d’ensemble
5 - Valide le rapport type d’évaluation externe

2ème phase : application du référentiel, recueil de données
Deux points cardinaux : le Droit des Usagers – la Spécificité de l’Etablissement
 Identification des sources de données.
Méthode : examen des éléments contenus dans les documents disponibles concernant
l’établissement et ses services (l’évaluation interne, l’évaluation auto référencée, les
agréments, le projet associatif, les projets des services, les rapports d’activité…)
 Caractérisation du profil de la population effectivement accompagnée et de son évolution.
Quelles sont les principales caractéristiques de la population accompagnée ? Quelles
données sur les personnes, sur leur environnement et leur entourage, sur leur parcours ?
 Précision des objectifs de l’accompagnement. Quel est l’impact de ces caractéristiques sur
la déclinaison des objectifs principaux ? Quels constats sur les évolutions au cours des
cinq dernières années ?
Méthode : à partir des éléments contenus dans les projets de vie et projets personnalisés,
recueil des besoins (la nature des accompagnements nécessaires, les fragilités ou risques) et
attentes des usagers.
 Recueil des informations qualitatives et quantitatives portant sur les principales activités.
 Recueil des points de vue et perspectives des usagers et des professionnels.
Méthode :
Usagers
2 entretiens collectifs d’une heure environ (5 à 8 personnes par groupe).
Tirage au sort ou appel au volontariat à décider avec le COPIL.

Professionnels
Rapport d’évaluation externe CHRS centre de jour – décembre 2014

Page 63

Entretiens collectifs avec des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Tirage au sort des participants aux entretiens collectifs (en fonction de la taille de l’établissement,
proportion de salariés à interroger : entre 25 et 50 %)

Cadres
Entretiens individuels avec chaque chef de service et membre de la direction

Partenaires
Entretiens téléphoniques avec 4 partenaires clés à identifier avec le COPIL.

Familles
Un entretien collectif et/ou téléphonique à identifier avec le COPIL.

Trois journées sur site (consultation documents et entretiens)
3ème phase : analyse intermédiaire
A partir du traitement des données recueillies, l’analyse intermédiaire permet :

 D’apporter des réponses argumentées aux questions centrales de l’évaluation par
exemple :
 Les activités conduites répondent-elles aux besoins et attentes des usagers ?
 Quels sont les effets observés, attendus et inattendus, pour les usagers ?
 Quel est le niveau de réalisation des objectifs (effectivité de la personnalisation,
résultats en termes d’autonomie et de qualité de vie, garantie des droits, prévention
des risques…)
 Quelle analyse porter sur l’inscription de l’établissement ou du service dans son
environnement ?
 Quel niveau d’effectivité dans la réalisation du projet d’établissement ou de service ?

 D’identifier les écarts entre les objectifs recherchés et déclarés et l’effectivité des
pratiques et des résultats.
 De mettre en évidence les causes de ces écarts et les marges de progression
envisageables.
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 D’identifier les points forts et les points d’efforts de l’organisation et des pratiques de
l’établissement.
Une journée sur site (restitution de l’analyse intermédiaire)
4ème phase : finalisation et rapport d’évaluation
Le rapport se prononcera sur :
 La mise en œuvre de l’action
 L’efficience des actions dont le niveau de réalisation des objectifs principaux, les
conditions de réalisation de l’activité
 la pertinence des activités conduites au regard des effets pour les usagers,
 Les effets imprévus, les axes d’amélioration, les préconisations pour progresser, la
capacité d’adaptation de l’établissement.
Une journée sur site (restitution du rapport d’évaluation)
Conditions de réalisation
 L’évaluation externe est réalisée en fonction des attentes et des impératifs de l’A.R.S.L. .
 L’équipe

d’évaluateurs

est

composée

d’un

référent

-

P.

Coupiat

-

et

d’intervenants spécialisés en fonction des attentes :
 Pierre Coupiat,, docteur en sociologie, spécialisé dans l’évaluation externe, habilité
ANESM,
 Marc Courtial, médecin psychiatre,
 Roxane SCAVO, coordinatrice, sociologue, spécialisée dans les entretiens individuels
et collectifs.
 Le prix de la prestation tient compte du nombre d’interventions sur site en cohérence avec
le cahier des charges de l’ANESM.
Ce prix comprend (de manière indicative) :
 5 journées d’intervention sur site d’un ou plusieurs intervenants,
 3 journées hors site de traitement des données et de rédaction du rapport d’évaluation
 les frais divers de réalisation (déplacement, hébergement, frais techniques)
 la gestion administrative du dossier.
Budget (indicatif) ; (site 1 : Lot n° 1, CHRS Augustin Gartempe, CHRS centre de jour (115/SIAO), Foyer Paul
Nicolas ; site 2 : lot n°2, CADA)
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Budget prévisionnel (indicatif)

