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Préambule 
 

Aude Urgence Accueil est née en 1984 de la volonté de proposer, en période hivernale, 

un hébergement de nuit pour des hommes en grande détresse. 

Très rapidement, au fil des mois et des années, sont apparus des besoins nouveaux 

générés par les mutations de nos sociétés et leurs conséquences : difficultés économiques, 

perte du travail, éclatement des familles, perte du logement, perte de confiance en soi, 

dégradation de la santé et exclusion. 

Face à ce constat toujours renouvelé, et devant cette exclusion qui interpelle la société 

démocratique dans laquelle nous vivons, notre association s'est engagée à accueillir, à 

héberger et à accompagner sans exclusive un public précaire, en errance et gravement 

désocialisé. 

Grâce à la volonté initiale des fondateurs désintéressés, grâce aux nouvelles 

réglementations et aux moyens mis à notre disposition, et surtout grâce à la dynamique 

des équipes professionnelles et associatives engagées dans ces missions, notre action s'est 

trouvée concrétisée dans des réalisations fonctionnelles : création et gestion d'accueils de 

jour, de lieux d'hébergement d'urgence, de CHS (Centres d'Hébergement de 

Stabilisation), de CHRS (Centres d'Hébergement et de Restructuration Sociale) dans tout 

le département de l'Aude. 

La gestion du 115 (centralisation de l'appel pour un logement d'urgence) et le SIAO 

(Service d'Information, d'Accueil et d'Orientation), animé en partenariat avec l'ADAFF 

(association départementale d'aide aux femmes et aux familles), ont complété le 

dispositif. 

L'insertion demeure le but vers lequel tendent nos actions pour lesquelles nous sommes 

mandatés ; la réalité du terrain, avec la complexité et la diversité des personnes que 

nous recevons et accompagnons, nous amène à agir avec professionnalisme certes, mais 

surtout avec beaucoup de modestie, de prudence et de patience. 

En effet, malgré la violence et l'insécurité rencontrées par les populations les plus 

précaires, l'appel de la rue et l'errance demeurent comme une fascination, une illusion de 

liberté à laquelle il est difficile de renoncer : notre mission d'accompagnement de la 

personne humaine, dans sa dimension unique, son histoire complexe et à un moment de 

sa vie, est compliquée et délicate. 

La personne en situation de grande précarité, avec ses pathologies associées (addictions, 

troubles psychiques, sociopathies ou pathologies somatiques), a besoin de temps pour 

nouer ou renouer le lien social, pour faire confiance à « l'Autre » et reprendre sa vie en 

main. 
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Nous agissons dans ce but avec confiance, selon des pratiques en cohérence avec les 

valeurs fondamentales fondées sur l'Humanisme, que nous avons inscrites en tête de 

notre Projet associatif : Solidarité, Tolérance, Démocratie, Laïcité. 

 

Le Conseil d'administration 
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Introduction 

L'association Aude Urgence Accueil a depuis sa création une spécificité qui est l'accueil d'urgence. 

Elle est encore aujourd'hui responsable de la gestion de l'urgence dans l'Aude avec le 115 et les 

dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, mais elle a développé ses capacités d'accueil et 

d'accompagnement des personnes en situation de précarité vers l'insertion.  

Forts de cette évolution, il était nécessaire pour l'ensemble des professionnels de définir le travail 

actuel de l'association et ses projets par l'écriture en 2014 d'un document ayant valeur de référence. 

 L'écriture du premier projet d'établissement d'Aude Urgence Accueil 

Ce projet d'établissement est donc le premier réalisé par l'association depuis sa création voici 30 ans. 

Il existe un cadre légal donnant un caractère obligatoire à la production de ce document, mais ce 

travail de clarification et de présentation de nos services et de nos fonctionnements a mobilisé l'énergie 

de tous depuis sa conception jusqu'à son écriture. Même s’il y a eu des balbutiements et des 

hésitations, c'est bien un document abouti et consensuel qui est produit. 

 Le projet d'établissement comme outil de communication 

Ce projet va servir, aussi bien en interne qu'en externe, à mieux faire connaître AUA, ses missions, son 

public, ses prestations et son fonctionnement. 

 En interne, c'est un outil pour les salariés titulaires et remplaçants, les membres du bureau, les 

stagiaires et les bénévoles ; 

 En externe, il est d’abord à l'usage de notre organisme de contrôle et de financement, il peut être 

également un support d’échange avec différents partenaires. 
 

 Un mode d'élaboration consensuel pour assurer « la représentativité » du projet d'établissement 

La volonté d'une implication réelle des professionnels, d'une production collective, a orienté le choix 

de la direction vers un comité de pilotage mixte inter-établissements et interprofessionnel. 

Les participants, un éducateur et un surveillant par site, le directeur et la coordinatrice technique se 

sont donc attelés au travail de conception et de réalisation du projet.  

Un consultant externe a accompagné le comité de pilotage pour : définir le cadre d'écriture, le plan du 

projet, sélectionner les thématiques à traiter, répartir les responsabilités et préciser les échéances de 

l'élaboration, assurer la synthèse des rencontres et le suivi de l'évolution du document. 

L'écriture des différents chapitres a été répartie entre chaque membre du comité de pilotage. Un travail 

individuel de réflexion, d'élaboration et d'écriture s'est affirmé d'une rencontre à l'autre. Il a demandé à 

chacun de l'engagement pour trouver ressources et disponibilité personnelles. Hors comité, les 

professionnels ont été sollicités comme personnes ressources pour leurs suggestions et leurs questions 

dans l'avancée du travail ou se sont constitués en groupe de travail sur une thématique donnée. 

A travers nos échanges par courriel, une véritable navette entre les rédacteurs et le comité de pilotage a 

permis de faire progresser les écrits de chacun. Au final, chaque chapitre a été validé en réunion dans 

son contenu et sa forme. Le consultant a harmonisé la mise en page des écrits finalisés en intégrant les 

photos et les schémas choisis pour le document final. 

 Les grands chapitres du projet d'établissement 

Le projet d’établissement est structuré en quatre grands chapitres. 

 1 – Le cadre d'action décline « le positionnement » de la structure : le socle associatif, le 

déploiement des services sur le territoire,  les missions imparties et le cadre légal. 
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Ce chapitre précise et analyse également les caractéristiques d’un public « bénéficiaire des 

services ». Public hétérogène, précaire et cumulant diverses problématiques. 
 

 2 – L’usager : parcours et droits, présente une intervention institutionnelle et professionnelle qui 

s’organise selon des principes et des modalités largement issues de la loi 2002.2 

 Ce chapitre décrit des parcours possibles d'un usager de son admission à la sortie d'une des 

structures. Il met en avant les valeurs de bientraitance et de respect des différents droits comme fil 

conducteur des pratiques. 
 

 3 – L'action menée auprès des personnes, apporte des repères sur le travail concret réalisé auprès 

du public. 

Ce chapitre présente les dispositifs gérés par l'association (115, Accueil de Jour, Centre 

d'Hébergement d'Urgence, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) et les prestations 

réalisées par domaines principaux (soutien à la recherche d'emploi ou de formation, aide à la vie 

quotidienne, accompagnement vers le soin, ouverture des droits, socialisation, accès au 

logement...). 
 

 4 – Les fonctions support, décrivent une organisation, un fonctionnement et des outils facilitant la 

mobilisation des professionnels et l’engagement de prestations au plus près des besoins du public.  

Ce chapitre décline les orientations d’un management qui vise l'amélioration de la qualité du 

service et le développement des compétences internes, la mise en place de conditions de travail 

soucieuses des personnes, la mise à disposition de locaux adaptés et de moyens matériels adéquats.  

Une description est faite de l’inscription territoriale de l’association et de partenariats organisés 

avec les spécialistes des problématiques du public en situation précaire sur le département 

Ce chapitre présente enfin, les dispositions prises pour une prévention et une maîtrise des risques et 

l’engagement d’Aude Urgence Accueil dans le processus d’évaluation de la qualité. 
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1 Le cadre d’action  

1.1 L’association  

Il y a 30 ans, l’association s’est créée pour mettre en place des foyers d'urgence 

En 1984, quatre structures caritatives, le Secours Catholique, Saint Vincent de Paul, l’Église Réformée 

et la Croix Rouge se sont concertées, en vue de la création d'une association destinée à répondre aux 

besoins d'hébergement d'urgence en période hivernale, Aude Urgence Accueil. 

C'est ainsi qu'a été fondé à Carcassonne le premier “asile de nuit” de l'Aude. Il s'agissait d'offrir, 

pendant les mois de grand froid, un gîte pour la nuit (accueil, hygiène, repas, nuit et petit déjeuner) aux 

personnes de sexe masculin en déshérence.  

Depuis cette date, trois autres asiles de nuit ont été mis en place successivement sur les principales 

villes du département : Castelnaudary et Narbonne en 1986, puis Limoux en 1990.  

Les valeurs de l'association sont inscrites dans son Projet associatif 

En 2008, AUA a choisi d'expliciter son action dans un projet associatif faisant appel à un socle de 

valeurs, fondées sur l'Humanisme, pour justifier et orienter les pratiques de l'association. 

 Dignité : chaque personne doit être respectée et écoutée 

 Solidarité : la responsabilité et le destin de chacun sont liés à ceux de tous 

 Tolérance : il faut accepter l'autre dans sa différence 

 Démocratie : tout individu a le droit et le devoir de s'exprimer 

 Laïcité : implique une neutralité par rapport à toute croyance 
 

Les missions que se donne l'association sont les suivantes :  

 Assurer l'accueil d'urgence sans exclusive  

 Héberger de façon transitoire  

 Aider à (re)nouer le lien social  

 Assumer la fonction de référent départemental en matière d'urgence et de précarité  

 Jouer le rôle d'observatoire social 
 

Les dispositifs se sont diversifiés au fil du temps 

Après plusieurs années de fonctionnement, la DDASS a autorisé en 1994 l'association à transformer 

l'asile de nuit de Carcassonne en Centre d'Accueil d'Urgence et de Réinsertion Sociale avec du 

personnel éducatif. Le CHRS de la rue Joseph Poux a ouvert avec 12 places le 1er septembre 1995.  

Fin 1997, le n° d'appel d'urgence sans-abris 115 a été confié à AUA. 

À partir de 2002, la DDASS a demandé à Aude Urgence Accueil d'assurer la gestion de nuits d'hôtel 

pour le public de l'urgence sur tout le département ainsi que l'accueil de demandeurs d'asile n'ayant pas 

encore de place en Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA). 

Fin 2003, à la demande de la municipalité de Limoux, de la DDASS et du Conseil Général, 

l'association a ouvert à Limoux « L'Escambi », son premier lieu d'Accueil de Jour pour personnes 
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sans-abris. Un second lieu d'Accueil de Jour se mettra en place au sein du foyer d'urgence de 

Castelnaudary en décembre 2006. 

Des locaux qui se sont tardivement humanisés 

Jusque récemment, les foyers utilisés par l'association étaient vieux et dégradés. Les hébergés étaient 

la plupart du temps accueillis en dortoirs de 3 à 5 places. 

Un plan d'humanisation s'est mis en place avec le soutien de l’État et de collectivités territoriales 

(villes de Narbonne et Limoux) qui a permis : 

 l'agrandissement à 520 m² et la rénovation du Centre d'Hébergement de Narbonne en 2009/2010 ; 

 l'agrandissement à 420 m² et la rénovation du Centre d'Hébergement de Carcassonne en 

2010/2011 ; 

 la construction du Centre d'Hébergement de Limoux sur 420 m² en 2011/2012. 
 

En revanche, le bâtiment vétuste qu'utilisait l'association à Castelnaudary a été abandonné en 

septembre 2013 à la suite du plan de restructuration. 

Aujourd'hui, les locaux collectifs sont de bonne qualité et répondent aux normes de sécurité et 

d'hygiène. 

2005-2009, l'époque du développement 

En avril 2005, pour mieux répondre à l'augmentation de la demande sociale sur le département de 

l'Aude et à la répartition géographique déséquilibrée de l'offre sociale, Aude Urgence Accueil a 

présenté devant le Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale un projet comprenant 

en particulier l'extension à 58 places du CHRS avec la mise en place d'un CHRS de 16 places accolé à 

un foyer pour l'urgence de 6 places à l'année à Narbonne, la création de 12 places de CHRS en 

appartements à Limoux, celle d'un lieu d'Accueil de Jour à Castelnaudary. Ce projet a reçu l'accord 

unanime du comité. 

En novembre 2006, ce dossier a connu un commencement d'exécution avec l'attribution de 3 places de 

CHRS, portant sa capacité de 12 à 15 places. 

À la suite de la mobilisation fin 2006 des « Enfants de Don Quichotte », avec l'installation de tentes au 

bord du Canal St-Martin à Paris, le gouvernement a décidé début 2007 la mise en place du Plan 

d'Accueil Renforcé pour les Sans Abris (PARSA) qui a permis d'attribuer à l'association 22 places de 

CHRS, 7 places de Centre d'Hébergement de Stabilisation (CHS), et de financer le fonctionnement de 

16 places de Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU), 4 à Narbonne et 12 à Castelnaudary. 

L'intégralité de ces places a été mise en œuvre dès le mois d'avril 2007. 

Cette extension a provoqué du jour au lendemain le doublement de l'association, en terme de budget et 

aussi de personnel puisque le nombre d'ETP (Equivalents Temps Plein) est passé de 17,6 en 2006 à 

34,3 en 2008. 

Toujours en 2007, à la suite de l'arrêt de l'activité du CHRS de l'association Albatros, les 10 places que 

gérait cette association à Carcassonne ont été transférées au CHRS Aude Urgence Accueil le 1er 

décembre, ce qui a porté à 47 le nombre de places de CHRS.  

Enfin, le Plan de relance de l'économie annoncé en décembre 2008 a octroyé, en juillet 2009, 9 places 

de CHRS supplémentaires, ce qui donne un total de 56 places, toujours d'actualité. 

Le plan de restructuration de 2013 et ses conséquences 

L'examen au début 2013 des comptes de 2012 a conduit à la constatation d'un déficit important (178 

188 €) qui s'est construit progressivement par l'addition de plusieurs facteurs : la stagnation ou parfois 
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la baisse de financements publics, l'augmentation des cotisations sociales et des coûts nécessaires au 

respect des normes d'hygiène et de sécurité, l'accroissement des dépenses de personnel lié au 

glissement vieillesse technicité ou à la mise en place d'un poste de cadre sur l'établissement de 

Narbonne pour donner une stabilité nécessaire à l'équipe travaillant sur cette ville. 

Cette annonce a conduit le Préfet de l'Aude, à la demande de la direction de la Cohésion Sociale, à 

mandater son administration pour effectuer un audit de l'association en juin 2013.  

Les recommandations qui en émanent ont conduit le Conseil d'administration à prendre plusieurs 

décisions difficiles. Les conséquences en sont lourdes :  

 AUA a interrompu ses activités sur la ville de Castelnaudary, car son établissement était très 

coûteux en gestion, et a ainsi disparu d'un secteur où la demande existe et n'est pas satisfaite ; 

 le cadre mis en place à Narbonne en juillet 2012 a été licencié ; 

 l'association a accepté l'attribution de 26 places d'urgence supplémentaires (qui ont porté à 46 le 

nombre de places gérées par AUA) ainsi que la gestion complète du lieu d'Accueil de Jour de 

Narbonne, ce qui a conduit à la spécialisation de cet établissement en CHU / Accueil de Jour et la 

disparition du CHRS collectif, pourtant indispensable sur cette ville, en place depuis 5 ans ; 

 le tout en maintenant ses effectifs en dessous de 40 équivalents temps plein.  
 

En bref, il a fallu accroître le nombre de personnes hébergées tout en réduisant le personnel. 

L'association demande depuis plusieurs années, afin de consolider sa gestion en matière de CHRS 

collectif, indispensable dans notre accompagnement des personnes très déstructurées, la prise en 

compte de ses spécificités par un ajustement nécessaire des dotations à la place. Elle a dû, au contraire, 

réduire sa capacité d'accueil en CHRS collectif afin de loger les places complémentaires d'urgence. 

 

AUA aujourd'hui : un ensemble de dispositifs cohérents autour des personnes en grande difficulté 

Depuis la fin 2013, l'association gère sur 3 villes un ensemble varié de dispositifs d'accueil, 

d'hébergement et d'accompagnement : 

 le numéro d'urgence sans-abri 115, qui fonctionne toute l'année 24h/24, adossé au foyer de 

Carcassonne et à un SAO (Service d'Accueil et d'Orientation) ; 

 les lieux d'Accueil de Jour de Limoux et de Narbonne ; 

 l'attribution de nuits d'hôtel en urgence ;  

 l'hébergement d'étrangers non demandeurs d'asile (primo-arrivants, déboutés, inexpulsables etc.) ;  

 tous les foyers d'hébergement collectif du département ;  

 la cogestion, avec nos partenaires de l'ADAFF, du dispositif  SIAO (Service Intégré d'Accueil et 

d'Orientation), passage obligé pour entrer en hébergement CHRS ; 

 40 places de CHU, 3 places de CHS et 11 places de CHRS en foyers collectifs ; 

 6 places de CHU et 45 places de CHRS en appartements. 
 

L'activité traduite en chiffres 

En 2013, l'activité d'AUA peut se résumer ainsi : 

 Le n° d'appel d'urgence 115 

Les écoutants du 115 ont répondu à des appels utiles concernant 2 657 personnes, ce qui a permis de 

donner une orientation à 1 099 d'entre elles, 370 vers des hôtels et 729 vers un hébergement AUA. 

Pour 1 558 personnes, la réponse a été négative (1 170 par absence de places disponibles). 
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 L'hébergement 

Aude Urgence Accueil a assuré 36 041 nuitées (98 personnes en moyenne chaque nuit). 982 personnes 

différentes (630 hommes, 226 femmes, 126 enfants) pour 776 ménages ont été hébergées. Le nombre 

total de repas fournis s'élève à 55 600.  

