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PARTIE I. L’ETABLISSEMENT ET SON CONTEXTE 
 

I.1/Le contexte associatif. Un contexte récent de fusion-absorption 
En 2017, par fusion-absorption, l’Association S.A.R.A. et l’Association LOGISOL sont 
intégrées sous l’appellation Association S.A.R.A. LOGISOL, nourrie de toute la richesse 
historique des deux entités fondatrices. 
 L’Association S.A.R.A., Service d’Accueil et de Reclassement des Adultes, fut 

créée en 1986 par la délégation de Marseille du Secours Catholique pour déployer, 
avec des bénévoles, l’accompagnement nécessaire à la réadaptation sociale et 
professionnelle des personnes confrontées à la pauvreté, la précarité, l’exclusion. 
La montée en charge et la diversification de son activité, notamment au travers de 
l’accompagnement à l’insertion des bénéficiaires des minima sociaux qu’elle 
exercera jusqu’en 1997, a rapidement imposé d’enrichir l’équipe de bénévoles par 
des professionnels salariés. Ces évolutions conduisent le siège du Secours 
catholique a diligenté un audit de l’Association S.A.R.A. qui conclura dès 1989 
«Fait de l’action sociale plutôt que de l’aide sociale, […] le personnel salarié appelle 
une gestion inhabituelle, […] les coûts de gestion sont élevés et même trop élevés», 
ces « contradictions » avec les principes d’intervention du Secours Catholique 
amènent en 1995 la rupture statutaire négociée de l’Association S.A.R.A. avec son 
porteur d’origine. En 1997, l’Association S.A.R.A. crée l’Association G.H.U. pour 
répondre à un appel d’offres sur lequel elle est retenue, concernant la gestion 
d’une Unité d’Hébergement d’Urgence, gestion assurée pendant 6 ans jusqu’en 
2003. Pour pallier aux inconvénients du multi-salariat des professionnels (l’équipe 
salariée intervenant sur les deux structures) et pour rationnaliser fonctions-
supports et logistiques, un groupement d’employeurs, le G.E. 13, est créé  la 
même année. De son côté, G.H.U. initiera le lancement du S.A.M.U. Social 
Marseille, se verra confier en 1998 la gestion du 115 au niveau départemental, 
créera en 2001 un service d’Unité Mobile Médicalisée en lien avec le Centre 
médical de l’U.H.U. En 2003, le mandat de gestion de l’U.H.U. arrive à son terme, 
l’Association G.H.U. perdure et crée la même année le S.H.A.S., entité innovante 
préfigurant l’hébergement dit de stabilisation. En 2005, G.H.U. se voit confier la 
gestion de l’Accueil de jour de la Maison du Partage d’Aubagne. En 2006, 
l’Association S.A.R.A se verra confier par délégation de service public, le 115 et la 
coordination des équipes mobiles de Marseille. En 2009, les deux entités S.A.R.A. 
et G.H.U. fusionnent entraînant la dissolution du groupement d’employeur G.E. 
13, devenu sans objet. 

 L’Association LOGISOL est fondée en 1988, dans le cadre de la campagne 
gouvernementale « Précarité Pauvreté ». Elle regroupe des associations 
marseillaises « [mobilisées] face à l’absence de réponse adaptées aux situations 
des familles avec enfants et [qui réfléchissent] aux moyens de préserver leur unité 
familiale malgré les crises traversées » : la « Fondation Armée du Salut », 
l’ « Entraide Protestante », « Emmaüs Pointe Rouge », la « Société de Saint-
Vincent-de-Paul », « Les Petits Frères des Pauvres », « SOS Femmes », « La 
Caravelle », le « C.A.S.I.M. », « La Draille » et « A.T.D. Quart Monde ». En 1990, 
avec le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, de l’État, d’Habitat Marseille-Provence et de la Fondation Abbé Pierre, 
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l’Hôtel de la Famille ouvre ses portes, première structure créée à Marseille 
permettant d’accueillir, en urgence, des familles complètes, évitant ainsi 
l’éclatement de leurs membres sur plusieurs établissements. Au cours des années 
suivantes, l’association créera un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 
un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile et un Service d’Accompagnement 
Social. En 2010, l’Association Solidarité Logement devient LOGISOL. 

 
Compte tenu de la taille des deux structures d’origine tout autant que de leur 
communauté d’activité, d’objectifs et de valeurs, l’idée a cheminé d’un projet 
associatif d’ensemble, initialement sous la forme d’une fusion-création d’une 3ème 
entité. A l’examen, cette première hypothèse s’avèrera coûteuse, notamment au 
plan du patrimoine à transférer, et complexe par la nécessité de créer un nouveau 
cadre conventionnel. Elle fut donc abandonnée au profit d’une fusion-absorption, 
l’Association S.A.R.A. ayant administrativement absorbé l’Association LOGISOL 
(Annonce n° 264  du Journal officiel n° 3 du 21 janvier 2017) en s’engageant à 
associer LOGISOL a son propre nom, à intégrer les spécificités de LOGISOL dans les 
statuts de SARA et à accueillir  l’ensemble du Conseil d’administration de LOGISOL 
dans son CA. 