Site 1

Site 2

Présence sur site des intervenants

(40 heures par intervenant)
soit 6 000 euros

(40 heures par intervenant)
soit 2 000 euros

Traitement des documents et 2 000 euros
données

1000 euros

Analyse
et
rédaction
l’évaluation externe

de 2 000 euros

1 000 euros

Frais divers (fournitures diverses, 2 000 euros
téléphone, restauration, trajets…)

1 000 euros

Total HT

5 000 euros

12 000 euros
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COUPIAT Pierre
Maison Quey – route de Conchez64330 DIUSSE
Tel : 06-77-98-76-85
coupiat.sagar@wanadoo.fr
ANESM : n° Habilitation évaluation externe H 2009-11-245

Garant de l’unité de la démarche d’évaluation externe qui se veut associative, référent du
P.E.R.I.S6. je suis habilité en tant qu'organisme "évaluateur externe" par l'ANESM paru au
Bulletin Officiel du 15 novembre 2009. Mon équipe - par l’intermédiaire du P .E.R.I.S. - est
pluridisciplinaire : composée de deux consultants permanents, elle s’adjoint régulièrement les
services de compétences complémentaires notamment un médecin psychiatre, un
psychosociologue spécialisé dans les ESSMS, des sociologues spécialisés dans l’évaluation,
des éducateurs spécialisés.
Par ailleurs, mes diverses activités professionnelles sont étayées sur des méthodologies en
synergies avec les établissements auxquels je m’adresse et dans le respect du droit des
usagers.
Ce cadre déontologique me permet d’aborder sereinement les pratiques d’évaluation et de
restituer un cadre d’analyses en cohérence avec les établissements.
J’adresse mes services en priorité aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
étant donné mon portefeuille de compétences validé par des diplômes à la fois professionnels
et universitaires qui m’autorise l’étude des systèmes d’acteurs complexes.

6

L’association P.E.R.I.S est un acteur de terrain mobilisé sur des objets de recherche et d’intervention
sociologique mais aussi d’évaluation interne et externe.
L’équipe du P.E.R.I.S est pluridisciplinaire (sociologues, éducateurs spécialisés, psycho-sociologue,
psychiatre, formateurs, éducateurs spécialisés) et ses intervenants sont identifiés dans différents réseaux
dont le réseau des associations d’évaluations externes, le réseau Errance, et le réseau des villes
festivalières entre autres.
Le P.E.R.I.S est également un espace et une plateforme de partage scientifique et professionnel qui tente
de reconnecté les différents acteurs concernés par des problématiques sociales : http://asso-peris.fr
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ETUDES SUPERIEURES (APRES LE D.E.E.S. ARTS. BORDEAUX, 1985) :
Thèse de Doctorat (sociologie, anthropologie urbaine, mention très honorable)
Sous la direction de Monsieur D. Lapeyronnie, Bordeaux 2.
D.E.A Sociologie (éducation et problèmes sociaux, Bordeaux 2, mention).
Maîtrise A.E.S. (gestion et management, Paris 13, mention).
D.S.T.S. ISIS-Fondation ITSRS Paris (mention très bien).

Chercheur Indépendant (rattaché au PERIS, collaborateur au laboratoire de recherche de
l’ACOFIS et du LERS)
Membre de l’Association Française de Sociologie
Membre du Comité Scientifique des CEMEA (jeunes en errance et marginalité)
Membre du Comité Scientifique des villes festivalières (Ministère de l’Education
Nationale de la Jeunesse et de la Vie Associative)
Spécialiste de la petite ville et des problématiques juvéniles

Enseignant en sociologie IFSI Aurillac (école d’infirmières)
Enseignant en sociologie INFA Aurillac (formation de travailleurs sociaux)
Superviseur de l’Association de Prévention Spécialisée (Accent Jeunes) à Aurillac
Superviseur de l’accueil de nuit pour Sans Domiciles Fixes de la ville d’Issoire
Superviseur de l’équipe de Prévention et de Médiation de la Communauté d’Agglomération
de Royan Atlantique