 Les Accueils de Jour 

Au sein de ses lieux d'Accueil de Jour, plus de 400 personnes différentes ont pu être reçues. 

 L'accompagnement 

Toutes les personnes hébergées en CHRS et en CHS, soit 148 personnes, ainsi qu'une grande partie 

des personnes accueillies en Accueils de Jour, bénéficient de la domiciliation postale, première marche 

de l’accès aux droits, et d'un accompagnement social personnalisé qui concerne de multiples aspects 

liés à l'identité, à la santé, à l'emploi, au logement, aux questions administratives, à la justice, à la 

citoyenneté, à la vie sociale, à la culture etc. 

L'importance des moyens humains 

Pour animer tous ces dispositifs, l'association a besoin de salariés. Si, dans les premières années, la 

conduite des actions était essentiellement bénévole, rapidement, les premiers salariés ont été 

embauchés avec des contrats aidés (Contrats Emploi Solidarité).  

La mise en place du CHRS a entraîné le recrutement de salariés en contrats ordinaires (dont une partie 

avec une formation sociale) et l'adhésion à la convention collective du 15 mars 1966. La progression 

des effectifs a été importante entre 2006 et 2008, puis a crû de façon plus modérée pour atteindre un 

pic de 40,6 ETP en 2012. 

AUA emploie aujourd'hui 39 ETP environ, soit, compte-tenu des temps partiels et des remplaçants en 

CDD, plus de 70 personnes au total. 

Les effectifs sont constitués d'environ 35% de travailleurs sociaux (essentiellement des éducateurs), 

42% de surveillants, 13% de personnels d'entretien et de cuisine et 10% de personnels administratifs et 

de gestion. 

Un budget de 2 000 000 € 

Pour permettre le fonctionnement de l'ensemble AUA, le budget annuel est proche de 2 000 000 €. 

Les recettes proviennent pour une très large part de l'État (96,3%) avec 56% en Dotation Globale et 

44% sous forme de subventions annuelles, puis de la participation des personnes hébergées (2,6%) et 

enfin des municipalités (1,1%). 

La majeure partie des dépenses est constituée de coûts liés au personnel puisqu'ils s'élèvent à 78,5% 

des charges d'exploitation (hors fonds dédiés) et même à 80% si l'on y inclue les honoraires. 
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1.2 La plateforme 

L'association a fait le choix de traiter dans le cadre de ce projet d'établissement un périmètre plus large 

que celui de l'établissement social CHRS (tel que figurant dans la nomenclature de l'article L312-1 du 

CASF), à savoir l'ensemble de la plate-forme d'intervention sociale regroupant : 

 le service 115 

 les lieux d'accueil de jour 

 les CHU 

 le CHS 

 le CHRS 
 

Cette plate-forme nous semble pertinente car elle relève d'une logique holistique, du souhait d’une 

approche plus globale des personnes.  

Les différents dispositifs sont découpés administrativement en fonction des caractéristiques principales 

des individus (âge, addiction, origine etc.), mais le public n'est pas si facile à mettre « en case ». Quel 

que soit le service prenant en charge les personnes, elles ont toutes besoin d'aide et d'accompagnement 

et sont susceptibles d’avoir recours dans le même temps ou successivement à plusieurs des services 

qu’apporte l’association.  

Quand des personnes en difficulté s'adressent à AUA, elles ne s'intéressent pas toujours à la manière 

dont sont construites les réponses, mais toujours à être au chaud, à avoir quelque chose à manger, à 

rencontrer des personnes qui s'intéressent à elle, à dormir si possible sereinement.  

Il n'y a pas forcément d'énormes différences entre des personnes accueillies en CHU et celles 

accueillies en CHRS, il y a parfois simplement des questions de statut, ou de places vacantes, 

l'expression plus ou moins claire d'un désir d'insertion - il y a en revanche des différences sensibles 

dans le mode de prise en charge permis par l'un ou l'autre de ces dispositifs. 

Une grande fédération comme la FNARS (Fédération Nationale des associations d'Accueil et de 

Réinsertion Sociale) milite depuis plusieurs années pour un statut unique des places d'hébergement, 

dans le but, évidemment, d'améliorer la façon dont sont accueillies et accompagnées les personnes en 

hébergement d'urgence.  

Ce terme de plate-forme permet de garder ouvertes les perspectives, d'être prêts à réfléchir à une 

évolution des modes de prise en charge. 

Le parcours des usagers au sein de cette plate-forme d'intervention sociale est : 

 parfois  linéaire – passage en accueil de jour, appel au 115, entrée en CHU, demande d'entrée en 

CHRS exprimée auprès du SIAO et enfin sortie pour aller dans un logement autonome ou adapté – 

avec des résultats bien visibles ; 

 parfois plus « chaotique » moins « ordinaire », mais la personne n'en mérite pas moins la 

considération et la prise en compte par les équipes de professionnels. 
 

 

Les dispositifs sur le territoire 

AUA s’est implantée initialement sur les principales villes du département, à l’exception notable de 

celle de Lézignan-Corbières.  

Après l’arrêt du foyer de Castelnaudary, l’association est active sur les 3 villes Préfecture et sous-

Préfecture, qui constituent le centre de territoires cohérents. Les besoins les plus importants concernent 

bien évidemment les agglomérations de Carcassonne et Narbonne. 

Il existe un accueil de jour à Carcassonne, mais il est géré par les Restos du Cœur. 
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Une équipe et des compétences 

 L’équipe d’intervention 

La caractéristique première de la réponse apportée par AUA est la continuité.  

En effet, les 3 établissements fonctionnent 365 jours par an (parfois même 366…). Pendant la période 

hivernale, qui dure ordinairement 4 mois de décembre à mars, ils sont ouverts 24h/24. Hors hiver, 

celui de Carcassonne fonctionne toujours 24h/24 mais ceux de Limoux et Narbonne n’assurent pas un 

service continu sur la journée. 

Cette continuité est permise par l’action d’une équipe de surveillants et de surveillants de nuit, avec de 

nombreux remplaçants réguliers, qui sont parfois mobilisés au dernier moment en cas d’absence 

imprévue d’un titulaire. 

Face à l’urgence, l’équipe doit savoir faire preuve de beaucoup d’adaptabilité, tant au niveau du 115 

que dans les établissements ; les salariés s’efforcent au maximum de trouver des réponses car, après 

AUA, il n’y a plus rien. 
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 L’organigramme 
 

 

FIGURE 1: ORGANIGRAMME AU 1ER DECEMBRE 2014 

 

 Brève description des fonctions des personnels d’AUA  

 Les maîtresses de maison (3 personnes pour 3 ETP) sont chargées :  

˗ d’organiser les approvisionnements en matière d’alimentation, de produits d’hygiène et 

d’entretien, de matériel de maison ; 

˗ de préparer l’essentiel des repas des foyers ; 

˗ d’effectuer la plus grande part de l’entretien des parties communes des foyers ; 

˗ d’effectuer, ponctuellement, des interventions de nettoyage au sein d’appartements ; 

˗ d’encadrer de temps à autre des personnes hébergées dans des actions comme les courses, 

l’entretien des espaces communs et individuels, la cuisine. 
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 Les agents d’accueil, le moniteur adjoint d’animation et les surveillants sont employés en journée 

au sein des accueils de jour et des foyers ou durant la nuit dans les foyers. Leur nombre est de 16 

pour 13,4 ETP. Ils ont pour missions de : 

˗ recevoir courtoisement les personnes arrivant dans les différents services ; 

˗ leur présenter le dispositif et les conditions de l’accueil ; 

˗ veiller au bon fonctionnement général en assurant la sécurité et la tranquillité des résidents ; 

˗ veiller à des relations respectueuses entre les usagers ; 

˗ appliquer et faire appliquer les Règlements de Fonctionnement ; 

˗ s'investir dans le bon fonctionnement du lieu, en n'hésitant pas, par exemple, à préparer les 

boissons, à maintenir la propreté des locaux pendant leur service, à réchauffer des repas simples 

etc. 

˗ encadrer les repas et les activités du quotidien (douches, machines à laver etc.) 
 

 Les animateurs ou éducateurs techniques (la fonction est assurée par 2 personnes sur 0,54 ETP) 

sont chargés de maintenir en bon état de fonctionnement ou d’usage les locaux et les matériels 

utilisés par l’association. À ce titre, ils effectuent eux-mêmes les opérations de réparation ou 

d’entretien qui relèvent de l’association quand ils en ont les compétences ou font intervenir les 

personnes habilitées. 

Ils peuvent être amenés à encadrer en situation de travail un petit groupe de personnes hébergées. 
 

 Les travailleurs sociaux ont très majoritairement un profil d’éducateur (Moniteur Éducateur ou 

Éducateur Spécialisé). Ils sont au nombre de treize pour un total de 11,9 ETP. 

Ils sont chargés de l’accueil, du soutien et de l’accompagnement des personnes dans le respect des 

règles de déontologie et du secret professionnel. Dans le cadre du CHRS, ils élaborent avec les 

personnes et rédigent le PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement). 

Ils sont également garants du respect du cadre de fonctionnement. 

Dans le cadre de leur travail, ils peuvent être amenés à être responsables de certaines actions :  

Le tutorat de stagiaires en formation ; 

La tenue d’une caisse avec restitution mensuelle des données ; 

La tenue de statistiques de fréquentation ou d’occupation ; 

La rédaction de comptes rendus de réunions ; 

La production de rapports d’activité ; 

Etc. 
 

 Le personnel administratif se compose d’un cadre (attachée de direction) et d’une secrétaire 

comptable.  

Cette petite équipe (1,5 ETP) assure en totalité, sous le contrôle du Commissaire aux Comptes et du 

directeur : 

˗ la paye et les déclarations sociales et fiscales ; 

˗ la préparation de budgets prévisionnels, d’états intermédiaires ; 

˗ la comptabilité jusqu’à l’élaboration d’un bilan et d’un compte d’exploitation ; 

˗ les relations avec les fournisseurs, le paiement des factures, le suivi des documents administratifs 

(contrats de location, assurances, fournisseurs d’énergie…). 
 

 La coordinatrice technique (0,9 ETP) est la référente de l’intervention éducative au sein de 

l’association.   

Elle supervise le contenu des projets d’accompagnement en général et des PPA en particulier. 
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Elle est en outre responsable des missions suivantes : 

˗ la gestion des plannings, des congés et des remplacements ; 

˗ le recrutement de nouveaux salariés ; 

˗ l’adaptation des salariés à leur poste. 
 

 Le directeur (1 ETP) est garant du bon fonctionnement de l’ensemble des services d’Aude Urgence 

Accueil.  

Il se situe à l’interface de l’institution avec les différentes parties prenantes : personnes hébergées 

ou accueillies, salariés, Bureau et Conseil d’administration, éventuels bénévoles, partenaires, 

collectivités territoriales, administrations… C’est lui qui prend les décisions d’admission ainsi que 

de fin de prise en charge. 

Il a des responsabilités en matière de : 

˗ conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ; 

˗ gestion budgétaire, financière et comptable ; 

˗ gestion et animation des ressources humaines ; 

˗ coordination avec les institutions et intervenants extérieurs ; 

˗ relations institutionnelles ; 

˗ fonctionnement administratif. 
 

Il bénéficie pour cela d’une délégation générale établie par le Président dans le cadre d’un DUD 

(Document Unique de Délégation).   
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1.3 Le cadre légal  

Les CHRS, une histoire ancienne : dispositifs légaux et réglementaires 

L’origine de la création des CHRS peut se trouver dans la loi du 13 avril 1946. Ce texte décidait en 

effet la fermeture des maisons de tolérance et tendait au renforcement de la lutte contre le 

proxénétisme ; il prévoyait également l’aménagement d’établissements destinés à accueillir, en vue de 

leur reclassement, les personnes se livrant précédemment à la prostitution. Ainsi se développèrent les 

centres de reclassement féminin dont certains existaient avant la loi d’avril 1946. 

Leur accès a été progressivement étendu aux personnes sortant d’hôpital ou libérées de prison. Il 

s’agissait alors de faciliter la réinsertion de personnes ne disposant pas de relais à leur sortie et d’éviter 

que l’absence de logement ne compromette leur rétablissement. 

Puis ont été concernés les vagabonds aptes au reclassement (cf. le décret du 11 décembre 1961 relatif à 

l’hébergement et à la réinsertion des vagabonds) et enfin, en 1974, tout adulte ou famille en difficulté 

sociale. 
 

Plus près de nous, les textes les plus importants au regard de nos buts sont les suivants : 

 La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 

Cette loi a pour la première fois organisé l’ensemble du secteur social et médico-social. C’est depuis 

cette date que les CHRS sont devenus des établissements sociaux à part entière, avec pérennisation et 

sécurisation du financement assuré par l’État. 

 La circulaire n° 91/19 du 14 mai 1991 relative aux missions des Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion sociale  

Entre autres choses, elle borne la durée de la prise en charge dans le cadre de l’aide sociale (et donc du 

droit à bénéficier de l’accueil en CHRS) à une durée au plus égale à six mois en précisant toutefois que 

« La prise en charge est renouvelable dans les situations de très grande difficulté ». 

 La loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. 

C’est une loi importante voulue avec une grande ambition : ainsi, dans son article 1, il est écrit :  

« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous 

les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. La présente loi 

tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les 

domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la 

formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. » 

Elle développe un certain nombre de dispositifs pour faciliter l’accès aux droits, aux soins, à l’emploi 

(reconnaissance des activités d’insertion par l’activité économique), au logement, la lutte contre le 

surendettement, la prévention des expulsions, l’exercice de la citoyenneté. 

Son article 157 revêt une importance particulière pour une association comme la nôtre, puisque : 

 il précise le public accueilli en CHRS : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être 

accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les 

personnes et familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de 

logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie 

personnelle et sociale » ; 

 il prévoit la mise en place d’un dispositif qui va devenir le 115 : « Dans chaque département est 

mis en place, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, un dispositif de veille 

sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence 

tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. 
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Ce dispositif a pour mission : 

1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ; 

2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans 

lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise 

en œuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ; 

3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département. » 
 

 Le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement 

des centres d'hébergement et de réinsertion sociale 

Ce décret spécifique aux CHRS, annoncé dans l’art. 157 de la loi de 1998, a mis quelques années à 

être publié. Il précise plusieurs points d’importance : 

 « la décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le 

responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l’administration…  Elle 

est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la 

famille… (qui) fait l’objet d’un bilan au moins tous les six mois » ; à Aude Urgence Accueil, c’est 

donc le directeur qui a la responsabilité de l’acceptation des demandes ; la durée de prise en charge 

de 6 mois est assouplie ; 

 « l’établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes 

présentes » ; 

 « Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies 

deux années civiles après leur sortie » ; 

 «  Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une 

participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien ». 
 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

Cette loi comporte une impressionnante masse de changements dans le secteur, avec des aspects 

multiples, et s’articule autour de quatre orientations principales :  

 affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et de leur entourage ; 

 élargir les missions de l’action sociale et médico-sociale et diversifier les interventions des 

établissements et des services concernés ; 

 améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif ; 

 instaurer une procédure d’évaluation.  
 

Elle a, en particulier, placé le droit des usagers au cœur de la rénovation (alors que la loi de 1975 était 

muette sur ce sujet). 

 La loi n°2007-990 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale 

Cette loi, dite loi DALO, a apporté la notion de droit au maintien dans un hébergement d’urgence 

jusqu’à ce qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou un logement soit 

proposée. 

Elle réforme le régime de la domiciliation qui permet à une personne sans domicile stable (à 

l’exception notable des étrangers sollicitant l’asile) de justifier d’une adresse. 
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 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014  

Cette loi, dite loi ALUR, consacre juridiquement les SIAO (Services Intégrés d’Accueil et 

d’Orientation) pour qu’ils deviennent l’instance de coordination incontournable en matière 

d’hébergement et de logement des personnes sans domicile.  

Cette loi soumet les intervenants des SIAO aux règles du secret professionnel, telles que définies dans 

le cadre des articles L226-13 et L226-14 du code pénal, tout en autorisant l’échange des informations 

confidentielles strictement nécessaires à la prise de décision. 

Enfin, elle renforce le principe d’accueil inconditionnel au dispositif d’urgence de toute personne sans-

abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 

 La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

Son article 38 fait désormais entrer tous les personnels des CHRS dans le champ d’application du 

secret professionnel. 

Les supports légaux de l’intervention d’AUA 

 

 La création du CHRS « Agapê » a été autorisée le 9 décembre 1994 pour 12 places par l'arrêté 

préfectoral n° 94-2276. 

 L'association a présenté en CROSMS le 18 avril 2005 un important dossier visant à lui permettre, 

entre autres éléments, d'étendre considérablement la capacité d'accueil (passage de 12 à 58 places), 

la répartition géographique (création de deux nouvelles unités à Narbonne et Limoux) et la variété 

du public accueilli (les appartements plus nombreux permettant de mieux répondre à 

l'augmentation des besoins en direction des femmes, des couples et des familles). La commission a 

délivré son accord. 

 L'arrêté préfectoral n° 2006-11-3993 du 8 novembre 2006 a donné à cette autorisation un 

commencement d'exécution en portant à 15 places la capacité du CHRS. 

 Un important mouvement a été permis par la mise en place du PARSA, avec l’attribution à 

l’association de 22 places de CHRS (cf. arrêté préfectoral n° 2007-11-0805 du 16 avril 2007), 11 à 

Narbonne, 7 en collectif et 4 en appartements, 6 en appartements à Limoux et 5 en appartements à 

Carcassonne. Toutes les places nouvelles ont été mises en œuvre le 1er avril 2007. 

Le 19 décembre 2007, l'arrêté préfectoral n° 2007-11-3858 a transféré à l'association la gestion de 

10 places (auparavant détenues par l'association Albatros) à Carcassonne, pour porter le total de ses 

places à 47. 

 Enfin, dans le cadre du Plan de relance, il a été attribué (le 1er juillet 2009) 9 nouvelles places, 

réparties 3 à Carcassonne, 3 à Limoux et 3 à Narbonne, pour porter le total à 56 places, ratifié par 

l’arrêté préfectoral n° 2010-11-1616. 