 

I.2/ Ses objectifs 
Conformément à ses nouveaux statuts, l’Association S.A.R.A. LOGISOL a pour objet de :  

 « Lutter contre l’isolement en développant des solidarités et en proposant un 
soutien matériel et psychologique aux personnes confrontées à la précarité, à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale ;  

 soutenir des familles et personnes en difficulté de logement ou d’insertion ;  
 accueillir ou héberger temporairement ou en urgence ces publics ;  
 leur proposer un suivi social ;  
 effectuer tous accompagnements et développer toutes activités nécessaires à 

l’insertion sociale et professionnelle ;  
 favoriser toutes formations professionnelles ;  
 obtenir tous agréments et toutes subventions auprès des instances publiques ;  
 obtenir également tous dons privés de quelque nature que ce soit ;  
 accueillir notamment les demandeurs d’asile et réfugiés politiques ;  
 défendre la cause des publics en situation de précarité ;  
 développer tous moyens et outils permettant l’accès à un logement, y compris 

en exerçant les activités de bailleur. » 
 

I.3/ Son organisation opérationnelle 
Le Directeur Général nommé fut précédemment successivement Directeur de 
l’Association LOGISOL puis de l’Association S.A.R.A. Les administrateurs des deux 
associations originelles forment le Conseil d’administration de l’Association S.A.R.A. 
LOGISOL et se sont engagés par écrit à conserver les avantages acquis des salariés. La 
convention appliquée est la NEXEM (CHRS).  
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PARTIE II. LES ELEMENTS DE CADRAGE 
 

Dénomination du 
gestionnaire 

Association S.A.R.A. LOGISOL 

Directeur général Mr RASTOIN 

Siège social du 
gestionnaire 

41, boulevard de la Fédération 
13004 Marseille 

Statut juridique du 
gestionnaire 

Association Loi 1901 

Dénomination de 
l’établissement évalué 

S.H.A.S. Service d’Hébergement et d’Accompagnement à la 
Stabilisation 

Adresse de 
l’établissement 

24 rue Albert Marquet 13013 Marseille 

Date de création 2 novembre 2004 

N° FINESS 13 002 591 9 

Autorisation 23 avril 2007 

Type d’hébergement En studios pour 1 ou 2 personnes 

Nombre de places 
autorisées 

40 

Convention collective NEXEM (ACCORD CHRS) 
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II.1/ L’établissement et son Projet de service  

 
II.1-1/ L’histoire, les buts poursuivis et les principes d’intervention 

(Source : site internet) 
 
L’histoire de l’établissement 

C’est au cours de la période hivernale 2002-2003 que l’ex-Pavillon 15 du Centre 
Hospitalier Edouard Toulouse de Marseille a été confié à l’Association G.H.U. pour 
l’ouverture de 40 places supplémentaires d’hébergement d’urgence. Les résultats des 
sorties à l’issue des quatre mois de prise en charge ont permis de renouveler 
l’expérience durant l’hiver 2003-2004 dans un pavillon entièrement rénové (Pavillon 
13) avec des résultats similaires. Ces deux années d’expérimentation ont démontré la 
pertinence d’une telle structure. Entièrement financé par les services de l’Etat, le 
Service d’Hébergement et d’Accompagnement à la Stabilisation (S.H.A.S.) est ouvert 
depuis le 2 novembre 2004. Ses missions entrent dans le cadre du référentiel A.H.I 
(Accueil, Hébergement, Insertion). Depuis 2007, le S.H.A.S bénéficie d’une Dotation 
Globale de Financement (D.G.F) au titre d’un agrément C.H.R.S. 
 
Le S.H.A.S est la première unité de stabilisation au niveau national. Depuis 2007, sur 
avis du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (C.R.O.S.M.S), ce 
service bénéficie d’un agrément C.H.R.S. Il s’adresse en priorité à des personnes 
actuellement hébergées dans des structures d’urgence ou vivant dans des conditions 
précaires. Sont particulièrement visées par ce projet, les personnes pour lesquelles 
une étape préalable est nécessaire avant d’envisager une entrée en logement 
autonome ou en logement de transition (Résidence Sociale, Maison Relais, A.L.T.,…).  
 
Le document « Projet de service » reprend également l’histoire de l’association 
gestionnaire telle que décrite au début de ce rapport, mais cependant s’arrête en 
2014, date de sa rédaction.  
 
Les buts poursuivis 

Le S.H.A.S. inscrit son action à la sortie de l’hébergement d’urgence et par la 
mobilisation des personnes accompagnées notamment à travers un contrat 
d’accompagnement. 
 
Les principes d’intervention 

Le projet de service fait état de « La mission de service public, à travers laquelle, on se 
donne pour obligation de mettre en pratique de manière efficace et concrète le séjour 
au sein du S.H.A.S. », « Organiser l’accueil des résidents dans un souci d’humanité et de 
fraternité afin que ce lieu d’hébergement soit aussi un lieu de réconfort ». Il situe 
l’action en tant que centrée sur les usagers, comme attendu par la Loi 2002-2 et dans 
la définition des prestations de stabilisation du référentiel A.H.I. 2010 ainsi que dans le 
contexte de l’époque de sa rédaction en 2014 à savoir le « Logement d’abord », la 
création du S.I.A.O., la Loi ALUR du 26 mars 2014. 
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II.1-2/ La structuration du Projet de Service 

Le projet de service se déploie en 4 grandes parties : 
1) Présentation de la structure 

Création et contexte du SHAS 
Missions et cadre d’intervention 
Identification du public 

2) Principes, valeurs et finalités 
Le projet associatif et institutionnel (historique et valeurs) 
L’esprit de la loi 2002-2 

3) Les modalités d’admission 
Le soutien au quotidien 
Les modalités de l’admission 
L’accompagnement social moteur du projet 
L’intervention de l’Infirmière 
Projet santé : réduction des conduites addictives 
Modes de coopération et de partenariat 

4) Perspectives et évolutions du service 
Auprès des personnes accueillies 
En lien avec le fonctionnement et l’organisation de la structure 
Perspectives de développement et projets 

 
II.1-3/ La temporalité et la méthodologie d’élaboration 

Le document ne précise pas la temporalité et la méthodologie employée pour son 
élaboration. Le document ne fait pas état de la « consultation du Conseil de la Vie 
Sociale ou, le cas échéant, […] d’une autre forme de participation». Une enquête de 
satisfaction auprès des usagers a été conduite mais les résultats restent à traiter au 
moment de l’engagement du processus de validation du Projet de service par les 
instances de gouvernance. 
 