Chercheur indépendant spécialisé dans l’observation participante en milieu urbain.
Recherches/actions réalisées en 2009/2013 :
Diagnostics sociologiques : Cité de la Montade (Aurillac) et quartier du Couriat (Riom)
Recherche action sur la consommation d’alcool des jeunes sur la ville d’Aurillac.
Recherche action sur les pratiques festives des jeunes sur la ville de la Rochelle.
Recherche action sur les pratiques festives des jeunes sur la ville de Lorient.
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Recherche action sur les pratiques festives des jeunes sur la ville de Bayonne.
Responsable technique de l’action de prévention auprès des jeunes festivaliers
Festival d’Aurillac (Théâtre de Rue, depuis 2001).
Consultant sur les questions de jeunesses (jeunes et espace urbain, jeunes et pratiques
festives), jeunes et marginalité, exclusion, précarité…

Evaluation interne et externe , n° Habilitation H 2009-11-245.
Accueil de jour du CHRS d’Aurillac.
Association Accent Jeunes d’Aurillac (prévention spécialisée).
Association Equilibre (association de médiation/prévention) à Royan
Communications (extraits)
-

-

-

-

-

-

-

Sociologie d’une absence. Communication sur les pratiques festives juvéniles dans
l’espace urbain, Congrès de l’Association Française de Sociologie en septembre
2013 à Nantes.
Bergerac, … archipel pavillonnaire. Sociologie des transformations d’une petite
ville. Editions A.N.R.T – 2010.
Ouvrage collectif : Travail social et sociologie de la modernité. La dignité et
l'autonomie des sujets au cœur de l'action. Des lieux de transgressions
raisonnables. Éditions Seli Arslan – 2005.
Revue du champ social et de la santé mentale (V.S.T), Squats et travail d'écriture :
une reconnaissance narrative, Éditions Erès, n° 86 - 2005.
Revue du champ social et de la santé mentale (V.S.T), Modalités d’interventions et
prévention auprès des jeunes en milieux festifs, Éditions Erès, n° 84 - 2005.
Revue AGORA (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative)
Jeunes et violences. La place de la marginalité. Édition l'Harmattan, n° 38 – 2004.
Communication au CEREQ (CNRS) concernant la problématique de la ‘’jeunesse
et de la marge’’. Diffusée dans le cadre des ‘’Rencontres Jeunes & Sociétés en
Europe et autour de la Méditerranée, automne 2003.
Note technique auprès du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité : ‘’Action de
Prévention Spécialisée et nouveaux comportements des jeunes’’ dans le cadre
d’une étude du C.N.L.A.P.S.
Communication et intervention sur ‘’Les conduites à risques des jeunes en milieux
festifs’ auprès des partenaires sociaux du département de la Dordogne (Conseil
Général, Travailleurs sociaux, Maison de quartier et Centres Sociaux). Journées
organisées par la D.D.A.S.S.
Participation au groupe de recherche de l’A.N.I.T. (Association Nationale des
interventions en Toxicomanie). C.N.L.A.P.S. sur la problématique des
Toxicomanies.
Étude ‘’Les jeunes en errance’’, le Mascaret, revue régionale du C.R.E.A.H.I.
d’Aquitaine (n°51-52), 1er semestre 1998.
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-

Participation aux travaux de Recherche de Mr CHOBEAUX et Mr HIRTZ, 1998.
(recherche pour le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité ‘’Accueillir
l’Errance’’).

-

Communication au Colloque, ‘’La question des jeunes, place et rôle des jeunes
dans la société française d’aujourd’hui’’ le 5 décembre 1998, Bordeaux (33).
(actes imprimés et distribués par le C.N.L.A.P.S., 1er trimestre 1999). - --Communication à la M.I.L.D.T., 1997 : présentation/projet ‘’Action de prévention
des conduites à risques auprès des jeunes sur les lieux de manifestations festives’’.
Membre du Groupe Action Recherche Centre-Ville et Prévention Spécialisée, mis
en œuvre par le Comité National de Liaison des associations de Prévention
Spécialisée, 1993-1994-1995. (communication prévention spécialisée, action
centre-ville, C.N.L.A.P.S.).

-
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SCAVO Roxane

Née le 08/04/1984

34 Rue Bouffard
33000 Bordeaux
06 37 60 95 75
@ : roxane.scavo@gmail.com
Chargée d’études - sociologue

FORMATIONS :
2010 : Master2 professionnel Sciences humaines et sociales avec Mention « Problèmes
sociaux et action publique » Université de Bordeaux Segalen-IEP, Centre Emile Durkheim,
laboratoire de sociologie et sciences politiques de l’Université de Bordeaux.
2009 : Master1 de sociologie avec Mention, Université Bordeaux Segalen.
2008 : Programme d’échange Erasmus, Master de sociologie, VU Vrije Universiteit
Amsterdam.
2007 : Licence de sociologie avec Mention, Université Bordeaux Segalen.
DOMAINES DE COMPETENCES :