 Un dernier changement s'est produit en 2014, ratifié par l'arrêté préfectoral n°2014168-0009 : la 

transformation de 15 places d'hébergement d'urgence sous statut pérenne en CHRS. 
  

1994 

2005 

2006 

2007 

2009 

2014 
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1.4 Le public accompagné 

Les difficultés économiques, la détérioration du climat social, le manque de logements, la difficulté du 

parcours d'accès aux droits et l’évolution dans les prises en charge de la santé mentale ont amené AUA  

à accueillir des personnes en grande difficulté sociale ne trouvant pas de réponse satisfaisante dans les 

dispositifs de droit commun. 

A sa création, l'association a hébergé des hommes isolés sans domicile fixe. 

Depuis, l'évolution de la demande et la diversification des missions ont amené l'association à élargir le 

public accueilli même si celui d'origine est toujours fortement représenté. Nos dispositifs peuvent 

également accueillir des personnes ayant des chiens (en CHU et en CHRS) et tous types d’animaux en 

accueil de jour. 

Une grande diversité d'usagers avec des demandes multiples 

 

On observe des différences d'origine 

géographique, culturelles, et religieuses : 
 

 les services d'accueil de jour 

accueillent environ 40% de personnes 

d’origine étrangère appartenant à  

l’Union Européenne, 20% hors UE et 

40% de nationalité française ; 

 l'hébergement en CHRS s’adresse en 

majorité à des personnes de 

nationalité française 
 

 

Les usagers peuvent être itinérants ou en 

désir de stabilisation sur le département, 

ce qui implique des prises en charge 

différentes. 
 

 

En Accueil de Jour ou en Centre d'Hébergement d'Urgence, les demandes les plus fréquentes tournent 

autour des besoins primaires de restauration, d'hygiène (douche, utilisation de machine à laver et de 

sèche-linge), de protection (du froid, de la chaleur, des dangers de la rue) et d’une recherche de lien 

social. 

S'ils parlent le plus souvent du besoin  de « se poser », les accueillis expriment aussi leur attente d’une 

aide administrative (recherche d’informations, de logement, d'emploi, ouverture des droits,  etc.) et 

d’un soutien dans ces démarches. 

Caractéristiques des personnes accueillies  

La majorité des usagers sont des hommes ; ils restent plus nombreux que les femmes en hébergement 

d'urgence et en accueils de jour, mais la proportion s'équilibre pour l'hébergement d'insertion. 

Face à l'augmentation des demandes de femmes en situation précaire, l'association a cherché à 

accroître sa capacité à accueillir la mixité dans l'ensemble des services de l'association. Elle peut 

aujourd'hui proposer un hébergement aux personnes isolées hommes et femmes et aux couples avec ou 

sans enfants. 
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L'association accueille toutes les tranches 

d'âge ; les plus représentées sont celle des 

25-35 ans et celle des 35-45 ans ; leur 

représentation est stable dans le temps. 

La tranche d'âge des 18-25 ans est en 

forte progression sur les dernières années 

et représente aujourd'hui un quart des 

usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une précarité en lien avec un cumul de problématiques 

 Un public précocement déscolarisé en difficulté face à la formation et à l'emploi 

La situation d'échec scolaire a été vécue par la majorité des personnes reçues, ce qui a entraîné une 

déscolarisation précoce et des lacunes importantes d'apprentissages et de formation à un métier. 

Ce manque de qualification, aggravé de ressources financières faibles, voire inexistantes, éloigne ce 

public de l’emploi ou d'un parcours de formation (un problème de mobilité peut par exemple signifier 

des difficultés à se saisir rapidement d'une opportunité d’emploi). 

Conséquence de cette réalité sociale, la plupart des usagers bénéficient des minima sociaux (RSA, 

AAH, ASPA, etc.), et certains des allocations de Pôle Emploi – ARE (Aide au Retour à l'Emploi), 

ATA (Allocation Temporaire d'Attente), de revenus de formation ou d'emploi  peu qualifiés. D’autres 

ne peuvent pas avoir accès aux minima sociaux car ils sont dans l’attente de leur régularisation 

administrative. 

Tous les revenus de ces personnes ont, de toute façon, la particularité de se situer sous le seuil de 

pauvreté. 
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 Des situations administratives complexes 

La plupart des usagers des services d’AUA  ont des difficultés à faire valoir leurs droits.  Le manque 

de compréhension des formulaires ou des dispositifs, l'illettrisme conduisent à des situations où, sans 

soutien extérieur, les personnes s'enlisent dans leurs problèmes. 

La complexité des démarches et la multiplicité des services publics auxquels ils doivent s’adresser, 

entraînent trop souvent un désintérêt ou une démobilisation totale. 

D'autre part, la possibilité pour une personne étrangère d’obtenir une situation administrative 

compatible avec une installation sur le territoire s’amenuise et se complexifie d’année en année. 

 Un public présentant des pathologies diverses 

L'association accueille des personnes avec des pathologies somatiques ou psychiatriques parfois 

sévères, et ne peut les accompagner qu’avec le concours de professionnels de santé. 

Les salariés d'AUA constatent une augmentation de la part de demandeurs souffrant de pathologies 

mentales, qu'ils soient en état de crise ou stabilisés par la prise d'un traitement et un suivi ambulatoire. 

Pour comprendre cette « évolution du public », il faut tenir compte du fait que la prise en charge de la 

maladie mentale par les services psychiatriques a évolué : la fonction asilaire laisse de plus en plus la 

place à des soins ambulatoires ; de ce fait, les personnes suivies par les services psychiatriques se 

retrouvent accueillies ou hébergées dans nos services. 

La conduite addictive est également une problématique communément rencontrée chez les usagers des 

services de l’association. 

L'addiction sert de refuge pour compenser un mal-être et les personnes peuvent être dans le déni de 

leur problématique. Elles ne s'engageront que progressivement dans une démarche de soins préparée 

avec les professionnels (mise en place d'un traitement de substitution, départ en cure et en postcure...). 

Les personnes souffrant de ces différents troubles peuvent avoir certaines difficultés dans les repères 

du quotidien, comme : 

 comprendre et respecter les règles définis par le service concerné et repérer les horaires 

d’ouverture/fermeture du service ; 

 respecter des rendez-vous proposés par l’équipe interne ou par les partenaires (santé, administratif, 

etc.) ; 

 être dans la confusion des places de chacun (usagers, équipe interne d’AUA, intervenants 

extérieurs, etc.) ; 

 avoir des réactions inadéquates face à des stimuli pourtant ordinaires. 
 

Les problématiques de santé physique ou mentale, atteintes graves ou bénignes sont donc à prendre en 

compte de manière centrale même si certains préfèrent taire leurs souffrances et leur parcours de soins 

par crainte d'une discrimination. 

 L'absence de logement ou la précarité du logement 

L'association travaille essentiellement avec des personnes n'ayant pas de domicile. 

Cette situation a diverses origines (expulsion locative, logement insalubre, ressources insuffisantes, 

errance chronique, statut administratif irrégulier...) 

Depuis plusieurs années, nous constatons aussi l'apparition d'un public qui, plus ou moins par choix, 

opte pour un habitat alternatif (caravane, fourgon, squat, grotte...). Ces publics en habitats précaires 

peuvent bénéficier des services des accueils de jour. 

 Un passé institutionnel qui marque le comportement 

Les personnes qui arrivent à AUA peuvent avoir un long parcours institutionnel et avoir transité par 

différents établissements. Dans ce cas de figure, elles « parlent » le langage institutionnel et adoptent 



 23 

 

23 

un comportement appris au fil des ans, que l'on pourrait qualifier de stratégie d'adaptation à la vie 

institutionnelle : elles mettent une barrière avec le professionnel qui les reçoit et c'est à ce dernier de la 

contourner pour travailler à renouer le lien. 

 La justice 

L’histoire de la personne accueillie peut présenter des épisodes d’incarcération pénitentiaire.  

Deux positionnements peuvent se présenter : 

 le demandeur va être accueilli en CHRS dans le cadre d’un travail de sortie préparée avec un 

accompagnement par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ; 

 la personne se présente à nos services sans pour autant souhaiter nous informer de son passé 

carcéral.  
 

 Des carences affectives, une éducation défaillante et un vécu de maltraitance 

Les personnes accueillies sont en grande majorité fragilisées par une histoire personnelle difficile. Une 

éducation carencée, des mauvais traitements infligés pendant l'enfance ont détruit la confiance en 

l'adulte protecteur et l'équilibre narcissique ce qui compromet les capacités d'épanouissement 

personnel. Cela peut aussi conduire ces personnes à reproduire des comportements vécus inadaptés. 

Les services d’AUA reçoivent des victimes de violences conjugales et/ou familiales ou de 

maltraitance, mais peuvent aussi recevoir, dans un souci de non-discrimination, des auteurs de 

violences qui ont purgé leur peine. 

Chez les populations migrantes qui viennent de zones de conflits,  un stress post-traumatique, peut se 

traduire par des troubles anxieux quotidiens qui pénalisent leurs démarches. 

 Désocialisation et recherche de lien 

La précarité, l’exclusion et la disqualification sociale induisent des sentiments de dévalorisation de soi 

et d’inutilité qui augmentent la souffrance psychique et l'isolement. 

Les personnes désocialisées peuvent avoir des difficultés à créer du lien, avoir des réticences à faire 

confiance ou à rester stable dans leurs relations. 

 En  conclusion 

Il est facile de comprendre que le public accueilli dans les services de l'association peut cumuler ces 

problématiques et donc se retrouver en grande difficulté sociale. 

La vie dans la rue alimente l'anxiété et les conduites addictives qui provoquent des troubles comme la 

dépression qui, elle-même, entraîne un peu plus d'addiction.... 

Chaque personne est unique. Elle exprime sa demande de manière explicite ou cachée derrière un 

certain nombre de barrières qu’elle-même a du mal à discerner : besoins primaires ou attentes plus 

élaborées. Lorsqu’elle fait la démarche de venir à AUA, elle a ses propres motivations et nous devons 

la recevoir sans aucun jugement.  

C'est un public qui demande de l'écoute et une mobilisation partenariale pour accompagner la 

complexité de ses problématiques et tenter de briser le cercle infernal « rue – hôpital – prison – foyers 

– rue etc… ». 
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2 L’usager : parcours et droits  

2.1 La bientraitance 

La bientraitance vise à promouvoir le bien-être de l’usager. L’ANESM définit la posture de 

bientraitance comme « une manière d’être, d’agir et de dire soucieuse de l’Autre, réactive à ses 

besoins et demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus ». 

Au sein de l’Association, l’ensemble des équipes éducatives, les membres de la direction et les 

bénévoles  s’obligent à s’interroger et échanger autour de cette notion lors des temps formels (réunions 

d'équipe, travail sur le projet associatif...), mais aussi de veiller à sa mise en œuvre tout au long du 

travail quotidien auprès du public.  

 Les pratiques institutionnelles et professionnelles de bientraitance se traduisent : 

Au niveau institutionnel dans le cadre du projet associatif qui exprime des valeurs essentielles de 

tolérance, de dignité, de solidarité, de démocratie et de laïcité : 

 nous présentons à la personne des solutions adaptées à ses besoins, à la mesure de nos moyens 

matériels et dans le cadre de nos missions ; 

  nous remettons  à la personne les documents règlementaires, la charte des droits et libertés de 

la personne accueillie et le règlement de fonctionnement du service afin de lui assurer l'information 

nécessaire à sa liberté de choix. Nous vérifions qu’elle ait une bonne compréhension afin d’être 

assurés lors de l’élaboration du contrat de séjour du consentement éclairé de la personne hébergée 

et permettre son engagement dans l’accompagnement ; 

 afin de garantir un échange continu entre l’association et les bénéficiaires nous organisons quatre 

ou cinq fois par an un CVS (conseil à la vie sociale), espace d’écoute qui permet la prise de parole 

et l’expression de l’opinion. Nous mettons en place tous les deux ans une enquête de satisfaction, 

menée à l’aide de questionnaires utilisés pendant la phase d’évaluation interne de l’association. Ce 

questionnaire est bien sûr évolutif. 
 

Au niveau des pratiques professionnelles, la bientraitance se traduit par la manière d’instaurer un 

climat de confiance avec les usagers afin de favoriser leur expression et leur intégration dans 

l’établissement :  

 les professionnels s’adressent aux personnes avec respect (le vouvoiement est utilisé au moins dans 

un premier temps, pour éviter trop de familiarité), avec un vocabulaire adapté à la compréhension 

de chacun, qu’il s’agisse de la réponse téléphonique du 115 ou de l’accueil dans un service ; 

 la garantie de confidentialité des entretiens se traduit par un accueil individualisé dans un lieu 

sécurisant (bureaux réservés aux entretiens, portes fermées) ; 

 nous assurons une écoute bienveillante, compréhensive et sans jugement de valeur. Nous 

accueillons les personnes dans le respect de leur histoire, de leurs choix et de leurs singularités ; 

 l’ensemble du personnel reste vigilant et disponible au quotidien pour être attentif au bien être de 

chaque personne (vigilance portée aux interactions dans le groupe) aussi bien en accueil de jour 

qu’en hébergement collectif. 
 

 Dans cette volonté de bientraitance, les salariés de l’association s’interrogent régulièrement sur leur 

engagement personnel, leur déontologie et utilisent la parole du public accueilli afin de maintenir 

vivante leur éthique de l’accueil. La parole engage chaque professionnel dans une démarche 

d’exigence sur la qualité d’accueil et d’accompagnement qu’il apporte à notre public. 
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2.2 Le processus d’accompagnement  

Le processus d'accompagnement recouvre l'ensemble des étapes traversées par la personne depuis sa 

demande d'accueil jusqu'à sa sortie de l'un de nos établissements.  

Les parcours sont plus ou moins diversifiés et longs, de quelques jours à plus d'un an, selon la situation 

du demandeur ; la complexité des problématiques, une rupture sociale ancrée sont généralement les 

indices d'un cheminement lent et par étapes : la personne peut par exemple approcher la structure par 

un premier passage en accueil de jour, puis demander un hébergement d'urgence et faire naître petit à 

petit avec l'accompagnement des équipes un désir de stabilisation et d'insertion. 

La finalité du processus d'accompagnement est l'insertion dans la vie sociale, qu'elle se décline par 

l'accès au logement autonome ou adapté, par l'obtention de ressources suffisantes et/ou par la mise en 

place des soins nécessaires à sa santé. 

Le travail des équipes vise une autonomisation nouvelle du résident. Il faut donc créer les conditions 

objectives pour que les personnes s'investissent et produisent du changement dans leur vie. 

À Aude Urgence Accueil, tout au long du processus d'accompagnement, notre position se définit 

comme « au plus près de la personne souffrante ».  Deux grandes lignes conditionnent le quotidien de 

notre travail :  

 accueillir la personne dans sa singularité et son altérité par des relations humanisées ; 

 lui donner les moyens de construire son projet de vie par une description claire de nos services et 

une information sur ses droits et devoirs de personne accueillie. 
 

 

Les différentes étapes du processus 

 1 - Modalités d'évaluation et d'admission dans les différents services 

Les deux voies essentielles d'admission sont l'appel téléphonique au 115 et l'entretien d'évaluation par 

le SIAO : 

 via le 115, le demandeur est orienté vers une des places d'hébergement d'urgence disponible ou l'un 

des accueils de jour ; 

 via le SIAO, le demandeur est orienté vers une place de stabilisation (CHS) ou d'insertion (CHRS) 

dans un collectif ou vers un appartement d'insertion (CHRS) en fonction de la composition 

familiale, de son degré d'autonomie et de l'évaluation de sa demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2: DANS LES 

LOCAUX DU 115 
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 2a - L'accueil de la personne - En centre d'hébergement d'urgence 

Lorsqu'elle se présente dans un centre d'hébergement d'urgence, la personne est accueillie par l'un des 

professionnels présents informés de son arrivée (agent d'accueil ou surveillant) qui va lui présenter la 

structure et les personnes qui y travaillent.  

Ce professionnel va être attentif à l'état de la personne (fatigue, inquiétude, capacités de 

compréhension...) pour lui transmettre les informations nécessaires à sa connaissance du lieu, mais 

aussi  instaurer un dialogue ouvert favorable à l'établissement d'une relation de confiance. Il va lui 

donner et lui expliquer le règlement de fonctionnement du service; assurer une visite rapide des locaux 

(sanitaires, réfectoire, bureau), le conduire à sa chambre (son lit aura été préalablement préparé) et lui 

rappeler les horaires des repas. 

 Documents utilisés : un DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) est élaboré. Il enregistre 

nominativement l'entrée de la personne dans le service et l'informe des conditions de séjour et de 

réalisation de sa prise en charge. Le nouvel arrivant signe ce document et le règlement de 

fonctionnement de l'accueil de nuit. C'est le début d'une contractualisation entre l'association et la 

personne hébergée. 
 

 

 
 

FIGURE 3  : SCHEMA SIMPLIFIE DU PROCESSUS D 'ACCOMPAGNEMENT  
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 2b - L'accueil de la personne - En accueil de jour 

Si le demandeur a été orienté vers un des accueils de jour, il est reçu par un éducateur ou un agent 

d'accueil qui lui présente l'équipe et les services de base proposés (collation, hygiène, écoute et soutien 

administratif). 

 Documents utilisés : le règlement de fonctionnement de l'accueil de jour est affiché et expliqué. 
 

 2c - L'accueil de la personne - CHRS ou CHS collectif, CHRS en appartement 

Lorsque la personne est admise en CHRS ou CHS, elle est reçue par un éducateur de l'équipe. 

 Documents utilisés : 

Contrat de séjour : il est établi dans le mois qui suit l'entrée en CHS ou CHRS. La partie « objectifs 

généraux » est élaborée par la personne et son référent en fonction des demandes de la personne et 

de l'évaluation de ses capacités. Ce contrat est signé par le résident et le directeur de 

l'établissement. Il décline les prestations principales de l’accompagnement. Il est actualisé par 

avenant. 