II.1-4/ Le Projet de Service et la connaissance du public 

Le public accompagné est situé quantitativement (majorité d’hommes, accroissement 
du nombre de femmes, évolution de l’âge moyen des personnes accueillies). Les 
difficultés rencontrées par les personnes accueillies sont identifiées mais le Projet de 
service gagnerait en précision en les quantifiant. Le repérage des besoins et attentes et 
le travail sur la demande sont explicités notamment avec l’analyse des premières 
demandes liées aux besoins immédiats y compris lorsqu’elles sont parfois non 
réalisables à court terme tel que directement l’accession à un logement. Le document 
démontre globalement une analyse qualitative très satisfaisante des caractéristiques 
de la population accueillie. 
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II.1-5/ Le cadre opérationnel précisé au Projet de Service 

 Les locaux. Ceux décrits sont ceux de 2014, à l’époque encore au sein de l’Hôpital 
Edouard Toulouse. La description des locaux actuels figure dans la partie 
« Sécurité » du présent rapport. Les évaluateurs notent qu’ils ont apporté un réel 
progrès au niveau de l’hébergement notamment par davantage de studios 
individuels équipés de sanitaires, et modifié avec pertinence la prestation 
« Alimenter » en rendant ainsi possible de cuisiner en autonomie dans les studios. 

 Le personnel. Depuis la rédaction du Projet de service, le personnel a également 
été renforcé et adapté à la nouvelle configuration. Les évaluateurs font le point 
sur l’organisation et le fonctionnement dans le présent rapport.  

 Les outils de travail. Un cahier des procédures, les transmissions écrites et en 
réunion, le règlement de fonctionnement et les règles concernant la participation 
financière des usagers sont en place et décrits dans le document. 

 Les Droits des usagers. La remise des documents obligatoires (Livret d’accueil, 
Règlement de fonctionnement, Charte) sont signalés dans le document ainsi des 
explications sont fournies sur les modalités de fonctionnement de la participation 
des usagers (groupes d’expression). 

 
II.1-6/ les activités déclinées au Projet de Service 

Le projet ne décrit pas systématiquement les activités et prestations existantes. 
 

II.1-7/ L’organisation mise en place telle que précisée au Projet de Service 

 
L’accompagnement social et administratif 

La procédure d’admission est décrite avec un entretien de pré-admission à la suite de 
l’orientation par le S.I.A.O. ainsi que l’accueil par les Maîtres de maison. Les principes 
de l’accompagnement social sont précisés, leur contenu est vu au travers de trois 
grands axes : 
 Le contrat, 
 Le travail d’orientation,  
 Le service de suite. 

 
L’accompagnement en santé et le projet de réduction des conduites addictives 

Les besoins d’accompagnement en santé au regard des pathologies identifiées et le 
travail réalisé par l’Infirmière du P.R.A.P.S. à raison de 4h par semaine sont détaillés. 
Un projet d’accompagnement spécifique des usagers porteurs d’une addiction, 
notamment à l’alcool est présenté dans le document. 

 
II.1-8/ L’ouverture de l’Etablissement selon le Projet de Service 

La nécessité du travail en partenariat est rappelée et illustrée particulièrement par les 
taux élevés de sorties en logements stables. La coopération inter-organisations est 
citée mais sans exemples des partenariats mis en œuvre. Enfin, la coopération entre 
structures de l’Association S.A.R.A. est présentée avec la liste précise des structures 
concernées. Elle est à réactualiser aujourd’hui compte tenu de la nouvelle entité 
S.A.R.A. LOGISOL. 
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II.1-9/ Les objectifs d’évolution, de progression, de développement 

Les perspectives et évolutions telles que présentées au Projet de service sont 
reproduites ci-dessous. Les évaluateurs notent que la récente évaluation interne a revu 
et complété ces perspectives. 
 

 

 

II.2/ L’Etablissement et sa démarche d’évaluation interne 
 

II.2-1/ Le contexte associatif  

Suite à la fusion et à la réorganisation en pôles, il a été prévu la création d’un poste de 
Responsable Qualité en appui aux Chefs de service de l’ensemble du Pôle Insertion. Par 
ailleurs, les établissements Unité Familles et S.H.A.S. étant en retard sur le calendrier 
des évaluations internes et externes, ont dû les réaliser toutes les deux avant fin 2017. 
C’est pourquoi l’association a décidé de mener dans la foulée les deux évaluations avec 
l’appui du nouveau Responsable Qualité. L’évaluation interne des deux établissements 
a été réalisée au cours de l’été 2017 sur la base d’un même référentiel. Une 
précédente évaluation interne avait déjà été réalisée au S.H.A.S. mais n’avait pas fait 
l’objet d’une transmission aux autorités. En revanche, pour l’Unité Familles, il s’agissait 
de la première évaluation interne. 
 