Accompagnement des démarches de projets, évaluation des politiques publiques,
études et diagnostics sociologiques, évaluation des besoins sociaux et diagnostics
territoriaux de l’offre publique, appui aux dispositifs participatifs, formation,
recherches-actions, développement d’outils de prévention adaptés aux besoins suite à
un diagnostic de terrain. Capacités rédactionnelles, d’analyses, de synthèse, et
d’adaptations aux différentes commandes institutionnelles.
Informatique : Microsoft Office : Excel, Word, Power point ; Traitement statistique :
SPSS, Sphinx, Modalisa, et Cartographie : Phildigit, Philcarto.
Méthodes d’enquêtes sociologiques: Qualitative (entretiens, observation, traitement
des données) et quantitatives (élaboration de questionnaires et traitement des données
statistiques).
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

Avril 2013 : Intervenante auprès des jeunes volontaires de l’Epide de Bordeaux, animation de
tables rondes autours des questions de l’hébergement et de la jeunesse dite en « rupture »
(décrochage scolaire, passage à la rue, …).
2012-2013 : Création, diffusion et évaluation d’un outil de prévention primaire en
direction des collégiens et des lycéens sur les notions d’occupation de l’espace public et de la
citoyenneté suite à un diagnostic sur les pratiques festives dans la ville de Bayonne.
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Outil de prévention visant à sensibiliser sur les droits, les devoirs, les responsabilités et les
conduites à risques (consommation d’alcool et de psychotropes, comportements violents) des
jeunes publics dans leurs usages de l’espace public.
Outil validé par le CLSPD de Bayonne, les établissements scolaires de Bayonne, et la
MILDT.
2012 : Diagnostic territorial sur le quartier HLM de la Montade à Aurillac. Analyse
quantitative (création d’un questionnaire en concertation avec les partenaires locaux en
direction des habitants et traitement des données) et analyse qualitative (observations,
entretiens et rencontres des habitants ainsi que des travailleurs de terrains et des partenaires
institutionnels).
Mise en place de préconisations concertées avec les partenaires institutionnels et les acteurs
sociaux locaux (Club de prévention spécialisée, Centre d’animation de quartier, Maison de
quartier, Gestion urbaine de proximité…). Etude pilotée par la municipalité d’Aurillac, la
CABA et les HLM.
2011 : Evaluation des effets des « stages de sensibilisation à la sécurité routière » en
direction des infractionnistes de la route organisés par Cap Sécur. Mise en place d’un
questionnaire, traitement des données statistiques, et entretiens qualitatifs.
2010-2011 : Intervenante santé-citoyenneté « Stages de sensibilisation à la sécurité routière
» en direction des infractionnistes de la route (alcool, psychotropes) suite à des décisions
pénales, pour l’Association Cap Sécur. Cap Sécur Rue Jean Brun, BP 771, 24107 Bergerac.
2010-2012 : Diagnostic sur « Les rassemblements festifs dans le Petit Bayonne », pilotée par
la municipalité de Bayonne et le CLSPD de Bayonne, avec Pierre Coupiat, Michel Veunac et
Dominique Wolton.
Création partenariale et mise en place de la « Charte de vie nocturne » et du « comité de
conciliation de la vie nocturne ».
2010, Mai à Septembre : Diagnostic de six mois sur « Les pratiques festives des jeunes dans
le centre ville de Lorient » commandée par la municipalité de Lorient.
Avec Pierre Coupiat et Jean-Michel Levet.
Création partenariale d’une charte de la vie nocturne et du dispositif « Alter Noz » pour
une utilisation partagée de l’espace public.
2009 à 2013 : Membre de l’équipe de rue du Festival d’Aurillac de théâtre de rue, visant à la
prévention spécialisée des comportements à risques par l’observation participante et
analyse sociologique, de médiation et de régulation.
Création, mise en place et gestion d’un dispositif d’accueil, d’écoute et de prévention,
« l’Oasis », depuis 2010.
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ENGAGEMENT ASSOCIATIF :
2012 : Création de l’association P.E.R.I.S, Partenaire d’Evaluation, de Recherche et
d’Intervention Sociologique, regroupant des acteurs de terrain, des travailleurs sociaux et des
institutions afin de mieux comprendre l’espace public urbain et dans l’ambition de penser la
ville en perspective avec des acteurs sociaux en liens les uns avec les autres. http://assoperis.fr
2002-2006 : Présidente de l’association Ordalia visant à la prévention des conduites à risques
et des addictions à Bergerac.
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