Règlement de fonctionnement : plus complet que celui de l'accueil d'urgence, il apporte des 

précisions sur les prestations proposées. 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie : elle est remise avec le règlement de 

fonctionnement. 

 3 - L'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement (PPA) 

C'est un engagement réciproque dans un contrat social borné entre les missions de l'association et la 

demande des résidents. Le projet personnalisé est contenant dans l'espace (dans un service et avec un 

même interlocuteur nommé référent éducatif) et dans le temps (entretiens hebdomadaires et bilans 

intermédiaires mensuels). 

Ce moment du processus d'accompagnement est le terrain d'expression des envies, des désirs ou 

parfois de l'absence de désir de la personne hébergée. C’est généralement au cours de cette étape que 

se trouve désigné le référent éducatif.  

Ce moment d’élaboration rejoint le droit des usagers, le droit d'être auteur puis acteur de son projet.  

Dans cette étape, le résident travaille sur ses désirs, ses valeurs et ses convictions, soutenu par son 

référent. Cet espace de parole est le terrain d'exploration de ses capacités, de ses difficultés, de ses 

préjugés et de sa représentation de soi et du monde.  

Le projet personnalisé détaille les objectifs intermédiaires qui s'appuient sur l'objectif général du 

contrat de séjour. Il précise les moyens choisis pour leurs réalisations et résume chronologiquement les 

bilans de situation.  

 4 - La mise en œuvre et l'évaluation du projet  

Dans un deuxième temps, le référent précise par écrit les objectifs et les modalités d'action choisies 

avec le résident : actions internes ou externes avec des partenaires et les supports possibles.  

Ce travail de déclinaison des actions intermédiaires à mettre en place s'appuie sur les besoins et les 

capacités repérés de la personne et sur la connaissance du réseau de partenaires et de services internes 

et externes que le référent développe. 

Les bilans d'évaluation du projet sont effectués à plusieurs niveaux : 

 par la personne et le référent,  

 par l'ensemble de l'équipe éducative lors d'une des réunions hebdomadaires, 

 par des réunions d'équipe pluridisciplinaire avec l'ensemble des partenaires intervenant auprès de la 

personne. Lorsque l'hébergé est entouré d'intervenants extérieurs multiples (tuteur, équipe 
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médicale, service de l'ASE, association d'aide...), il devient primordial de définir les missions de 

chaque professionnel ou bénévole pour faciliter le repérage du rôle de chacun par l'usager et la 

cohérence des actions mises en place autour d'une même personne. Le référent tient ce rôle de 

coordination et est l'un des animateurs de ces bilans de situation. 
 

Les bilans intermédiaires inscrits dans le PPA permettent d'affiner le projet en fonction des réalisations 

effectives des objectifs par la personne et des difficultés qu'elle a pu rencontrer.  

Un bilan peut moduler ces objectifs ou les moyens d'atteindre ces objectifs. Il peut aussi proposer à la 

personne une orientation vers un autre service d'AUA, plus adapté à l'évolution de la situation (par 

exemple passage du collectif à un appartement CHRS). 

 Ces étapes d'abord consécutives sont revisitées régulièrement dans le temps : c'est un processus 

continu de construction subjective et de retour de l'expérience et du réel. 

 5 - La préparation de la sortie du service d'hébergement et d'insertion 

En fonction des bilans établis, une orientation est proposée au résident :  

 l'accès à un hébergement provisoire comme le foyer de jeunes travailleurs si la nécessité du 

maintien d'un encadrement est évaluée pour un jeune ; 

 l'accès au logement autonome indépendant, logement HLM ou du parc privé ; 

 l'accès au logement adapté, qu'il s'agisse de maisons relais ou de foyers d'hébergement de 

travailleurs handicapés. 
 

Ces sorties sont soutenues concrètement par la mise en place d'un plan de financement du logement, la 

recherche de mobilier, l'aide à l'aménagement et le passage d'un relais au service social de secteur 

(rencontre et présentation des personnes). 

Elles peuvent s'étayer par la mise en place d'une aide à domicile, d'un passage infirmier quotidien, 

d'une mesure d'accompagnement à la gestion du budget... 

La recherche d'un réseau, ou le maintien des activités déjà en place, favoriseront l'insertion dans le 

tissu social. Il est primordial d'éviter l'isolement de la personne à sa sortie de nos établissements pour 

assurer la transition harmonieuse de l'accompagnement par l'équipe vers le réseau social. 

La fin d'une prise en charge peut aussi être due à l'incapacité de la personne à respecter le règlement de 

fonctionnement du CHS/CHRS et à tenir au moins l'un des objectifs du projet personnalisé. Une 

orientation pourra ou non être proposée vers un centre d'hébergement d'urgence en fonction de la 

gravité des infractions commises. 

Les outils de travail du projet - La référence éducative 

 Le rôle du référent éducatif  

 Faciliter l'élaboration d'une connaissance de soi (prise de conscience de ses modes de 

fonctionnement) et favoriser l'autonomie. 

 Travailler un mode d'accompagnement de la personne en tenant compte du transfert et des 

projections possibles qui sont des dimensions opératoires du changement.  

 Mobiliser la personne dans la construction de son projet. 
 

 La qualification et le choix du référent 

C'est l'un des moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés présents dans les trois établissements. 

Le choix s'opère en réunion d'équipe, dans les deux semaines qui suivent l'accueil, sur des critères 

objectifs, nombre de personnes suivies par salarié, mais aussi des critères plus subjectifs parce que les 

rencontres entre humains se font dans l'échange et dans le langage et que les parts de l'émotion et de 
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l'affectif  sont inhérentes à tout être humain, nous tenons compte de la demande de la personne, et 

d'une relation déjà très investie avec l'un des éducateurs ;  

La coréférence peut être envisagée dans les situations très complexes où les problématiques de 

l'hébergé nécessitent analyse et réflexion par deux accompagnants. 
 

 

FIGURE 4  : BUREAU DE L 'EQUIPE EDUCATIVE AU CHRS  DE CARCASSONNE 
 

Les outils de travail du projet – Les réunions traitant des projets 

 Les réunions d'équipe hebdomadaires 

Il y a nécessité d'une équipe partie prenante du projet de la personne et coordonnée, car chaque 

professionnel tient un rôle dans le processus d'accompagnement. L'évolution de la personne est 

possible à travers l'ensemble des interactions entre chacun des membres de l'équipe et les personnes 

hébergées dans le collectif. 

 Les réunions mensuelles de supervision 

 C'est la synthèse du travail du référent et du travail d'observation collectif. C'est une réflexion 

approfondie sur le comportement de la personne hébergée, la compréhension des mécanismes 

psychiques en jeu. C'est la recherche des moyens pour mobiliser la personne. 

Les fonctions hiérarchiques en appui au projet 

La coordinatrice assure le soutien des référents, la cohérence des interventions de l'équipe, des 

objectifs et des moyens mis en place ; elle veille à l'évolution de la situation de la personne.  

La direction peut avoir un rôle de renforcement symbolique de la sanction par un entretien de rappel à 

la loi, ou une sanction écrite et signée du directeur. 
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Confidentialité, secret professionnel, partage d’information à caractère secret 

Les personnes accueillies dans nos établissements sont en droit d'attendre le respect de la 

confidentialité des informations les concernant. 

L'article L345-1 du CASF (Code de l'action sociale et des familles), modifié par la loi n°2014-873 du 

4 août 2014, donne un cadre formel à l'obligation de secret professionnel pour l'ensemble des 

personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. 

Dans le cadre des réunions d'équipe internes ou externes, les participants sont soumis à la règle du 

partage d'informations tel que décrit dans le CASF, « par dérogation à l'art 226-13 du code pénal, ils 

peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement 

nécessaires à la prise de décision ». 
 

En amont de ces réunions avec nos partenaires de travail, le professionnel référent informe la personne 

et recherche son consentement  au partage des informations la concernant. 

Dans le cadre informel d'échanges d'informations, les professionnels sont vigilants à respecter la 

discrétion de ces échanges (intimité du lieu et qualification des personnes présentes dans la pièce) et 

veillent à (re)transmettre les informations utiles dans le cadre formel des réunions ou à l'équipe 

d'encadrement si nécessaire. 

Le dossier individuel des personnes accueillies en CHRS qui est un outil institutionnel de la 

coordination du travail des professionnels contient des informations confidentielles. Il est préservé 

dans un bureau fermé à clefs. Il est détruit après deux ans d'archivage. 

2.3 Les droits des usagers  

Des orientations fortes issues de la loi 2002-2 

Depuis la promulgation de la loi du 2 janvier 2002, les droits des usagers des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont clairement inscrits dans le code de l'action sociale et des familles pour permettre 

leur exercice au sein des organismes qui les accueillent et assurer la protection des personnes 

accueillies. 

L'association développe dans sa démarche de valorisation des droits des usagers une approche 

institutionnelle d’expérimentation et d’adaptation d'une multiplicité de supports et n'apporte pas 

seulement une réponse par la mise en œuvre des outils obligatoires de la loi de 2002. 

L’engagement effectif des droits des usagers au sein de l’association 

 Libre choix et consentement éclairé – L’information de la personne 

La loi exige que les règles de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement soient annoncées de 

manière claire et objective, afin d'assurer l'information de l'usager, son libre choix et son consentement 

éclairé au moment où il s'engage dans sa prise en charge ou signe son contrat de séjour.   

Lors de son accueil, l'usager est en droit d'attendre une prise en charge adaptée à ses besoins et à son 

projet, qu'il s'agisse d'une mise à l'abri ou d'une aide pour soutenir son insertion. 

Aude Urgence Accueil lui propose différentes prestations, explicite les conditions de sa prise en 

charge dans les services, les règlements qui fixent leur fonctionnement et lui donnent un cadre, les 

droits dont il dispose à l’intérieur de l'institution.  

L'association pose aussi certaines exigences aux bénéficiaires, règles nécessaires au « vivre 

ensemble ». 
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Les professionnels assurent cette transmission d'information pendant laquelle ils recherchent le  

consentement éclairé de la personne par la connaissance de ses droits et de ses devoirs d'usagers dans 

chacun des services proposés.   

Pour informer au mieux l'usager, AUA dispose de différents outils qui explicitent les conditions de sa 

prise en charge : 

 Le Contrat de Séjour / DIPC : c'est un document personnalisé qui décline la prestation à la 

personne. Il est tout à la fois un support d’orientation du travail et un outil qui favorise l’adhésion 

(logique de contractualisation). 

 La Charte de Droits et des Libertés de la personne accueillie. Elle est transmise à l’usager (donnée 

avec le règlement de fonctionnement et affichée dans les services).    

 Le Livret d'Accueil. Il est l’outil d’information sur la spécificité des prestations proposées par 

l’établissement, sa capacité d'accueil, son organigramme et quelques informations fonctionnelles. 

Côté pratique, il contient un mini répertoire des coordonnées des associations caritatives locales 

pouvant lui apporter des services complémentaires à ceux de l'association. 

 Le Règlement de fonctionnement. C'est un document essentiel affiché dans chaque service. Il 

définit le cadre de fonctionnement des accueils de jour, des centres d'hébergement d'urgence, des 

CHRS collectif ou en appartements. Il est donné au résident le jour de son accueil et lui est 

expliqué si nécessaire.   

Il apporte des éléments d'information précis tel que : les conditions de séjour et d'admission des 

personnes et, le cas échéant, de leur chien ; les horaires de fonctionnement (ouverture des services, 

repas, machine à laver...) ; la durée de la prise en charge ; les motifs de sanctions et de fin de prise 

en charge ; les règles de vie collective concernant l'hygiène, le respect des autres, l'entretien des 

chambres ; les conditions financières du séjour. 

L'association s'est engagée à rendre ses règlements lisibles par tous et finalisera au premier 

semestre 2015 la traduction de ce document en plusieurs langues. 
 

 Expression et participation à la vie institutionnelle 

Plusieurs outils sont mis en place afin d'améliorer la dynamique de communication entre les usagers et 

l'institution. 

 Le CVS : sa mise en place en tant qu'outil participatif institué par la loi 2002-2 se substitue à 

l’actuel Conseil des résidents du CHRS. Il réunit un représentant de l’équipe éducative, un cadre de 

l’association et au moins 3 personnes hébergées dont un secrétaire et un président.  

Les représentants des hébergés sont chargés de transmettre les questions et propositions du groupe 

sur le cadre de vie et les services proposés par l'association. Le conseil doit proposer des réponses 

aux divers problèmes inhérents au fonctionnement en collectivité. Il donne un rôle actif aux 

résidents en CHRS (foyer et appartements) dans l’amélioration du cadre de vie et du 

fonctionnement de l’établissement.  

 Les enquêtes de satisfaction : elles ont été mises en place lors du processus d’évaluation interne 

comme support de participation des usagers. Ces enquêtes nous donnent un aperçu de la vision de 

l'usager quant aux prestations de l’établissement. Nous avons fait le choix d’un premier recueil de 

données sur un échantillon de 12 résidents tous sites confondus sur les trois dispositifs 

d’hébergement : urgence, CHRS collectif et en appartements. 

 Autres outils expérimentaux : ces outils ne font pas partie des obligations instaurées par la loi 2002-

2 mais ont été institués pour tenter de rencontrer l'expression de l'usager dans son quotidien. 

L'accueil de jour de Limoux propose un « mur de libre expression » qui favorise l'extériorisation 

des ressentis par le dessin ou l'écriture, l'échange avec l'équipe et les autres usagers du lieu. 

Le CHRS de Carcassonne a expérimenté « un cahier des résidents » et une boite à idées. 

Le centre d'hébergement d'urgence de Narbonne anime une réunion mensuelle des résidents... 
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FIGURE 5: REUNION DES RESIDENTS A CARCASSONNE EN PRESENCE D 'UNE EDUCATRICE 
 

 Accès de la personne à l’information la concernant 

Pour chaque personne accueillie en CHRS un dossier est constitué. Il contient des informations 

administratives et son projet personnalisé. Un résident peut demander à accéder à son dossier à tout 

moment de son accompagnement et pendant les deux ans (délai d'archivage des dossiers) qui suivent 

sa sortie de l'établissement. 

Modalité d’accès au dossier : l’usager est informé de sa possibilité d’accès dans le règlement de 

fonctionnement. L’usager ou son responsable légal en fait la demande écrite. Cette demande permet la 

consultation du dossier sur place (mise à disposition d'un photocopieur) sous 15 jours. 

Les professionnels proposent un accompagnement par le référent éducatif, mais le demandeur peut 

aussi être accompagné par une autre personne de son choix. 

 Respect de la laïcité et liberté de croyance 

Aude Urgence Accueil est une association laïque. Aucun symbole, aucune représentation religieuse ne 

sont présents à l’intérieur des locaux, mais ce principe de laïcité ne restreint pas la liberté de croyance. 

Tout résident accueilli a la possibilité d'exercer ses pratiques religieuses à l’intérieur des locaux des 

établissements à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à la liberté d'autrui et que le résident 

n’exerce pas de prosélytisme. Les musulmans peuvent par exemple observer les prescriptions du 

Ramadan : un aménagement des horaires des repas est organisé durant cette période dans la mesure où 

chaque pratiquant respecte le sommeil des autres et l'hygiène de la cuisine. 

De la même manière l'association sollicite la tolérance et le respect de la part des usagers non 

pratiquants ou non croyants envers ceux qui exercent leur droit à la liberté de culte. 

 Respect des liens familiaux 

L'association reconnaît l'importance du maintien des liens familiaux des personnes prises en charge.  

Nous proposons dans la mesure de nos disponibilités un accueil des couples et des familles dans des 

locaux adaptés. L’accueil des enfants placés est autorisé aux parents résidant dans les appartements 

CHRS de l’association. Nous proposons aussi aux parents isolés accueillis en CHRS collectif de 

bénéficier d’un appartement pour recevoir leur(s) enfant(s) pendant les vacances scolaires. 
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3 L’action menée auprès des personnes  

3.1 Les dispositifs support à l’intervention des professionnels  
 

 

Mission Orientation des demandes de personnes en situation de précarité vers les services adaptés 

Cadre 
d’accompagnement 

 Plate-forme téléphonique départementale d'appel (AUA est mandaté pour sa gestion sur le département) 

 Numéro d'appel d'urgence national gratuit 

Capacité  2500 à 3000 appels utiles par an 

Public   

Prestations 

 Toute personne appelant est considérée, écoutée, conseillée ou orientée 

 Les demandes concernent essentiellement la recherche d'un hébergement ou d'un accueil en journée et/ou l'accès à 
des services (buanderie, installations sanitaires, colis alimentaires, duvets et couvertures, domiciliation...). 

 L'opérateur 115, après avoir effectué un diagnostic de la situation de l'appelant, a la possibilité de l'orienter vers 
des structures d'accueils et d'hébergements (foyers, hôtels, accueils de jour...) selon places disponibles, des 
associations humanitaires (Croix rouge, Resto du cœur...), un Centre Médico-Social etc... 

 L’opérateur 115 peut aussi servir de relais et de lien avec les secours d'urgence lors d'un signalement de personnes 
en détresse ou en danger. 

Fonctionnement 

 Centralisé sur le site de Carcassonne, des professionnels qualifiés répondent à tous les appels émanant du 
Département de l'Aude, 24h24, 7 jours/7, toute l'année même les jours fériés. 

 L'utilisation du logiciel PROGDIS permet de : répertorier chronologiquement toutes les demandes des personnes et 
les orientations effectuées par le 115,  centraliser toutes les places d'hébergement disponibles dans le département, 
être utilisé comme observatoire social par le traitement statistique et anonyme de ses données. 
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Mission Accueil des personnes et réponses à des besoins primaires 

Cadre 
d’accompagnement 

 Accès en direct ou orientation du 115 

Capacité 
 Dispositif présent sur les établissements AUA de Narbonne et Limoux 

 De 30 à 70 personnes en moyenne par jour selon les sites 

Public  Toutes personnes en situation de précarité (pas de logement, habitat précaire, errance etc...) 