 II.2-2/ Le référentiel de l’établissement 

Le référentiel présenté comprend 5 grandes parties appelées « Référentiels » selon 
CHRS+, le premier référentiel élaboré pour les C.H.R.S. en 2006. Les 4 premiers 
« Référentiels » recouvrent les axes préconisés dans la Recommandation de Bonnes 
Pratiques Professionnelles sur l’évaluation dans le secteur de l’inclusion sociale publiée 
par l’ANESM en mars 2016. Le 5ème traite de la bientraitance, soulignant ainsi cet axe 
comme particulièrement important. 
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II.2-3/ La temporalité  

L’évaluation interne a été réalisée de juin à septembre 2017 en proximité avec la 
présente évaluation externe.  
 
II.2-4/ La méthodologie d’élaboration 

Un comité de pilotage commun entre le S.H.A.S. et Unité Familles a été constitué et 
des groupes de travail programmés. Ces groupes sont de trois catégories : 

 Les professionnels du social, 
 Les professionnels de la logistique, 
 Les usagers.  

Il a été signalé aux évaluateurs que des adaptations spécifiques du référentiel auraient 
été faites pour chaque établissement mais celles-ci ne figurent pas dans le rapport. La 
Responsable Qualité a coordonné l’ensemble de la démarche et rédigé le rapport. Un 
protocole figurant dans le rapport expose les grands principes de la démarche 
d’évaluation interne mais la dimension organisationnelle concrète n’est pas présentée. 
Le rapport signale cependant le système de scorage utilisé par les groupes de travail 
mais le détail des résultats n’est pas reporté. 
 
II.2-5/ Les résultats de l’évaluation interne 

Seule une « synthèse » des résultats figure au rapport d’évaluation interne. Cette 
présentation sous forme de « synthèse » est expliquée tel que par le manque de temps 
pour croiser systématiquement les données recueillies par les différents groupes -
rappelons le contexte d’urgence dans lequel se déroule l’évaluation-. Cependant, les 
synthèses présentées dans l’ordre des thèmes des référentiels sont claires et les 
parties prenantes concernées sont citées, par exemple un avis émis par des usagers. 
 
II.2-6/ Le plan d’amélioration de la Qualité  

Un document « Analyse des écarts » est cité mais ne figure pas dans les annexes du 
rapport. Il aurait servi à élaborer la liste des améliorations. Une liste d’améliorations 
issues des résultats est également présentée dans l’ordre des thèmes du référentiel. La 
prévision de la mise en œuvre de celles-ci a déjà été priorisée selon des délais 
explicités dans le rapport (priorité 1 : immédiate. Priorité 2 : d’ici un à deux ans. 
Priorité 3 : d’ici deux à trois ans). 
 
II.2-7/ Etat d’avancement du PACQ au moment de l’EE 

Le PACQ n’a pas encore été mis au travail par le comité de pilotage, compte tenu de 
l’imminence de l’évaluation externe, judicieusement attendue en complément des 
résultats issus de l’évaluation interne. 
 

II.3/ Le cadre réglementaire des C.H.R.S. 
 
L’action du CHRS s’inscrit dans le cadre législatif défini par les lois suivantes :  
 Loi N°98-657 de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998,  

 Loi N°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002,  

 Loi HPST N°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires.  
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Le CHRS relève du champ social, avec rattachement à des missions globales :  
 Article Art. L. 116-1 (issu de la loi du 2 janvier 2002) : « L'action sociale et médico-

sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la 
protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les effets ».  

 Article L.312-1 (issu de la loi du 2 janvier 2002) : les CHRS sont des établissements 
sociaux qui relèvent de la catégorie 8° des ESSMS, citée au 1 de cet article : des 
ESSMS « Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, 
assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou 
l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de 
détresse ».  

 
L’action s’inscrit dans les textes réglementaires concernant les CHRS :  
 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. Il stipule 
entre autres que « la décision de refus d’accueil, prononcée par le responsable du 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l’intéressé sous la 
forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée » (Art. 4 
al. 4), et que le CHRS « fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour 
l’établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et 
de couverture médicale » (Art. 4 al. 6). 

 La Circulaire du 19 mars 2007 relative à la mise en œuvre d’un principe de 
continuité dans la prise en charge des personnes sans abri. 

 La Circulaire du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de l’offre 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, en liaison 
avec la politique d’accès au logement. 

 Les Circulaires du 8 avril 2010, du 7 juillet 2010 et du 29 mars 2012 relatives au 
Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO). 

 La Circulaire DGCS / 1A / 2012 / 271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel 
national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’Insertion (AHI) 
: cadre des objectifs et prestations ayant vocation à être une référence, sans 
constituer un cadre réglementaire strict. On y trouve :  

- Le rattachement à de grandes orientations 
 Priorité au droit commun,  
 Logement d’abord,  
 Aide immédiate, inconditionnelle et de proximité,  
 Aide respectueuse des droits des personnes et favorisant leur 

participation,  
 Aide globale, qualifiée et adaptée,  
 Acteurs pilotés par l’État dans un cadre partenarial rénové.  
- Des prestations à la personne (sans abri) au nombre de 13 
 alimenter,  
 mettre à l’abri et/ou offrir « un chez-soi »,  
 aider matériellement et/ou financièrement,  
 procurer un accès à l’hygiène et/ou à des soins immédiats,  
 aller vers, accueillir,  
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 informer, écouter / soutenir,  
 diagnostiquer et proposer / orienter vers une solution adaptée ou 

procéder à une réorientation,  
 faire émerger et / ou élaborer un projet de vie,  
 domicilier,  
 rendre les droits effectifs,  
 accompagner au vivre ensemble,  
 faciliter la participation des résidant(e)s,  
 accompagner vers l’autonomie en prenant en compte la personne dans 

toutes ses dimensions. 
- Des prestations support 
 administrer / gérer / manager, coordonner / animer des réseaux sur le 

territoire,  

 observer et participer à l’évolution des politiques publiques. 

- Des éléments de délivrance des 13 prestations ci-dessus sur le plan des 
normes (locaux), qualitatif, de l’encadrement, juridique. 

 La Circulaire 2012-04 du 13/01/2012 relative à la mise en œuvre du « Logement 
d’abord ». 

 
 

II.4/ Les Recommandations de Bonnes pratiques professionnelles ANESM  
 
Les fondamentaux 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-
sociaux (Octobre 2010)  

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (Juillet 2008) 
 

L’expression et la participation des usagers 

 Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur 
de l’inclusion sociale (Avril 2008) 

 
Les points de vigilance et la prévention des risques 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention 
et le traitement de la maltraitance (Décembre 2008) 

 La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies dans 
les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (Mars 2016) 

 Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des 
personnes accueillies en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
(décembre 2015) 
 

Le soutien aux professionnels 

 Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion 
sociale relevant de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles (Mai 
2012) 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (Mai 
2010)  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article472&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article472&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
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 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des 
familles (Juillet 2009) 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées (Juillet 2008) 

 L’évaluation interne : repères pour les établissements et services de l’inclusion 
sociale (mars 2016) 

 ESSMS : Valorisez les résultats de vos évaluations - Guide à l’attention des 
responsables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et leur 
inscription dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de 
l’accompagnement (décembre 2016) 

 
Les relations avec l’environnement 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (Décembre 2008) 
 

La qualité de vie 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement (Novembre 2009) 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (Décembre 2008) 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
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PARTIE III. LA PROCEDURE D’EVALUATION EXTERNE 
 

 

III.1/ Les principes méthodologiques 

Evaluer, c’est extraire la valeur. 
 

III.1-1/ Le cadre déontologique 

L’évaluation externe est une obligation réglementaire par décret n° 2007-975 qui 
s’impose à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Notre 
approche a reposé sur une conception de l’évaluation externe comme outil de 
transformation de cette exigence réglementaire en un plus pour les établissements et 
services. Evaluer les activités et la qualité des prestations des établissements et 
services n’est pas une démarche de contrôle et encore moins de certification mais une 
mesure de l’état d’avancement des projets, une identification de plus-values et 
des bonnes pratiques sans pour autant négliger les dysfonctionnements et les moins-
values. Pour nous, l’évaluation externe est un outil de progression au service des 
établissements ou services et au premier rang, au service des usagers qu’ils 
accompagnent. A cet effet, nous nous sommes engagés :  
 au respect du cahier des charges défini par le décret 2007-975 qui précise les 

conditions d’intervention des cabinets habilités, 
 à nous adapter aux besoins et au contexte de chaque établissement et service, 
 à formaliser et contractualiser notre intervention, 
 à assurer neutralité, rigueur, confidentialité dans nos relations, 
 à proposer des coûts adaptés à la taille des établissements, services et à leur 

niveau de préparation à l’évaluation externe, 
 à une totale indépendance vis-à-vis du mandant que ce soit sur le plan 

hiérarchique ou sur le plan d’une quelconque appartenance à un groupe de 
pression ou d’intérêt conjoint, 

 à l’absence de conflit d’intérêt avec les établissements et services évalués, 
 à la mise à disposition des moyens et ressources arrêtés dans notre réponse au 

cahier des charges, 
 à une régulation du projet d’intervention en accord avec le Comité de pilotage, 
 à porter à l’attention des Directions ou gestionnaires, les éléments qui sont 

susceptibles d’être des « alertes » sur le fonctionnement, les outils, les 
pratiques,… et d’apporter les conseils de réajustement si nécessaire, 

 à observer lors de notre investigation un principe de précaution, de façon à ne 
prendre en compte que les informations ayant une valeur significative tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif, 

 à la propriété des droits des commanditaires sur les documents d’évaluation 
produits dans le cadre de l’évaluation externe, 

 au principe de confidentialité en veillant à l’anonymat des propos, 
 à la méthode de travail garantissant un examen contradictoire des points de vue 

exprimés, 
 à réaliser l’évaluation externe selon les règles de l’art et à la mener régulièrement 

à bonne fin. 
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III.1-2/ La place essentielle des acteurs 
Considérant que les ressources humaines sont le cœur de l’organisation, la 
particularité de notre démarche méthodologique a été d’accorder une place 
importante au recueil de l’expression des acteurs à leur place d’usagers, de 
professionnels, de partenaires, de bénévoles, d’administrateurs,… L’examen des 
documents factuels a donc fait également l’objet d’échanges avec les acteurs 
concernés. 
 

III.1-3/ Une démarche de co-construction 
Notre démarche d’évaluation a associé le plus étroitement possible les décideurs et les 
acteurs aux différentes étapes de l’évaluation dans un objectif de co-construction.  
 

III.1-4/ Une aide au pilotage par le management 
Nous nous sommes inscrits dans une logique d’accompagnement à l’amélioration de la 
qualité et non dans une logique de contrôle ou a fortiori de certification. Notre 
approche utilise la logique évaluative visant à produire des informations valides sur les 
effets du dispositif afin de faciliter le pilotage par les décideurs et les acteurs et 
permettre le soutien, le développement organisationnel et la qualité des réponses au 
service des usagers.  

 

III.1-5/ Une distinction des pratiques remarquables 
Lorsque nous avons constaté des pratiques innovantes ou expérimentales, nous en 
avons effectué le relevé dans le rapport d’évaluation externe. 
 