Prestations 

 Réponses à des « besoins primaires » : alimentation, hygiène, sécurité, écoute, échange, lien social, informations... 

 Diversité de réponses. A titre d’exemple : Collation en accès libre (boisson chaude, pain, céréales, soupes...) – 
espace de sanitaires séparés H/F – mise à disposition sur demande de serviettes et kit hygiène (gel douche, brosse 
à dent etc...) – espace blanchisserie avec lave-linge et sèche-linge – Accès téléphone, photocopie, fax, internet 
pour prise de RDV, recherche d'emploi etc... – Espace commun avec mise à disposition du journal, de livres, revues, 
jeux de société... – Panneau d'informations sur partenaires et associations sociales de la ville, médecins, plan etc... 
– Aide et accompagnements divers dans les démarches (remplir les dossiers, faire un CV etc...) – Service de 
Domiciliation Postale – Activités selon sites et saisons (jardinage, cuisine...) 

 Possibilité d'accueillir les personnes avec leurs animaux (chiens…) 

 Le personnel éducatif est aussi disponible pour aider les personnes dans leurs démarches pour l'accès aux droits 
sociaux (RSA, CMU...), informer, orienter... 

Fonctionnement 

 L'équipe de professionnels se compose d'éducateurs et d'animateurs. 

 Les Accueils de jour de Narbonne et Limoux sont ouvert de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Vendredi. 
Ils sont ouverts les W.E et les jours fériés en période hivernale. 
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Mission Mise à l'abri de toutes personnes sollicitant un hébergement pour passer la nuit 

Cadre 
d’accompagnement 

 Les orientations se font par le 115 

 Admission contractualisée par la lecture et la signature du Règlement de fonctionnement par l'usager. 

 Durée d'hébergement d’une nuit à trois mois (renouvelable) 

Capacité 
Trois structures sur le Département :  

 Carcassonne 10 places (dont 6 en appartements), Narbonne 20 places, Limoux 16 places. 

Public 
 Les personnes hébergées sont de profils et d'horizons très divers. Elles sont confrontées à différentes 
problématiques : rupture familiale, expulsion, errance, violence conjugale, habitat précaire non-adapté à la saison 
hivernale... De toutes nationalités et de tous âges, il peut s'agir d'hommes, de femmes, de couples avec ou sans enfant... 

Prestations 

La notion de mise à l'abri dans les structures d'AUA ne se limite pas à la mise à disposition d'un lit, elle correspond à 
de multiples services : 

 proposition d’un repas (cuisiné sur place) 

 fourniture draps de bains et nécessaire de toilette gratuit. 

 sanitaires indépendants H/F afin de favoriser le respect et l'intimité des personnes accueillies 

 espace buanderie, sèche-linge gratuit 

 espace commun avec TV, livres, jeux de société... 

 chambres doubles équipées d'armoires personnelles 

 bagagerie 

 possibilité d'accueillir les chiens en niches individuelles 
 

Appartements à Carcassonne réservés aux familles demandeurs d'asiles en cours de régularisation 

Fonctionnement 

 Ouverture 7jrs/7 toute l'année de 18h45 à 8h00. 24h/24 en période hivernale. 

 L'accueil, l'animation et la gestion du lieu sont assurés par un surveillant et un agent d'accueil en doublure, puis un 
surveillant de nuit. 

 La maîtresse de maison assure l'entretien des locaux, l'économat et la préparation des repas. 
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Mission Mission d'insertion sociale soutenue par la construction d'un Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) 

Cadre 
d’accompagnement 

 Entretien d'admission et orientation par commission SIAO 

 Durée d'hébergement de 6 mois à un an (renouvelable sous conditions) 

 Contrat de séjour renouvelé par avenant 

Capacité Trois structures sur le Département : Carcassonne 40 places (avec CHS), Narbonne 7 places, Limoux 12 places 

Public 
 Les personnes, couples, familles accueillis en CHRS peuvent être confrontés à de multiples problématiques sociales 
(ruptures familiales, violences conjugales...) et/ou matérielles (expulsion, surendettement...) les ayant conduit dans 
des situations de précarité et d'isolement. 

Prestations 

 Les usagers sont hébergés dans des structures collectives (Carcassonne) ou en appartements meublés 
(Carcassonne/Narbonne/Limoux) 

 L'équipe éducative assure le soutien, les accompagnements et le suivi des personnes dans la réalisation de leur 
projet de réinsertion. 

 L'adhésion des personnes est contractualisée, elle engage l'usager et le référent éducatif d'AUA dans la définition et 
la réalisation du Projet Personnalisé. 

 Tous types d'accompagnements socio-éducatifs sont donc possibles : aides administratives, recherche d'emploi/de 
formation/de logement, suivi des soins, gestion de budget et régularisation de dettes.... 

Fonctionnement 

 Les CHRS sont ouverts toute l'année 

 Les accueillis peuvent accéder librement à leur chambre dont ils ont la clef 

 L'équipe éducative désigne un référent éducatif 

 Tous les sites disposent d'un véhicule de service permettant les accompagnements 

 

 



 39 

 

39 

3.2 Les prestations présentées par domaines principaux  
 

Les prestations que chaque service de l'association propose sont complémentaires et adaptées au 

public pris en charge. La déclinaison de ces prestations est fonction des dispositifs et 

l'accompagnement y est plus ou moins « soutenu », représenté dans le schéma suivant par deux 

niveaux de couleur ; « le degré » d'intervention est fonction des situations des personnes. 

 Par le biais du 115 ou dans les accueils de jour, les prestations proposées peuvent être immédiates 

et ponctuelles en réponse à des besoins alimentaires, d'hygiène ou de mise à l'abri.  

 En CHRS, l'accompagnement s'intensifie, se personnalise par l'élaboration d'un projet, se prolonge 

dans le temps et s'étaye d'un référent et de partenariats choisis. 
 

 

 

FIGURE 6  : DES PRESTATIONS QUI SE DECLINENT A DEUX NIVEAUX (SELON LES BESOINS, LE PROJET, LE DISPOSITIF 

D 'ACCUEIL) 
 

 

Cette diversité de prestations traduit notre volonté d'une approche globale de la personne accueillie. Ce 

qui signifie : 

 prendre en compte ses aspirations et ses besoins, 

 explorer ses compétences et ses potentiels, 

 identifier ses problématiques et ses limites actuelles, 

 tenir compte de son état de santé et de son niveau d'autonomie, 
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pour répondre a minima à ses besoins élémentaires ou construire avec elle, si elle le désire, une 

stratégie de changement et d'évolution de sa situation personnelle et sociale. 
 

L'ensemble de ces prestations est mise en œuvre à travers la relation éducative. C'est l'interaction des 

personnes dans la rencontre humaine qui est agissante. Cette relation est déterminante comme facteur 

de changement à travers la dimension du transfert et de la projection entre les intervenants 

professionnels et les personnes accueillies. L'acte professionnel est aussi indissociable d'une parole 

posée qui objective les comportements. 

La posture éducative se définit par la capacité : 

 à apporter une  écoute empathique qui reconnaît la personne dans sa globalité, mais aussi sa 

singularité, son caractère unique ; 

 à avoir une attitude bienveillante, sans jugement qui favorise l'émergence de la parole et de la 

participation sociale ; 

 à mobiliser la personne pour optimiser ses potentialités et encourager son initiative ; 

 à respecter les droits et les choix de la personne ; 

 à travailler à sa valorisation et à sa construction identitaire ; 

 à faciliter une prise de conscience des modes de fonctionnement, des répétitions et des blocages ; 

 à maintenir une distance éducative suffisante pour éviter la dépendance affective. 
 

Dans l'équipe éducative, la coordinatrice veillera à la mobilisation des professionnels au plus près de la 

personne et de son projet et à renforcer la cohérence et la continuité des actions par un travail soutenu 

de réflexion des équipes. 

La conjonction d'un accompagnement éducatif adapté et de prestations diversifiées et ouvertes sur 

l'environnement offre le contexte favorable au mieux-être et au changement de la personne accueillie. 

 

Réponses aux besoins élémentaires des personnes 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

Se mettre à l'abri, se protéger  Proposition d'un accueil en chambres doubles en Centre d'Hébergement d'Urgence ou d'une 
chambre d'hôtel (selon contexte et situation) 

 Protection en journée dans un lieu convivial où se « poser », rompre l'isolement, être au chaud 
(Accueils de Jour) 

 Mise à disposition de tentes, duvets, couvertures de survie 

 Accueil de la personne dans un établissement sécurisant encadré par du personnel 24h/24 (CHU) 

Se restaurer  Proposition de collations en accueil de jour et de repas élaborés en CHU/CHRS 

 Distribution de colis alimentaires aux personnes accueillies et de tickets pour des repas chauds 

 Mise à disposition d'informations sur les services de restauration gratuite... 

Accéder à l'hygiène corporelle  Mise à disposition de douches, de lave-linge et de sèche-linge ; pour les personnes sans 
ressources : nécessaire de toilette et accès vestiaire gratuit ; prêt de draps pour la literie 

 Sensibilisation à l'intérêt d'une hygiène personnelle régulière  

 Accompagnement dans l'utilisation de l'électroménager 

Appui sur un partenariat spécifique 

 Accueils de jour, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, Épicerie sociale, Banque Alimentaire, Table Ouverte... 
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Accompagnement vers le soin (physique et psychique) 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

Assurer une prise régulière de son 
traitement 

 Intégration au cahier de service d'un tableau précisant la régularité de la prise du traitement  

 Aide à la prise des médicaments si nécessaire (rappel des horaires et mise à l'abri des 
médicaments, mise à disposition de piluliers journaliers ..) 

 Demande d'intervention d'infirmier(e)s libéraux(ales) pour aider à préparer les piluliers 

Travailler sur la connaissance de 
soi /santé 

 Accompagnement dans une prise de conscience de l'intérêt et la nécessité d'une prise en charge 
médicale  

 Conduite d'entretiens individuels pour approfondir ses difficultés par rapport aux problématiques 
de santé (déni de ses addictions, déni de ses limites, de son handicap...) 

Apprendre à se protéger  Entretiens individuels et collectifs de sensibilisation et de préventions des risques 

 Discussion sur les modes de contraception et accès à des préservatifs en libre-service 

 Mise à disposition des plaquettes d'informations des partenaires santé 

 Affichages d'informations sur la sécurité et la prévention des risques 

Accéder aux soins  Évaluation avec la personne des partenaires les plus adaptés à sa problématique 

 Accompagnement physique de la personne si nécessaire 

Acquérir l'autonomie dans le soin  Apprentissage de la prise et du suivi des rendez-vous (appels, planifications ...) 

 Accompagnement physique de la personne dans un premier temps 

 Soutien et encouragements à chaque étape traversée par la personne 

Pérenniser son parcours de soin  Proposition d'un environnement favorisant un parcours de soin (cadre structurant, paisible..) 

 Organisation de rencontres et échanges réguliers avec les partenaires du soin, la personne et le 
référent 

 Valorisation de la personne dans son évolution de la prise en charge de sa santé 

Appui sur un partenariat spécifique 

 CSAPA, CAARUD, AIDeA11, Cabinets médicaux, PASS Psy, USSAP, Hôpital général et psychiatrique, Infirmiers libéraux, Lieu ressource, CDIFF, 
organismes tutélaires, EMIPP... 
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Restauration des droits administratifs 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

 Ouvrir ou restaurer ses droits civiques  Soutien dans les démarches administratives (appel des organismes, aide à l'élaboration des 
courriers, obtention d'une aide financière nécessaire pour documents, aide à l'instruction des 
dossiers 

 Ouverture d'une domiciliation postale  

 Apprentissage de l'accès internet pour demander des documents officiels (extraits d'actes de 
naissance, situation juridique...) 

 Accompagnement physique possible lors du dépôt des dossiers 

 Information et accompagnement pour aider la personne à obtenir sa carte électorale 

 Accéder à la couverture santé  Aide à l'instruction de dossiers relatifs à la santé : CPAM, CMU(C), Mutuelle, MSA 

 Aide à la recherche d''une protection complémentaire 

 Accéder aux ressources  Aide à l'ouverture d'un compte en banque 

 Soutien à l'instruction des dossiers pour percevoir les minimas sociaux (Allocation Adulte 
Handicapé, prestations familiales, Revenu de Solidarité Active, ouverture de droits à l'Allocation 
de Retour à l'Emploi...) 

 Faire valoir ses droits   Suivi de justice : préparation des entretiens avec un avocat ou d'une audience, demande d'aide 
juridictionnelle... 

 Accompagnement, soutien lors des convocations de justice 

 Informations sur le droit au logement prioritaire 

Appui sur un partenariat spécifique 

 Cabinet d'avocats, Centre Communal d'Actions Sociales, Préfecture, CAF, Mairie, Conseil Général, CPAM, Mutuelles, Pôle emploi, Organismes 
bancaires, Banque de France, Tribunal, CDAD, CIMADE, CDIFF... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 7  : LE SERVICE 
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BACS DE RANGEMENT DU 

COURRIER   
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Accompagnement dans la vie quotidienne / autonomie 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

(Re)trouver un rythme de vie  Aide au respect des horaires (lever/coucher, repas, sorties) contractualisés par le règlement de 
fonctionnement (présence du personnel 24h/24 pour encourager à se saisir des moyens 
personnels type téléphone ou réveil pour accéder à l'autonomie, sanctions posées pour les retards 
et absences non justifiés) 

 Entretien individuel visant à travailler les difficultés de rythme repérées 

S'approprier son lieu de vie  Aide et conseils à l'aménagement du lieu de vie  

 Visites régulières des chambres et appartements permettant de mettre en valeur la capacité de 
chacun à entretenir et à investir son espace de vie 

 Espace collectif : proposition de décorer les parties collectives lors d’événements festifs, possibilité 
de modifier la disposition des meubles pour créer du changement 

 Espace individuel : rangement et personnalisation des lieux individuels et répartition équitable 
des tâches entre co-hébergés 

 Mise à disposition des ustensiles de ménage afin d'entretenir les locaux personnels et conseils 
techniques 

Prendre soin de soi  Mise à disposition de produits d'hygiène corporelle (pour les personnes sans ressources), d'un 
pèse personne, d'un lave-linge et d'un sèche-linge 

 Entretien individuel visant à améliorer les problèmes d'hygiène 

 Mobilisation des personnes pour participer aux animations d'ateliers (esthétique, relooking et 
coiffure...) 

 Entretien de valorisation des actions mises en place par la personne 

Participer à la vie en collectivité  Mobilisation pour contribuer au rangement des denrées alimentaires, réapprovisionnement des 
stocks... 

 Soutien à la conceptualisation, l'élaboration et la préparation des repas collectifs par le référent et 
la maîtresse de maison 

 Valorisation des prises d'initiative dans l'organisation de la vie collective 

 Participation avec la maîtresse de maison à l'achat des courses 

 Incitation à participer à des ateliers cuisine 

Appui sur un partenariat spécifique 

  Lieu ressources, Groupe d'Entraide Mutuelle, Centre Médico-Psychologique, Pôle Familial.... 
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Vie sociale et citoyenneté 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

Apprendre à vivre avec les Autres  Collectif : encouragement à la relation à l'Autre, (ré)apprentissage des règles du « vivre 
ensemble « : adaptation des attitudes, développement de sa tolérance, acceptation de la 
frustration, politesse et respect, 

 Sollicitation de la parole des résidents et médiation pendant les repas collectif... 

 Individuel : entretiens individuels permettant de reprendre le(s) comportement(s) inadapté(s), 
régulation des comportements, rappel des limites, soutien pour trouver des réponses différentes 
/adaptées,... 

Participer à la vie de la Cité  Proposition de journaux en accès libre 

 Mobilisation à participer à des actions bénévoles (Banque Alimentaire, collectes...) 

 Documentation et informations sur les activités de la ville (distribution de tickets pour activité 
gratuites) 

 Information de la personne sur la procédure d'inscription sur les listes électorales 

Avoir une vie sociale  Transmission d'informations sur des activités proposées par les partenaires (affichage, 
plaquettes…) 

 Sollicitation à la participation aux activités (piscine, marche..) animées par un éducateur  

 Réflexion de l'équipe sur les aménagements possibles de l’hébergement afin de permettre à la 
personne de maintenir des liens familiaux/amicaux/personnels 

 Mise à disposition des outils de communication (téléphone, internet) pour maintenir les liens 
affectifs  

 Mise à disposition de jeux de société 

 Aide pour accéder à des activités aux tarifs préférentiels (piscine, inscription médiathèque...) 

 Facilitation de la mobilité (accès aux transports en commun...) 

Appui sur un partenariat spécifique 

 Animations sportives du Conseil Général, Cultures du Cœur, Banque Alimentaire, Piscine, Médiathèque, Lieu Ressources... 
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Accès au logement / hébergement adapté 

Objectifs poursuivis (par la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

Définir un projet de logement/ 
hébergement 

 Évaluation des besoins de la personne et du type de logement à proposer 

 Confrontation entre désirs et capacités /possibilités de l'usager (cohérence du projet, ressources 
financières, humaines, administratives...)  

 Expérimentation et acquisition progressive de l’autonomie (en proposant à la personne de 
« passer » du collectif à l'appartement CHRS…)  

 Accompagnement de la personne pour aborder la sortie (rassurer, choisir le bon moment pour en 
parler, préparer les relais et étayages…) 

Rechercher un logement/ hébergement 
adapté 

 Familiarisation à l'usage de l'ordinateur pour effectuer les recherches 

 Conseils et soutien pour se présenter, appeler, faire la demande auprès d'un bailleur ou d'agences 
immobilières, d'associations...  

 Aide à l'instruction des dossiers de demandes et appui des demandes auprès des différents 
services (organisation de rencontres entre le résident et les organismes existants, instructions de 
dossier DALO...) 

 Accompagnement physique lors de visites de logements ou de structures 

S’installer et investir le 
logement/hébergement adapté 

 Accompagnement dans des démarches administratives (aide à l'instruction des dossiers de 
demandes de prestations (FUL, CAF...), ouverture des compteurs, conseils pour budgétiser les 
futures dépenses, mise en place des prélèvements automatiques…) 

 Aide à l'aménagement (récupération de meubles, accès à l'ordinateur pour rechercher du 
mobilier, accompagnement/orientation vers les associations et autres organismes proposant du 
mobilier...) 

 Aide au déménagement (transport des meubles…) 

Se maintenir dans le 
logement/hébergement adapté 

 Suivi assuré par l'éducateur référent à la demande de la personne (jusqu'à 6 mois si nécessaire) 
et maintien d’un lien pour faciliter une transition (distribution de colis alimentaires jusqu'à un 
mois après la sortie, aide administrative – gestion des papiers, factures…) 

 Prise de contact et passage de relais avec des partenaires pour faciliter le quotidien et répondre 
aux besoins de la personne (aide-ménagère, visite à domicile d’une infirmière…) 

 Instruction de dossier permettant d'assurer le maintien en logement (MASP) en fonction de la 
situation  

Appui sur un partenariat spécifique 

 Organismes HLM, BAIL, Agences immobilières, CAF, Conseil général, Emmaüs, Parchemin, Secours Catholique, Secours Populaire, Restos du 
Cœur, Croix Rouge, Préfecture 
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Accès à l’emploi / formation 

Objectifs poursuivis (pour la personne) Actions menées et moyens mobilisés (par AUA) 

Élaborer un projet professionnel   Travail sur les freins repérés à l'insertion professionnelle  

 Aide à l'évaluation par la personne de ses besoins et capacités 

 Recherches pour écrire l'historique du parcours professionnel 

 Construction avec la personne d'étapes progressives vers l'emploi 

Rechercher un emploi  Aide à l'élaboration du CV (accompagnement dans la rédaction, mise en forme des documents sur 
informatique) 

 Travail à l'amélioration de la présentation physique : tenue vestimentaire, hygiène, vocabulaire, 
politesse...)  

 Simulation possible d'un entretien d'embauche 

 Apprentissage informatique des moteurs de recherche pour effectuer des démarches d'emploi sur 
les sites concernés 

 Amélioration du repérage : affichage dans la salle commune d'un plan précisant l'emplacement 
des agences de missions intérimaires, comment situer un employeur et calculer des itinéraires 
avec différents outils (plan, ordinateur, annuaire...) 

 Accompagnement ponctuel physique pour faciliter la bonne compréhension et encourager les 
démarches professionnelles 

Accéder à une formation  Détermination avec la personne du service de « mise à niveau » ou de formation le plus adapté à 
son profil 

 Mise à disposition des moyens d'information sur les apprentissages existants, programmes et 
niveaux des formations (plaquettes, internet ...) 

 Suivi du ressenti et de l'engagement de la personne dans sa formation et échanges avec les 
partenaires 

Se maintenir dans un emploi ou une 
formation 

 Négociation ou apprentissage de la négociation avec l'employeur 

 Facilitation de la mobilité (prêt d'un vélo, reconnaissance des trajets, organisation du transport...) 

 Aide à la bonne compréhension du contrat de travail (droits et obligations) 

Appui sur un partenariat spécifique 

 Groupe d’Établissements (formation continue), CFPM, Lieu Ressource Insertion, référent RSA, Agences Intérimaires, Batifole, Ateliers et 
Chantiers d'Insertion (Le Parchemin, Le Trenel, Le Marchepied, Ideal...) 
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4 Les fonctions support  

4.1 Management et recherche d'une qualité de travail  

Un management qui valorise une dimension participative 

Le mode de management en place valorise une dimension participative. Il a pour caractéristiques : 

 de favoriser une réflexion partagée (dans le questionnement et l’amélioration des pratiques, dans la 

construction d’outils ou de projets institutionnels) ; 

La récente démarche d’évaluation interne et l’élaboration du présent projet d’établissement en 

témoignent avec une représentation interdisciplinaire et inter-établissements dans les comités de 

pilotage mis en place. 

L’élaboration d’outils, telle la construction des règlements de fonctionnement des services, est un 

autre exemple d’élaboration qui associe Direction et équipes. 
 

 de promouvoir les propositions émanant du terrain ; 

Les professionnels sont force de proposition dans l'organisation du travail et l’amélioration du 

service (évolutions des documents de travail, optimisation des plannings, aménagement des 

locaux...)  et la consultation de salariés concernés par les évolutions du service est courante. 
 

 de s’appuyer sur les notions de confiance et de responsabilité. 

Les personnes mobilisent une compétence en situation de travail, s’inscrivent dans une dynamique 

d’équipe, réalisent un travail conforme à ce qui est prévu dans les définitions de fonctions, postes et 

délégations. 

Les entretiens professionnels en place sont l’occasion d’examiner les difficultés rencontrées dans 

l’exercice du travail et de soutenir les personnes dans leurs pratiques, compétences et parcours. 

Une importance donnée à la communication institutionnelle 

Différents supports sont en place et favorisent une communication et un échange entre les membres de 

l'association et les salariés :  

 la présence d'un membre de l'association aux réunions d'équipe de chaque établissement a été mise 

en place depuis le mois d'octobre 2014, 

 tous les salariés sont invités à l'assemblée générale de l'association, 

 le Directeur et la Coordinatrice assurent un relais d'information vers les équipes sur les 

positionnements de l'association par rapport aux demandes des financeurs. 

 l'écriture du projet associatif a réuni tous les membres du Bureau de l’association, le Directeur et la 

Coordinatrice. 
 

L’animation d’équipe et la coordination des actions 

 L'équipe d'encadrement doit assurer la cohérence du travail des professionnels et la coordination des 

actions tout en conservant un maximum d'autonomie aux équipes. 
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Le point central de la coordination des actions est la transmission des informations nécessaires au 

fonctionnement de chaque professionnel. Pour optimiser cette communication, Aude Urgence Accueil 

a mis en place : 

 des cahiers de liaison (accessibles à tous les salariés) et un autre plus spécifique pour améliorer 

l'efficacité de l'entretien des locaux et de l'organisation matérielle (entre l'animateur technique, la 

direction, les éducateurs et la maîtresse de maison) ; 

 des croisements entre les salariés à chaque prise de poste. Ils sont prévus dans les plannings des 

éducateurs, des animateurs, des accueillants et des surveillants de nuit ; temps de passation de 

l'information : alerte sur le comportement ou l'état de certaines personnes (agitation, agressivité, 

dépression…) et sur les actions quotidiennes prévues ; 

 un compte rendu des réunions pour informer des événements de la semaine et rappeler les décisions 

prises est accessible à tous. Il permet à l'équipe de faire preuve d'unité dans l'application des 

décisions. 
 

Une plus grande cohérence d’action est recherchée au travers de la concertation, la prise de décision 

collective et la répartition de la mise en œuvre de ces décisions.  

Les réunions d'équipe hebdomadaires accompagnées par la Coordinatrice sont interdisciplinaires ; 

elles facilitent : 

 le partage du sens du travail entre les différentes fonctions (éducateurs, animateurs, surveillants,  

maîtresse de maison et encadrement), 

 la préparation et la connaissance des objectifs du PPA et les directives d'accompagnement  

personnalisé au quotidien, 

 le renforcement d’un travail d’équipe (stimuler la créativité, éviter l'isolement professionnel, 

soutenir la mobilisation des personnes), 

 la régulation des points d'organisation générale et la répartition du travail. 
 

La Formation inter-sites des salariés occupant la même fonction renforce la cohérence des pratiques 

professionnelles entre les établissements ; elle favorise le partage de l'expérience et des 

questionnements sur la fonction occupée. Elle valorise l'appartenance à l'équipe et l'adhésion aux 

valeurs du projet associatif. 

4.2 Le développement des compétences professionnelles  

Evaluation des compétences internes 

La révision des fiches de poste permet de définir les compétences à développer face à l'évolution des 

services. 

Les entretiens d'évaluation professionnelle ont lieu tous les deux ans. Ils sont l’occasion de réaliser : 

 un bilan du travail sur la période écoulée,  

 l'évaluation de l'adéquation des compétences à la fonction,  

 un point sur le travail d’équipe et la qualité des relations avec les collègues de travail  

 un recueil des souhaits de formation et d’évolution d’un parcours professionnel. 
 

Ils sont mis en place par la Coordinatrice pour les éducateurs, les surveillants et les animateurs ; par le 

Directeur pour la Coordinatrice et l'attachée de direction. 
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Développement des compétences internes 

 Le plan de formation 

 Le plan de formation annuel est mis en place par l'attachée de direction sur la base des demandes des 

salariés et des formations programmées par l'encadrement pour l'amélioration des compétences. Il est 

validé par les délégués du personnel et le Directeur.  

Il est financé par divers dispositifs dont la professionnalisation, le fond d'intervention et le budget 

formation adhérents. Il peut s'agir de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), de spécialisation 

ou de formation interne sur les spécificités de notre public.  

En mai 2014 l'ensemble des surveillants d'Aude Urgence Accueil a participé à une formation « Face 

aux troubles des comportements : repères pour mieux comprendre, outils pour mieux intervenir » afin 

de travailler sur les postures professionnelles susceptibles de désamorcer les situations difficiles. 

Des formations ponctuelles telles que les actions prioritaires régionales et les journées d'action de 

formation auxquelles nous invitent nos partenaires (CEDIFF, Intermède, centre d'alcoologie et 

d'addictions...) sont régulièrement organisées. Les objectifs de ces formations sont une mise à jour des 

connaissances sur une problématique spécifique (prise en charge des femmes victimes de violences 

conjugales, des personnes dépendantes...) et une optimisation des relations partenariales. 

 La supervision 

La Supervision est un travail éducatif plus approfondi essentiellement avec les Moniteurs Educateurs, 

les Educateurs Spécialisés et les accueillants. La supervision permet de soutenir l'engagement de 

chacun et le sens du travail auprès des personnes.  

Cette cession mensuelle de travail participe au développement des compétences d'observation et 

d'analyse des mécanismes psychiques et à l'amélioration des capacités de communication dans 

l'équipe. 

 Le recrutement 

Le recrutement est aussi un moyen de diversifier les compétences. Dans la mesure où l'Association 

assure une continuité de service toute la période hivernale dans nos établissements d'hébergement 

collectif et toute l'année en CHRS collectif, nous avons très régulièrement recours au recrutement de 

professionnels pour les remplacements des congés payés, des congés maternité, ou des arrêts maladie. 

En 2013, cela a représenté 180 Contrats à Durée Déterminée signés pour environ 30 personnes issues 

de différentes formations. 

Le recrutement peut être : 

 externe – présélection Pôle Emploi, analyse des CV et des lettres de motivation par la 

Coordinatrice puis convocation à un entretien avec le Directeur, la Coordinatrice et un membre du 

Bureau s'il s'agit d'un contrat long ou d'un CDI ; 

 à titre exceptionnel, interne – changement de poste pour la valorisation d'un engagement 

professionnel ou une demande d'augmentation du temps de travail, passage d'un remplaçant en 

CDI... 

 L'accueil des stagiaires 

L'accueil des stagiaires, l'ouverture vers d'autres formations peut permettre de répondre à moyen terme 

à des besoins de recrutement de profils diversifiés. 

La présence de TISF (Travailleur en Intervention Sociale et Familiale) ou d'AMP (Aide Médico 

Psychologique) en formation dans nos établissements, exprime la recherche de nouvelles compétences 

pour élargir le champ de nos pratiques dans l'accompagnement des personnes accueillies. 
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4.3  Conditions de travail et dialogue social  

Les contrats sont établis dans le cadre de la Convention Collective Nationale de Travail des 

Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 Mars 1966. 

Chaque salarié fonctionne avec un planning annuel de travail, une fiche de fonction. 

La consultation des salariés est régulière pour l'amélioration des plannings dans la limite des 

contraintes du service et des financements de l'association. 

Les délégués du personnel rencontrent mensuellement le directeur. Le compte rendu de ces réunions 

est transmis aux délégués qui relayent l'information auprès de l'ensemble des salariés. 

Les membres du bureau et l'encadrement sont accessibles et ouverts au dialogue. 

4.4 Prévention et maîtrise des risques  

Toute activité est sujette à des risques, c'est à dire à la probabilité de survenue d'évènements 

indésirables pouvant affecter les personnes ou les biens. Dans notre cadre professionnel, la nature des 

risques est multiple ; ils peuvent être d’origine humaine comme dans les cas d’agressions ou matérielle 

tel le contact avec un produit dangereux. 

Au-delà de l'identification détaillée de ces risques, nous pouvons également les traiter comme étant à 

la base d’une prise de décision plus ou moins rationnelle : on pèse le pour et le contre d’une action ou 

d’un fonctionnement, on fait un « pari » en fonction de la situation pour abaisser la probabilité de 

réalisation du risque. 

L’appréciation des différents risques au sein des structures 

 Les risques « techniques » 

Comme dans toutes les structures de vie collective ou recevant du public, les établissements d’Aude 

Urgence Accueil sont exposés à des risques de sinistres (incendie...) et des risques sanitaires 

(contamination, épidémie...). 

 Les risques de maltraitance institutionnelle 

La notion de maltraitance est ici utilisée pour évoquer l’ensemble des situations pouvant créer la 

souffrance d’un usager en situation de vulnérabilité. 

Les situations de maltraitance sont très souvent des situations complexes dans laquelle interagissent la 

personne qui subit la violence et ses auteurs, eux-mêmes parfois en situation de souffrance, mais 

souvent en rapport de force et d’autorité.  

La maltraitance est définie par le Conseil de l’Europe comme une violence qui « se caractérise par tout 

acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou 

psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa 

personnalité et/ou nuit à sa sécurité ». 

Il est bien difficile d’analyser l’ensemble des situations de maltraitance car nous parlons d’interactions 

humaines, de faits réels et de ressentis subjectifs, de situations individuelles ou collectives… 

Pour simplifier les choses nous nous basons sur la classification des violences proposée par le Conseil 

de l’Europe pour exposer celles pouvant exister au sein de nos établissements : 

 violences physiques ; 
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 violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de considération, 

abus d’autorité, comportements d’infantilisation, non-respect de l’intimité, injonctions 

paradoxales… ; 

 violences matérielles et financières : vols, escroqueries diverses, locaux inadaptés… ; 

 négligences actives : toutes formes de sévices, abus, manquements pratiqués avec la conscience de 

nuire… ; 

 privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des 

droits civiques, d’une pratique religieuse… 
 

 La violence posée par l’usager 

Les personnes accueillies dans les différents services ont souvent des problématiques individuelles de 

désocialisation, d'alcoolisme ou de toxicomanie qui viennent se heurter aux règles collectives établies. 

Ces difficultés d'adaptation aux règlements de fonctionnement peuvent générer des tensions entre 

usagers ou envers le personnel d'Aude Urgence Accueil. 

 Les risques « psychosociaux » 

En France, un salarié sur 6 estime être l’objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail 

(Enquête Sumer de 2003). 

Les risques psychosociaux regroupent : 

 le stress inhérent au poste de travail, 

 les violences internes (commises au sein d’AUA par des salariés : conflit, brimades, harcèlement 

moral…), 

 les violences externes, commises sur des salariés par des personnes extérieures par exemple 

violences verbales /physiques d’un usager...), 

 l’épuisement professionnel qui se manifeste par de la souffrance au travail, qui d'un simple malaise 

évolue vers un désinvestissement du poste, un absentéisme accru, de la dépression... 
 

Ces risques, qui ont souvent des causes communes à toutes les entreprises (charge de travail, manque 

de clarté dans le partage des tâches, organisation du travail, mode de management inadapté, 

restructuration d'un établissement…) ou des causes spécifique à un secteur d’activité comme l'accueil 

du public dans le secteur social (Cf. Problématiques des usagers) peuvent interagir : ainsi, 

l'augmentation de la tension au travail peut favoriser l’apparition de violences internes ou externes qui, 

amplifient le stress ressentis par les professionnels.... 

La prévention et la gestion des risques au sein d’Aude Urgence Accueil 

La prévention des risques est une préoccupation forte au sein de l’association. Il n’existe pas une 

organisation globale et une méthode unique pour assurer cette prévention. Face à la diversité des 

risques répond une diversité de supports pour prévenir et agir de façon adaptée face à une situation de 

danger. 

 Face aux risques « techniques » 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) décrit très précisément les risques, leur 

analyse et les programmes d'actions dans le cadre de leur prévention. 

Nous pouvons citer : 

 Incendie - un système de détection est installé (centrale incendie, détecteurs de fumée…) et 

régulièrement contrôlé. Des consignes d'évacuation, traduites en plusieurs langues sont affichées 

dans les chambres ainsi que dans les pièces communes. Un plan d'évacuation spécifique à chaque 

établissement signale dans tous les étages les sorties possibles des locaux ; 
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 Sécurité – à Limoux, le foyer collectif et la partie studios CHRS sont clôturés par un grillage qui 

entoure l'ensemble des bâtiments, parking et terrains. Les portillons d'accès au CHRS et au foyer se 

ferment à clé, le portail d'entrée du foyer fonctionne avec une ouverture à déclenchement électrique 

à distance. Les professionnels assurent la surveillance des locaux pendant les heures d'ouverture ; à 

Carcassonne, un système de caméra, d'interphone et d'ouverture à distance de la porte d'accès 

permet de vérifier et de filtrer si nécessaire les entrées dans l'établissement ; à Narbonne, le portail 

extérieur est fermé en dehors des horaires d'ouverture de l'Accueil de jour et les surveillants 

contrôlent qui entre. 

 Sanitaire –  mise en place de mesures de prophylaxie préconisées par l'Agence Régionale de Santé. 

Les protocoles de gestion du risque (documents d'informations sur les modes de transmission, les 

consignes et les préconisations spécifiques) sont transmis à toutes les équipes. Des traitements pour 

les résidents et les professionnels sont prévus en cas de contamination. Au quotidien, le lavage 

régulier des mains est préconisé à tous les salariés et du gel hydroalcoolique désinfectant est 

toujours à disposition. 