III.2/ Rappel des objectifs de l’évaluation externe 
 

Conformément au décret 2007-975, les objectifs de cette évaluation externe sont : 

 De porter une appréciation globale, 
 D’examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne, 
 D’examiner les 15 axes / thématiques mentionnés dans le décret : 
- La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs 

besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissements ou de service, en 
prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la 
personne. 

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

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

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

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

- La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser l’expression et 
la participation des usagers. 
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- La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et adapter 
son organisation. 

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

- La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes 
appropriés à chaque contexte. 

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

- Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l’Agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d’hébergement. 

- Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l’organisation 
collective : organisation des échanges d’information, méthodes de travail, 
dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels. 

- La capacité de l’établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs 
d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle. 

- Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les 
autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points 
de vue, mais aussi des réalisations : 
 Perception de l’établissement ou du service et de ses missions par les usagers, les 

professionnels. 

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

- L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à partir 
notamment de : 
a) La prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des ressources 

du milieu. 

b) Sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement. 
 D’élaborer des propositions, des préconisations sur des aspects stratégiques, des 

éléments opérationnels, des priorités en regard de critères explicités. 
 

III.3/ Le processus évaluatif 
 

III.3-1/ La démarche technique 

La démarche technique a visé : 

 La production d’un contrat d’engagement structurant la démarche et sa 
formalisation,  

 Le suivi de la démarche, par la création d’un comité de pilotage à l’initiative du 
commanditaire, le même que celui ayant piloté la démarche d’évaluation interne, 

 La validation du périmètre évaluatif lors de la réunion de cadrage, 
 La production d’un pré-rapport et un temps de réunion contradictoire, 
 La production d’un rapport final pour validation et intégration du Point 10 de 

l’abrégé, 
 La validation officielle des documents.  
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III.3-2/ La réunion de cadrage 

Cette première rencontre entre les évaluateurs et le COPIL a permis : 
 la présentation de la démarche méthodologique,  
 un échange à partir de l’analyse du Projet d’établissement, du référentiel et du 

rapport d’évaluation interne, 
 d’aborder le questionnement évaluatif, 
 de définir éventuellement un focus, 
 de planifier les temps d’investigation sur site en tenant compte des temps 

institutionnels et des contraintes de service, 
 de définir les conditions d’accès à l’information et les personnes ressources. 

 
Le questionnement évaluatif a fourni une trame générale à l’évaluation à partir d’un 
questionnement visant à confronter la situation observée au cadre de référence 
spécifique de l’évaluation externe. Il est adapté à la logique propre à l’établissement, 
au regard des missions de la structure, de son public, de son organisation et de ses 
perspectives. 
 
III.3-3/ Le travail préparatoire à l’investigation sur site 

En amont de la réunion de cadrage, la direction de l’établissement nous a 
adressé l’organigramme. Puis nous avons reçu le projet d’établissement, le rapport 
d’évaluation interne, le PACQ, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement 
ainsi que le rapport d’activité 2016. En amont de l’investigation, nous avons étudié ces 
documents, produit et rédigé les questionnements qui ont servi de support d’échanges 
lors du recueil des données. 
 
III.3-4/ L’investigation sur site 

La méthode évaluative a reposé sur le regard croisé des 2 évaluateurs et la 
triangulation : 
 de l’observation, 
 des entretiens thématiques, individuels et collectifs, sous forme semi-directive, 
 de l’examen factuel par l’analyse documentaire. 
 

Les données recueillies ont été de trois ordres : 

 les données factuelles. Ce sont les informations recueillies à partir de faits, 
d’éléments de preuve. Pour exemples, la consultation du registre de sécurité ou du 
tableau d’affichage, a permis d’apprécier le respect par l’établissement de ses 
obligations réglementaires. La consultation de dossiers usagers sur échantillonnage 
aléatoire et/ou représentatif a permis d’apprécier l’existence d’un projet 
personnalisé, de l’attestation de réception des outils de la loi 2002-2 (Livret 
d’accueil, Charte des droits et libertés, Règlement de fonctionnement,…). Certaines 
données factuelles ont donné lieu à une analyse qualitative, par exemple la lecture 
des comptes rendus des réunions a témoigné en quantité et qualité de l’activité de 
l’instance. 

 les données quantitatives. Ce sont des données qui ont pu être mesurées : nombre 
d’usagers, répartition par catégorie, répartition selon l’ancienneté,… 
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 les données qualitatives. Ce sont les informations principalement issues des 
entretiens. Les notes d’entretiens ont été soumises à une analyse de contenu. 
L’objectif des entretiens a été de recueillir les points de vue des personnes 
interviewées sur les thématiques du décret. Les points de vue sont ensuite 
regroupés et/ou recoupés entre eux pour en extraire les idées force, les points de 
convergences et les points de contradiction. L’analyse a reposé sur le regroupement 
des points de vue en termes d’occurrence de manière à limiter la subjectivité des 
évaluateurs. 

 
 

Le recueil d’informations s’est fait par : 
 L’observation des pratiques collectives : réunion d’équipe, temps institutionnels, 

réunions d’usagers, ... 
 L’examen des supports professionnels, des accompagnements mis en œuvre 

(projets personnalisés, actualisation,…), des outils de transmission de 
l’information, … 

 La collecte d’informations : conformément à la réglementation, l’établissement a 
fourni les documents demandés et autorisé l’accès aux dossiers des usagers, 
comptes rendus de réunions, classeur de procédures, …  

 Le recueil des statistiques dont dispose l’établissement dont le rapport d’activité 
de l’année précédente. 