 Réponses au risque de maltraitance 

En complément des principes éthiques à la base du projet associatif et des éléments définis dans le 

chapitre traitant de la Bientraitance, il apparaît important de préciser que les lieux de vie de 

l’association sont pensés pour mettre en place un environnement apaisant, sécurisant, préservant 

l’intimité de la personne. 

On peut ainsi citer, de façon non exhaustive pour le respect de l’intimité et la sécurité : 

 chambres doubles plutôt que dortoirs, aménagement possible pour l’accueil de couples ; 

 sanitaires séparés hommes/femmes et individuels ; 

 armoires personnelles dont chaque résident détient la clé. 
 

 Passage à l’acte violent d’un usager 

La première attitude professionnelle préventive à adopter est celle de l'anticipation de ces passages à 

l'acte. Elle requiert de développer ses connaissances des mécanismes psychiques de la violence, 

d'aiguiser son sens de l'observation pour désamorcer tout prémisse de conflit, de maintenir une 

vigilance continu des interactions entre résidents, de suggérer un règlement des conflits par la parole, 

d'affiner ses capacités d'analyse, de connaître ses représentations et contrôler ses propres émotions 

dans ce type de situation.  

Lorsque le passage à l'acte n'a pu être évité, il existe de nombreuses attitudes ou postures pour gérer la 

violence verbale ou physique. Subjectives par nature, elles proviennent de nos apprentissages formels 

(formations, lectures ou pratiques sportives...) ou informels (expériences personnelles et expériences 

partagées entre professionnels...) 

Subir ? Faire face ? Éviter ?... les réactions à la violence ont été répertoriées par des scientifiques mais 

la réaction juste, efficace et adaptée à notre contexte professionnel n’est pas définissable sous la forme 

d'un protocole unique ; ici aussi trop de situations sont possibles pour être exhaustifs et anticiper avec 

exactitude l'impact de nos réactions. Néanmoins, il existe des règles fondamentales : 

  se protéger vis-à-vis de la violence physique : anticiper les réactions, analyser la situation, ne pas 

s’exposer inutilement, se protéger des coups... ; 

 assurer la sécurité de l’usager victime de la violence pendant l’agression (isoler, séparer, la protéger 

de l'agresseur), dans un deuxième temps, prendre le temps d'apaiser, d'écouter la « victime », de 

rechercher ensemble les moyens de se protéger dans ces circonstances... ; 

 assurer également la sécurité de l’auteur de l’agression (l'isoler, le sortir de l'établissement) car il 

peut après un passage à l'acte incontrôlé subir la réaction du groupe qui se retourne contre lui et 

veut s’en prendre à son intégrité physique ; 
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 sécuriser les autres personnes présentes qui en voulant « aider » se retrouvent en mauvaise posture, 

ou qui simplement présentes peuvent être victimes de jet d’objet… Ne pas hésiter à les écarter du 

lieu de l’action ; 

 intervenir physiquement selon ses capacités si le dialogue, la communication ne sont pas efficaces 

et que ce soit la seule solution (selon notre analyse de la situation). Respecter le fait que nous 

agissons en tant que « représentant de l’institution » et que nos actes nous renvoient à nos 

responsabilités légales, civiles et professionnelles ; 

 lorsque l'agresseur est sorti, fermer tous les accès de l'établissement et filtrer les entrées pour 

assurer la protection des personnes accueillies et des locaux ; 

 ne pas hésiter à faire appel aux forces de l’ordre si cela est devenu nécessaire ; 

 se protéger de l'impact psychologique du stress généré par un conflit dans lequel on a été 

personnellement impliqué : savoir décompresser en parlant à ses collègues pour évacuer la tension, 

rapporter la situation en réunion d'équipe ou en réunion de supervision pour prendre du recul et 

analyser l'événement ; 

 informer la direction et les collègues de la teneur et du « déroulé » de l’incident, verbalement lors 

de la passation de service, par écrit dans le document de recueil d'incidents et dans le cahier de 

liaison. 
 

Les passages à l'acte violent sont sanctionnés. Les sanctions posées par le professionnel présent ou par 

l'équipe éducative peuvent être les suivantes : 

 avertissement oral : il est posé par le professionnel présent au moment de l’événement ; 

 avertissement écrit : il est adressé à la personne et signé par le Directeur, il rappelle les faits et 

l'infraction au règlement commise par la personne ; il pose les conditions de poursuite de la prise en 

charge ; 

 exclusion temporaire : d'une nuit à quelques jours selon la gravité des faits (niveau d'agressivité du 

résident, virulence de ses propos, menaces, dangerosité des actes ; sanction temporaire dans 

l’attente d’une décision d’équipe lors de la réunion hebdomadaire ; 

 exclusion définitive : du service dans lequel s'est déroulé l'incident, ou de tous les services de 

l'établissement, ou encore de l'ensemble des structures de l'association pour sanctionner des actes 

graves (agression physique, menace avec usage d'une arme, dégradation des locaux et du 

matériel…). L'association se réserve le droit de porter plainte contre la personne. 
 

Les exclusions visent aussi à protéger les salariés et les usagers. Les durées modulables selon la 

gravité des faits et la dangerosité des personnes sont fixées après évaluation de l’équipe et de la 

direction lors des réunions hebdomadaires. 

Tous ces avertissements (oraux et écrits) et notifications d'exclusion sont enregistrés sur des 

documents individuels qui centralisent les sanctions données. Ces documents sont consultables par les 

professionnels de chaque service 

 Prévention des risques psychosociaux 

Si de nombreux outils existent pour encadrer et protéger les droits des salariés lorsqu’ils se retrouvent 

en difficulté ou en souffrance (ex : Code du travail, convention collective, fiche de poste ou de 

fonction, délégués du personnel...), le travail de prévention des risques psychosociaux reste une 

démarche propre à chaque institution tant il convient de prendre en compte les spécificités de notre 

secteur d’activité. 

Face aux risques de tension, de conflit ou de stress, AUA a mis en place des fonctionnements pour 

assurer la sécurité du personnel, l’échange des informations, la cohérence des actions, la cohésion 

d’équipe : 

 postes de travail doublés aux moments les plus critiques ; 

 temps d’échanges / relais au croisement entre les professionnels ; 

 utilisation d’un cahier de liaison pour transmettre toutes les informations utiles ; 
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 réunion pluridisciplinaire hebdomadaire en présence de tous les intervenants du service ou a 

minima d’un représentant par fonction ; 

 comptes rendus de réunions archivés et disponibles pour consultation par l’ensemble des salariés. 

Ils doivent être lus et signés par les salariés absents ; 

 travail de Groupe d’Analyse des Pratiques avec l’intervention d’un psychologue/psychanalyste 

programmé une fois par mois pour les équipes éducatives de chaque site ; 

 vigilance à un équilibre des structures en mixant les populations et les problématiques. 
 

 Problème de santé d’un usager ou salarié 

La gestion de ce type d’événement résulte de notre évaluation de la gravité de la situation ; de manière 

concrète il peut s’agir de joindre les secours (le 15 ou un médecin), de sécuriser au maximum le « 

malade » et de gérer en autonomie le malaise, par exemple une crise d’épilepsie dans l’attente des 

secours (le mettre en Position Latérale de Sécurité, dégager les alentours immédiats en cas de 

convulsion, disposer un oreiller ou une couverture si nécessaire, se tenir près de lui pour le rassurer et 

éviter qu’il s’agite). Gérer la tension du groupe. 

Une approche transversale pour se saisir des risques 

Par-delà les réponses spécifiques, il existe des supports transversaux qui permettent d’identifier et de 

se saisir d’une diversité de risques : 

 les délégués du personnel qui relayent auprès de la direction les questions des salariés ; 

 la formation continue et les formations internes. L'association a soutenu en 2012 la formation des 

éducateurs sur les violences conjugales. En 2014, elle a mis en place la formation des surveillants 

de tous les établissements sur les troubles des comportements liés à des problématiques de santé 

mentale ; 

 les Procédures et les protocoles santé régulièrement mis à jour ; 

 le DUERP. 
 

Le danger passé, l’analyse des faits et la recherche d’actions correctives 

Il s’agit d’explorer les outils permettant « d’utiliser » un incident, un évènement pour enrichir notre 

prévention des risques.  

Faire régulièrement des exercices d’évacuation incendie pour sensibiliser les usagers mais aussi pour 

entrainer les professionnels afin qu’ils soient le plus efficace possible lors d’un sinistre bien réel. 

Reprendre les comptes rendus d’évaluation de l'évacuation des locaux, les rapports d’incidents de 

chaque équipe permet d'améliorer l’efficacité de la procédure de tous les établissements.  

Le document de recueil d'incidents qui enregistre chronologiquement les faits permet une vision 

globale du type et de la fréquence des conflits. Le débriefing systématique en réunion d'équipe de 

l'événement permet une analyse des situations et de la gestion de crise la plus efficiente. 

4.5 Les locaux et les moyens matériels  

L'association AUA est divisée en trois établissements. Le site de Carcassonne situé 17/19 rue Joseph 

POUX est le siège administratif. Les sites de Limoux situés 9 impasse Chénier et de Narbonne situé 

avenue de Gruissan, sont deux antennes. 

Tous les établissements accueillent un public mixte. Les différents locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 
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 Carcassonne 

Le site de Carcassonne regroupe trois services: CHRS, CHS et CHU. Il peut accueillir quarante-sept 

personnes 24h/24. 

Les locaux sont répartis selon le besoin de chaque service : 

 un bureau est consacré au 115 

 deux bureaux sont réservés à l'équipe éducative (entretien, accueil CHRS et SIAO) 

 un bureau utilisé pour la coordination et le personnel technique 

 deux bureaux sont attribués à l'équipe administrative et de direction 

 L'établissement qui englobe les trois services, comprend : 

 neuf chambres de deux lits avec salle d'eau et WC privatifs 

 une cuisine équipée 

 un réfectoire 

 une salle de télévision 

 une cour 

 trois voitures de service 

 une buanderie 

 une lingerie 

 un WC accessible aux personnes à mobilité réduite 

 une salle de bains pour le personnel 

 douze appartements situés à Carcassonne et Trèbes 
 

 

 
 

FIGURE 8  : DANS LES LOCAUX ADMINISTRATIFS, A CARCASSONNE 

 

Le site comprend le mobilier nécessaire à l'équipement des six bureaux, à l'ameublement des espaces 

de vie, à l'équipement de la buanderie et de la cuisine.  

 7 postes informatiques et deux photocopieurs/imprimantes/fax sont opérationnels 
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Sur ce site, seize personnes salariées interviennent : 

 six travailleurs sociaux (un éducateur spécialisé et cinq moniteurs-éducateurs)  

 quatre surveillants (jour, nuit, soirée et week-end) 

 une maîtresse de maison 

 un animateur technique 

 une coordinatrice technique 

 une attachée de direction 

 une secrétaire comptable 

 un directeur 
 

 Limoux 

Le site de Limoux regroupe trois services: CHRS, CHU et un Accueil de Jour " Escambi". 

Il est réparti comme suit : 

 huit chambres de deux lits pour le CHU 

 six appartements pour le CHRS 

 un lieu d'accueil pour l'AJ  

 des douches pour l'AJ et le CHU 

 un jardin 

 une cuisine de collectivité 

 un réfectoire 

 une buanderie 

 une salle de télévision 

 deux bureaux pour l'équipe éducative 
 

L’établissement est équipé d'une imprimante multi-fonctions et d'un ordinateur portable. Il dispose 

d’un véhicule de service. 

Sur le site sont présentes neuf personnes salariées : 

 trois travailleurs sociaux (un éducateur spécialisé et deux moniteurs-éducateurs) ; 

 cinq surveillants (nuit, soirée et week-end) et deux agents d’accueil pour la période hivernale ; 

 une maîtresse de maison. 
 

 Narbonne 

Le site de Narbonne, connu sous le nom de « Maison de l'Amitié », regroupe trois services : CHRS, 

CHU et Accueil de Jour.  

Les locaux sont répartis comme suit : 

 dix chambres de deux lits pour le CHU 

 quatre appartements pour le CHRS 

 un lieu d'accueil pour l'Accueil de Jour 

 un jardin et une cour 

 des douches pour l'Accueil de Jour et le CHU 

 deux buanderies (machine à laver, sèche-linge et vestiaire) 

 une cuisine de collectivité 

 un réfectoire 
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 une salle de télévision 

 deux bureaux pour l'équipe éducative 

 quatre appartements pour le CHRS, situés à Narbonne 
 

Le site est équipé de deux imprimantes multifonctions et de deux ordinateurs. Il dispose de deux 

véhicules de service. 

 L’établissement emploie onze personnes : 

 quatre travailleurs sociaux (trois éducateurs spécialisés et une intervenante en action sociale) 

 six surveillants de jour et de nuit 

 une maîtresse de maison. 
 

4.6 Inscription territoriale  et partenariat 

Le partenariat est une pratique indispensable pour travailler efficacement dans le secteur social. Il 

permet de mutualiser des compétences au service d'un accompagnement global des usagers. 

Une recommandation de l'ANESM définit cette « ouverture de l’établissement à et sur son 

environnement » comme un double mouvement de l'établissement vers l'environnement et de 

l'environnement vers l'établissement qui devient une ressource aussi bien pour les professionnels 

intervenants sur le territoire que pour les familles des résidents. 

« La stratégie d’ouverture a pour objectif de développer ou de maintenir le lien social des personnes 

tout en leur assurant un cadre de vie rassurant et structurant. C’est à la fois un moyen d’améliorer la 

qualité des prestations fournies et un principe de structuration des pratiques professionnelles. » 

Le partenariat est un incontournable dans l'accompagnement des personnes 

Dans la diversité des problématiques rencontrées, le champ d'action des professionnels d'AUA reste 

ciblé et délimité (cf. chapitre « prestations »), c'est pourquoi l'association a toujours cherché à 

travailler dans le sens de l'ouverture.  

Pour préciser cette notion d'ouverture, nous dirions qu'il est inconcevable qu'un seul et même 

professionnel concentre toutes les capacités nécessaires à l'accompagnement d'une personne dans 

l'ensemble des étapes du processus d'insertion sociale. Nous ne parlons pas de l'impossibilité à 

maîtriser la complexité des connaissances, mais bien de la nécessité d'ouverture des usagers vers 

d'autres interlocuteurs.  

En se projetant au-delà du temps d'hébergement dans l'établissement, nous voyons qu'il est primordial 

d'inscrire la personne dès que possible dans le réseau social et le droit commun pour ne pas rester la 

réponse unique et exclusive, mais avoir une fonction transitoire d'étayage. 

Le référent de la personne passe le relais à des personnes « ressources » qui possèdent les compétences 

et les outils spécifiques d’une problématique donnée. Cette aide dans le parcours de l'usager peut être 

ponctuelle (comme l'intervention d'un partenaire de l'accès au logement) ou s'avérer un soutien à 

moyen ou long terme (comme dans le cadre des suivis de santé physique ou mentale). 

 Il est possible de faire appel à un professionnel référent d'un service ou à une équipe constituée 

habilitée pour des interventions externes. Ces personnes constituent un réseau pluridisciplinaire 

dynamique. Ce qui crée ce réseau de partenaires est la complémentarité des missions respectives 

auprès d'un même public et des objectifs concordants qui visent une amélioration des conditions de vie 

de ce public au sein d’un territoire donné. 
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La constitution et la vie des réseaux de partenaires d'Aude Urgence Accueil 

Un réseau n'est pas figé et les modes d'interactions évoluent. Certains partenaires nous accompagnent 

depuis le début et d'autres se sont créées au cours du temps en réponse à de nouvelles problématiques. 

Il y a des partenariats qui s'essoufflent et d'autres qui s'affirment et se développent. Nos missions et le 

public qui se diversifient appellent la nécessité de créer de nouveaux partenariats. 

La constitution d'un réseau de partenaires est progressive. Le premier contact est circonstanciel : les 

travailleurs sociaux d'AUA en recherche de compétences spécifiques font appel à un intervenant 

extérieur ou ont l'occasion en travaillant autour d'une même personne d'apprécier le rôle et l'action 

d'un partenaire.  

Il est en ce sens important de connaître les missions précises, la constitution des équipes et les projets 

de chacun des acteurs du tissu associatif et institutionnel du territoire. 

L'actualisation de ces connaissances est facilitée par les réunions formelles mensuelles comme celle du 

Comité Local de Solidarité de Narbonne ou celle du comité de veille sociale départementale qui 

réunissent une majorité des intervenants professionnels et bénévoles du social. 

Les  rencontres informelles alimentent aussi la vitalité des relations partenariales : se rendre au sein 

d'une structure ou recevoir un professionnel pour lui présenter l'un des établissements de l'association 

et l'équipe qui y travaille sont des pratiques constitutives du renforcement de ces réseaux. 

Le cadre des pratiques partenariales d'Aude Urgence Accueil  

L'association participe aux réunions des instances représentatives de l'action sociale sur les territoires 

où elle est implantée : 

 commissions de médiation DALO/DAHO (Droit au Logement ou à l'Hébergement Opposable) 

instituées par l'état dans le cadre de la réduction des inégalités face au logement ; 

 comité technique de Veille Sociale départementale ; 

 comité Technique d'Hébergement des Demandeurs d'Asile ; 

 comité local de solidarité mis en place par le centre communal d'action sociale de Narbonne ; 

 commission Santé Précarité de la ville de Carcassonne ; 

 commissions Urgence, Insertion et Logement du SIAO ; etc. 

 

Les réunions d'équipe pluridisciplinaires sont des réunions ponctuelles organisées à l'initiative d'un 

travailleur social autour de la prise en charge d'une personne ou d'une famille qui requiert 

l’intervention de professionnels de différentes origines.  

Elles permettent de conjuguer des actions thérapeutiques, éducatives ou pédagogiques adaptées à la 

situation et à l’évolution de la famille et structurent la cohérence des interventions de chacun des 

professionnels. Elles facilitent la communication et la concertation et permettent aussi aux 

bénéficiaires d’identifier les rôles particuliers de chaque intervenant. 
 