 

Les entretiens individuels et/ou collectifs ont concerné les acteurs impliqués dans la 
production du service : les usagers, les professionnels, le gestionnaire et son 
représentant, les partenaires,... Les entretiens ont été menés de façon semi-directive 
en identifiant tous les thèmes concernant respectivement chaque type d’acteur. 
 Les entretiens individuels/collectifs des professionnels ont organisés pour 

l’évaluation ou sous forme de participation à une réunion,  
 Les entretiens individuels/collectifs des usagers sur le lieu d’hébergement ont 

été organisés spécifiquement pour l’évaluation externe sur autorisation préalable 
des usagers concernés.  

 

Les thématiques abordées ont concernées : 
 La démarche d’évaluation interne, 
 La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS, 
 Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet 

d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en 
charge ou de l’accompagnement des usagers,  

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

 La personnalisation de l’accompagnement, 
 L’expression et la participation individuelle et collective des usagers, 
 La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques. 
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III.3-5/ L’analyse et la rédaction du pré-rapport 

Suite à la phase de recueil, d’examen et d’analyse des informations, via les 
observations in situ, l’analyse documentaire, les entretiens, … une première version du 
rapport a été rédigée dite « Pré-Rapport ». Pour chacun des axes définis au Décret, 
nous avons observé la trame suivante: 
 Rappel du cadre réglementaire par thématique du Décret, 
 Analyse détaillée, 
 Enoncé des points forts, 
 Enoncé des points de vigilance, 
 Préconisations. 

Le Pré-Rapport a été envoyé par e-mail au Directeur plusieurs semaines avant la 
réunion contradictoire afin d’en permettre l’analyse collective en interne. 
 

III.3-6/ La réunion contradictoire 

Lors de la réunion contradictoire du 21/12/2017, les échanges ont permis de 
compléter le Pré-Rapport permettant ainsi que le rapport définitif soit le plus possible 
le juste reflet de la réalité institutionnelle.  
 

III.3-7/ La production du rapport définitif d’évaluation externe 

Les données relevées ont été synthétisées, les points d’analyse et de confrontation des 
écarts avec les objectifs négociés dans le cahier des charges conformément au décret 
2007-975 ont été relevés. Le CRIP ra rendu compte de sa mission au travers de : 
 la rédaction du rapport d’évaluation externe pour l’établissement évalué incluant 

les annexes mentionnées à la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 du CASF, 
 la rédaction d’une synthèse du rapport, 
 la rédaction d’un rapport abrégé incluant le Point 10. 

 
Le rapport rédigé par le CRIP, incluant la synthèse et l’abrégé, a été adressé dans sa 
version définitive à la Direction de l’établissement. 
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PARTIE IV. LE DIAGNOSTIC DE SITUATION ET L’ANALYSE 
DETAILLEE 

 
Le diagnostic de situation permet d’établir un état des lieux de l’établissement évalué. 
Il procède de l’analyse des données recueillies et comprend 5 chapitres : 

1- L’usager  
Point 1. Respect de ses droits  
Point 2. Participation individuelle et collective 
Point 3. Projet personnalisé et co-construction de ce dernier 
Point 4. Sécurité et gestion des risques 
Point 5. L’accompagnement et ses effets / impacts 

2- L'ouverture de l'établissement et les relations de coopération 
3- Le projet de l'établissement 
4- La dynamique et les  suites données à l’évaluation interne 
5- L’organisation, le fonctionnement institutionnel (ressources humaines, 

prévention des risques, la gestion financière, le cadre d’accueil et de travail) 
 

Chaque chapitre reprend les données recueillies selon les différents points de 
vue : 
 Les constats faits par les évaluateurs, de visu ou à travers la consultation de 

documents, 
 Les informations recueillies auprès des différents acteurs, à savoir : 

- Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint, 

- Le Directeur de Pôle, 

- Le Chef de service, 

- Le Responsable des Services généraux, 

- L’Educatrice spécialisée, 

- L’Assistante sociale, 

- Quatre Maîtres de Maison, 

- Un Surveillant de nuit, 

- L’Infirmière, 

- Un partenaire Santé, 

- Deux partenaires Logement, 

- 13 usagers (sur 35 présents) en entretiens individuels et/ou réunion 
collective. 

 
Seuls, la Responsable du Service Gestion immobilière et logistique et des membres de 
ce service n’ont pas pu être rencontrés par suite d’un manque de transmission 
d’informations au siège de l’association. 
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IV.1/ L’usager 
 

Respect de ses droits. Participation individuelle et collective. Projet 
personnalisé et co-construction de ce dernier. Sécurité et gestion 
des risques. L’accompagnement et ses effets/ impacts. 
 

Point 1. Droits des résident(e)s 

 

1- DEVELOPPER, DES LE PREMIER CONTACT, UNE INFORMATION SUR LES DROITS ET LES 

OBLIGATIONS DES RESIDENT(E)S ET DES FAMILLES, SUR LES FONDEMENTS DES 

ACCOMPAGNEMENTS. 

 
La procédure d’accueil. Analyse de la procédure et du contenu des documents 

Une procédure formalisée succincte concernant l’accueil des nouvelles 
personnes existe. Elles sont accueillies par un Maître de maison pour 
l’installation dans l’hébergement. Le Responsable des Services généraux nous 
informe qu’il reçoit les personnes généralement quelques jours après (lui-même 
ou le Chef de service) pour la lecture accompagnée et la signature du règlement 
de fonctionnement ainsi que du contrat de séjour. Dans les dossiers analysés, 
nous constatons cependant que 4 fois sur 6 les contrats sont signés le jour de 
l’entrée. 
 