Le partenariat conventionné concerne particulièrement le domaine de la santé. On peut ainsi citer : 

 l'USSAP, anciennement ASM, facilite la prévention ou l'accompagnement des hospitalisations des 

personnes souffrant de troubles de santé mentale. Elle a mis en place : 

- l'Equipe Mobile Intersectorielle Précarité et Psychiatrie (EMIPP) qui intervient de manière 

ponctuelle pour une situation nécessitant l’intervention de professionnels de la santé mentale ou 

de manière régulière par une permanence hebdomadaire dans l'établissement de Narbonne ; 

- la PASS psychiatrique qui intervient sur demande dans les établissements de Carcassonne et de 

Limoux ; 
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- les CMP (Centres Médico-Psychologiques), présents sur chaque ville importante de département ; 

- les lieux d’hospitalisation en psychiatrie (clinique Verdeau-Palhès, clinique Via Domitia, clinique 

Ste Thérèse). 

 les PASS des hôpitaux de Carcassonne, Castelnaudary et Narbonne ; 

 le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de l'Hôpital de 

Carcassonne met à disposition de l'établissement de Carcassonne une infirmière spécialisée qui 

apporte ses compétences aux usagers souffrant d'addictions et à l'équipe éducative dans la 

compréhension et le traitement de cette problématique ; 

 l'association Accueil Info Drogue et Addictions (AIDeA11) intervient dans la lutte contre les 

addictions, plus particulièrement la toxicomanie. Elle assure par ses permanences dans le cadre de 

sa mission d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues une présence 

suivie sur l'accueil de jour de Narbonne qui facilite l'identification et l'accès des usagers d'AUA à la 

prévention ; 

 le CSAPA Intermède, antenne du groupe SOS – Prévention et soin des addictions, collabore avec 

l'établissement de Limoux ; 

 le Centre Hospitalier de Perpignan met à disposition une équipe d'infirmiers présents une fois par 

semaine dans le lieu d'accueil de jour de Narbonne dans le cadre du diagnostic et de la prévention 

des hépatites. 

 

En dehors du domaine de la santé, AUA fonctionne également de manière régulière, mais sans 

convention de partenariat avec d'autres associations : 

 Emmaüs qui fournit du mobilier au moment de l’installation d’un usager dans son appartement ; 

 Table Ouverte à Narbonne qui nous permet la gestion d'un système de tickets repas gratuits pour 

les personnes sans ressources et nous apporte son surplus de légumes ; 

 Le Parchemin à Limoux pour des réparations d'électro-ménager, des vêtements ou du mobilier 

gratuit ou à faible coût ; 

 Dans le domaine de l'aide alimentaire, AUA est membre de la Banque alimentaire de l'Aude, ce qui 

lui permet de bénéficier d'importants tonnages d'aliments subventionnés par l'Europe et l'Etat. 

 

D'autres organismes du secteur privé apportent une aide ponctuelle, telle la Blanchisserie Midi-

Pyrénées qui offre 150 serviettes de toilette par an ou les hôtels qui nous fournissent draps, serviettes 

ou couvertures lorsqu'ils renouvellent leur linge de maison... 

Dans la  perspective de développer nos réseaux de partenaires, il serait souhaitable de formaliser nos 

engagements par l'écriture de conventions et d'actualiser celles en cours. 

 

Des aides sur le territoire d’implantation 

En fonction de l'implantation géographique de l'association, les aides apportées par les mairies  

prennent différentes formes : 

 à Narbonne, la Mairie a rénové le Centre d'Hébergement et l'accueil de jour qui est gracieusement 

mis à disposition d'AUA. C'est le personnel de la ville qui en effectue l'entretien. La ville de 

Narbonne verse également une subvention de fonctionnement de 3 500 € ; 

 à Limoux, la Mairie a fait don à Habitat Audois du terrain et a cofinancé par un apport de plus de 

100 000 €  la construction du nouveau bâtiment en 2012 ; 

 à Carcassonne, la Ville verse une subvention annuelle de 15 000 €. 
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La communication externe 

 Un site internet descriptif  

Parce que l’association participe à la politique départementale pour l’action en faveur des personnes 

défavorisées, elle a choisi de présenter sa structure, ses missions et les moyens qu’elle emploie en 

créant un site internet ouvert à tous. Ce type de support permet une lisibilité de nos actions et services 

sur le territoire. 

 Un projet d'établissement comme référence 

C'est un outil de communication à l'attention des organismes de tutelle, des partenaires actuels et 

pressentis ainsi que des salariés, des stagiaires ou des bénévoles.   

 Des articles dans la presse locale 

La presse reste un support de communication d'informations ponctuelles. Le directeur est 

régulièrement sollicité par la presse locale pour s'exprimer sur un événement qui concerne 

l'association : compte rendu d'assemblée générale, dispositif  hivernal mis en place pour la protection 

des personnes très démunies... 

Les journaux locaux peuvent aussi jouer un rôle de porte-parole des besoins de l'association ; 

l'établissement de Narbonne a par exemple pu faire diffuser un appel à des dons de couvertures. 

 

4.7 L’évaluation interne et l’amélioration continue  

Si la démarche d’évaluation est au cœur de la pratique professionnelle et de l’accompagnement de 

l’usager, la démarche plus globale et institutionnelle d’évaluation « des activités et de la qualité des 

prestations » s’est progressivement mise en place dans le secteur social et médico-social à partir d’une 

commande publique formulée dans la loi 2002.2 du 2 janvier 2002. 

Aude Urgence Accueil s’est saisie tardivement de cette démarche, et c’est pour l’essentiel au premier 

semestre 2014 qu’elle a mobilisé les équipes dans la démarche d’évaluation de la qualité et qu’elle a 

réalisé sa première évaluation interne. 

La réalisation d’une première évaluation interne 

 Une démarche participative, menée sur une durée courte 

L’évaluation interne s’est déroulée de mars à septembre 2014, elle a été perçue par les professionnels :  

 comme un support de connaissance et de reconnaissance de la structure, comme un moyen de 

communication ; 

 comme une démarche fine d’état des lieux (faire ressortir les forces et les faiblesses d'Aude 

Urgence Accueil) ; 

 comme un outil d’évolution de la structure (développer les compétences, se fixer des objectifs, 

élaborer un plan d'amélioration, mettre en place des actions) 
 

Dans sa réalisation, l’évaluation interne s’est d’abord appuyée sur un comité de pilotage mais elle a 

aussi organisé la participation du plus grand nombre (groupes de travail associant les professionnels 

des différentes villes, démarche de recueils d’informations mobilisant quelques usagers). 
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 mise en place d’un comité de pilotage représentatif des métiers et services (1 éducateur et 1 

surveillant de nuit de chaque site  - Carcassonne, Limoux, Narbonne, le directeur et la coordinatrice 

technique, un consultant externe) ; 

 la construction/adaptation, par le comité de pilotage, d’outils d’évaluation (Référentiel d'évaluation, 

Questionnaire d'auto-évaluation, Enquête résident) au mois d’avril 2014 ; 

 les recueils de données, l’analyse des résultats, la projection d’un plan d’amélioration se sont 

déroulés de mai à juillet 2014 (en dehors des réunions du comité de pilotage, un gros travail de 

réflexion et d’écrit a été réalisé sur chaque site en collaboration avec d’autres membres du 

personnel) ; 

Malgré les contraintes pour chaque personne constituant le comité de pilotage, le travail a été fait 

sérieusement et, il faut le souligner, dans les temps. Car il n’était pas évident au départ d’allier 

participation au comité de pilotage et tâches professionnelles que chacun des membres devait 

continuer d’assumer. 

 dès que l’ensemble des éléments a été validé par le comité de pilotage, l’écriture finale du rapport 

d’évaluation interne a pu être engagée. 

 

 
 

FIGURE 9 : PARTIES ET DOMAINES EXPLORES PAR LE REFERENTIEL D 'EVALUATION INTERNE  

 

 Une expérience positive et un point d’appui pour faire progresser l’Association 

Grâce aux connaissances et compétences de chacun, les travaux effectués tout au long de cette 

expérience enrichissante ont permis de faire évoluer tout le processus d’évaluation jusqu’à 

l’aboutissement d’un rapport qui, n’en doutons pas, sera désormais un outil, pour ne pas dire l’outil, de 

référence pour faire progresser l’association Aude Urgence Accueil, continuer à améliorer les services 

rendus aux personnes en demande d’aide, de soutien, de conseil… 

« L’aventure continue. La vie d’Aude Urgence Accueil ne s’arrête pas là. Ensemble faisons évoluer 

cette évaluation pour que nous puissions améliorer nos services, aider davantage les personnes en 

difficulté, faire sortir de la misère ceux qui en souffrent. 

L’avenir nous appartient. Alors, appartenons à cet avenir ! Faisons aussi en sorte que ceux qui n’ont 

plus d’avenir en aient à nouveau un. » 
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FIGURE 10  : LES GRANDS AXES DU PLAN D 'AMELIORATION PRESENTES EN LIEN AVEC LES PARTIES DU REFERENTIEL 

D 'EVALUATION  
 

 

L’engagement d’une démarche d’amélioration continue 

La première évaluation terminée, l’enjeu est maintenant de pérenniser la démarche, de l’intégrer au 

fonctionnement ordinaire de l’Association. 

Un « comité qualité » a été mis en place pour assurer le pilotage du processus d’évaluation. Ce comité 

représentatif d’une diversité institutionnelle a pris appui sur les participants du comité de pilotage de la 

première évaluation interne. 

Il a pour missions principales à court terme : 

 de faciliter la mise en œuvre du plan d'amélioration, 

 d’assurer un suivi et une réactualisation annuelle du plan d'amélioration, 

 de préparer et d’accompagner l'évaluation externe, 

 de communiquer en interne et développer une "culture qualité" au sein de l'association, 

 d’assurer une vigilance et prendre en compte les recommandations de l'ANESM. 
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A plus longue échéance, il aura en charge :  

 d’organiser et d’engager le renouvellement de l'évaluation interne, 

 d’adapter/améliorer les outils de l'évaluation interne (référentiel, questionnaire, enquête usager) 

 de restituer l'avancement du processus d'évaluation (annuellement : rapport d'activité - tous les 5 

ans : rapport d'évaluation). 
 

La perspective de l’évaluation externe 

La loi 2002.2 dans son article 22 pose l’exigence de l’évaluation et décline le calendrier d’un 

processus qui va faire alterner « évaluation interne » et « évaluation externe ».  

« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs 

activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent… Les résultats de l'évaluation sont 

communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.   

Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent 

respecter un cahier des charges fixé par décret. » 
 

L’évaluation externe sera donc, le prochain moment important du processus évaluatif d’Aude Urgence 

Accueil. Elle aura notamment à examiner : 

 la technicité et la sincérité de l’évaluation interne menée en 2014 (le référentiel, les outils, les 

modalités de la démarche, la contribution de l’usager…), 

 la dynamique d’amélioration continue issue de l’évaluation interne (l’engagement effectif du plan 

d’amélioration, le dispositif de suivi mis en place…), 

 la cohérence entre les objectifs de l’établissement, les besoins du public et les missions imparties 

(le présent projet d’établissement sera une source importante à ce travail). 

 des thématiques spécifiques (pour une grand part, liées aux droits des usagers, à la personnalisation 

de l’accompagnement, la prévention des risques). 
 

Ce regard externe, que l’on peut imaginer « critique et bienveillant » viendra en appui de la dynamique 

de travail récemment mise en place. Cette évaluation externe aurait dû être réalisée en 2014 mais en 

l’absence de deux prérequis majeurs (le rapport d’évaluation interne et le projet d’établissement), c’est 

avec un léger retard qu’elle devrait être réalisée courant 2015. 
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Conclusions et perspectives  

Il est difficile de trouver les mots pour apporter une conclusion à un travail aussi intéressant et aussi 

fructueux. Mais, pour paraphraser Jacques Lacan, après « l'instant du regard » et « le temps pour 

comprendre » arrive « le moment de conclure ». 
 

La séquence que vient de traverser Aude Urgence Accueil depuis l'audit de juin 2013 a été un peu 

particulière : après la restructuration qui a conduit à la disparition de l'établissement de Castelnaudary 

et a impacté profondément  celui de Narbonne, immédiatement derrière, en 2014, l'association s'est 

engagée successivement dans deux chantiers majeurs, son évaluation interne tout d'abord, et ce Projet 

d'établissement ensuite.  

Le rythme du retour sur soi, de la remise en cause a donc été soutenu ; la charge de travail s'en est 

ressentie. 

Le travail qui a été réalisé pour écrire ce Projet d'établissement a été rendu possible par la participation 

active de nombre de salariés et l'indéfectible soutien de notre consultant, Ange-Michel Vazquez, qui a 

permis que ce Projet ait du sens en nous accompagnant, nous encourageant, nous canalisant tout au 

long de la démarche ; il nous a fait prendre goût à une certaine façon de travailler, et de travailler en 

commun.  
 

Nous avons le souhait que ce document fasse date pour l'association et les personnes qui se sentent 

concernées par AUA ; nous y avons mis les raisons qui fondent notre engagement, car, on le sait bien, 

on ne vient pas travailler (ou du moins l'on n'y reste pas) dans une association comme la nôtre si l'on 

n'a pas une motivation qui dépasse la simple notion d'emploi ou de salaire. 

Nous y avons également détaillé un choix fondamental pour l'association, celui d'accompagner les 

personnes avec une approche globale du Sujet, de son histoire et de son parcours de vie. 
 

Ce Projet d'établissement est d'une grande richesse au niveau de son contenu et donne les outils pour 

soutenir l'évolution de l'association dans le sens d'une amélioration des services qu'elle apporte : 

 actuellement, AUA s'investit pleinement avec les deux associations ADAFF et FAOL dans la mise 

en place d'un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) porteur du SIAO 

de l'Aude, dont le rôle dans l'accompagnement des parcours des personnes dépourvues de logement 

ne va faire que grandir ; 

 afin de mieux couvrir les besoins identifiés sur le territoire du Narbonnais, il apparaît essentiel de 

pouvoir y retrouver au plus vite les conditions de mise en place d'un CHRS collectif qui serait le 

cœur d'une plate-forme d'intervention sociale assez large ; 

 le constat qui est fait des problèmes de santé rencontrés par les personnes hébergées amène AUA à 

étudier les possibilités de création de places de LHSS (Lits Halte Soins Santé), puisqu'il n'en existe 

aucune dans le département ; 

 enfin, l'association réfléchit à des modes alternatifs de prise en charge pour les personnes précaires, 

comme un hôtel social, par exemple... 
  

Ainsi, Aude Urgence Accueil souhaite continuer à s'inscrire au service des plus démunis pour les aider 

à passer de l'urgence à l'insertion.   
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Glossaire 

AAH ............................................................................................................ Allocation Adulte Handicapé 

ADAFF ............................................... Association Départementale d'Aide aux Femmes et aux Familles 

AIDeA11 ....................................................................................... Accueil Info Drogue et Addictions 11 

AJ  ...................................................................................................................................... Accueil de Jour 

ALUR ................................................................. loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

AME  ........................................................................................................................ Aide Médicale d'Etat 

ANESM ...................................................... Agence Nationale de l'Evaluation Sociale et Médico-sociale 

ARE .................................................................................................................. Aide au Retour à l'Emploi 

ARS ................................................................................................................ Agence Régionale de Santé 

ASE .................................................................................................................... Aide Sociale à l'Enfance 

ASPA .......................................................................... Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées 

ATA ........................................................................................................ Allocation Temporaire d'Attente 

AUA ...................................................................................................................... Aude Urgence Accueil 

BAIL.................................................................................................... Bureau Accès Insertion Logement 

CAARUD ......... Centre d'Aide et d'Accompagnement à la Réduction des risques d'Usagers de Drogues 

CADA........................................................................................ Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile 

CAF ......................................................................................................... Caisse d'Allocations Familiales 

CASF ........................................................................................ Code de l’Action Sociale et des Familles 

CDAD........................................................................................ Conseil Départemental d'Accès au Droit  

CDAG....................................................................................... Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit  

CDIFF................................................... Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles  

CFPM ................................................................................ Centre de Formation Professionnelle du Midi 

CHRS ............................................................................ Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CHS .............................................................................................. Centre d'Hébergement de Stabilisation 

CHU ...................................................................................................... Centre d'Hébergement d'Urgence 

CMP .......................................................................................................... Centre Médico-Psychologique 

CMS ....................................................................................................................... Centre Médico-Social 

CMU ....................................................................................................... Couverture Maladie Universelle 

CPAM............................................................................................. Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CROSMS ................................................. Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale 

CSAPA ...................................... Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

DALO ....................................................................................................... Droit Au Logement Opposable 

CVS ....................................................................................................................... Conseil de Vie Sociale 

DDASS ...................................................... Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DIPC .......................................................................................... Document Individuel de Prise en Charge 

DUER .................................................................................. Document Unique d'Evaluation des Risques 
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EMIPP ................................................................. Equipe Mobile Intersectorielle Précarité et Psychiatrie 

ESAT ............................................................................... Etablissement ou Service d'Aide par le Travail 

ETP ...................................................................................................................... Equivalent Temps Plein 

FNARS .................................. Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale 

FUL .................................................................................................................... Fonds Unique Logement 

MASP ............................................................................ Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé 

MDPH ..................................................................... Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MLI .................................................................................................................... Mission Locale Insertion 

MSA ............................................................................................................... Mutualité Sociale Agricole 

PARSA ................ Plan d’Action Renforcé du dispositif d’hébergement et de logement des personnes Sans Abri 

PASS .................................................................................... Permanence d'Accès aux Soins et à la Santé 

PPA............................................................................................. Projet Personnalisé d'Accompagnement 

RSA ...............................................................................................................Revenu de Solidarité Active 

SIAO........................................................................................ Service Intégré d'Accueil et d'Orientation 

USSAP ................................................................................... Union Sanitaire et Sociale Aude-Pyrénées 
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