Le Règlement de fonctionnement 

Il a été actualisé après le déménagement de juin 2016 dans les locaux actuels. Il 
est signé de l’usager, ce que confirme l’analyse du contenu des dossiers des 
usagers et ceux-ci en reçoivent un exemplaire ce qui a été confirmé par le 
témoignage d’usager. Il explique :  

 les règles de la vie quotidienne, 

 la participation financière, 

 les points d’interdiction particuliers dont les visites, 

 les droits des usagers par rapport à la confidentialité et l’accès aux 
dossiers, 

 les motifs de résiliation.  
 
Il semble que depuis la fusion, il soit intégré au Livret d’accueil. 
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Le Contrat de séjour 

Le contrat initial est d’une durée variable, entre 2 ou 3 mois selon nos constats 
dans les dossiers des usagers. Il annonce les prestations proposées et les 
engagements respectifs. Pour l’usager, cela concerne l’hébergement et 
l’accompagnement social. L’établissement d’un projet personnalisé est annoncé, 
le montant de la participation également (10% des revenus). Les conditions de 
résiliation, notamment pour refus d’une proposition de logement, sont 
précisées. Des avenants sont prévus comme nous l’avons observé dans les 
dossiers des usagers, d’une durée de 3 à 6 mois. Le règlement de 
fonctionnement, le livret d’accueil et la Charte sont annoncés en annexe. 

 

La Charte  

La Charte des Droits des usagers figure dans le livret d’accueil. 
 
Le livret d’accueil 

Il a été réactualisé depuis le déménagement et la fusion S.A.R.A. LOGISOL. Il est 
très complet. 

 

2-  METTRE EN ŒUVRE ET RESPECTER LES DROITS CONTENUS DANS LA CHARTE DES 

DROITS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES. 
 

La rencontre avec les résidents 

Les personnes sont accueillies par un Maître de Maison, puis elles verront 
rapidement le Responsable des services généraux ou le Chef de service pour la 
remise et la signature des documents, puis quelques jours après l’Assistante 
sociale ou l’Educatrice pour l’établissement d’une fiche Projet Personnalisé. 
 
La remise des documents 

La remise des documents se fait avec explications mais il n’y a pas de délai pour 
la signature du contrat de séjour. 
 
Le respect des droits  

La Charte est incluse dans le livret d’accueil. Nous n’avons pas d’information sur 
son explicitation aux usagers. 
 
Le respect du droit à la pratique religieuse 

Cette question ne semble pas un sujet au sein du S.H.A.S., hormis le fait que 
certaines personnes ne consomment pas la viande non « hallal ». 
 
Le respect de la confidentialité 

Ce droit est annoncé dans le règlement de fonctionnement. Les locaux le 
permettent par des bureaux séparés et fermés. Les usagers sont informés qu’il y 
a des échanges entre Travailleurs sociaux et Maîtres de maison relatifs à des 
« informations indispensables ». Il y a cependant un point de vigilance à avoir 
dans le bureau des Maîtres de maison et la salle commune en présence de 
plusieurs usagers.  
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Le respect des liens familiaux 

Les visites sont interdites dans le Règlement de fonctionnement. Cependant un 
Maître de maison embauché récemment, interrogé nous a dit ne pas savoir si 
elles sont autorisées ou non. L’interdiction, si elle a vocation à protéger les 
usagers, limite cependant les relations familiales. Pour exemple, le témoignage 
d’une maman de 5 enfants placés en foyer, pour lesquels elle a un droit de les 
emmener en journée mais qui ne sait pas où aller, surtout en période hivernale. 
Un projet concernant l’accueil ponctuel des enfants des usagers est cependant 
en réflexion. Les usagers ont un accès gratuit à deux ordinateurs avec Internet 
pour communiquer avec leurs familles. 
 
L’identification du Référent 

L’Assistante sociale et l’Educatrice, en poste depuis peu, travaillent avec tous les 
usagers. La notion de référence est en train de se mettre en place pour les 
quatre Maîtres de maison. Cela entraînera notamment la présence du Maître de 
maison lors de l’élaboration du projet personnalisé. Les usagers rencontrés 
confirment connaître le nom de leur référent. 
 
Nous avons rencontré un Maître de Maison. Sur les 40 places du S.H.A.S., il est 
« référent » de 10 personnes « en profondeur ». Cette référence est « formelle et 
informelle et permet de savoir où en sont les personnes », « C’est ce lien de 
proximité qui permet un lien de confiance». 
 
La continuité de la prise en charge 

L’établissement évolue vers une prise en charge jusqu’à obtention du logement 
pérenne chaque fois que cela est possible afin de limiter les changements de 
structure, dans l’esprit du « Logement d’abord ». 
 
Des exclusions, notamment pour non-respect grave des règles de 
fonctionnement existent, au rythme de quelques-unes chaque année. Elles font 
suite généralement à un avertissement écrit. C’est annoncé clairement dans le 
règlement de fonctionnement et le contrat de séjour. Cependant, le processus 
d’exclusion avec un droit de recours pour les usagers n’est pas explicité. 
 
Le droit à l’information 

Il est bien annoncé dans le Règlement de fonctionnement que la personne a le 
droit de consulter son dossier. 

 
Le respect du droit à l’intimité 

20 studios sont individuels et permettent parfaitement le respect de ce droit. 
C’est plus difficile dans les 10 studios partagés par deux personnes. La surface est 
suffisante pour deux mais il n’y a pas d’aménagement permettant un minimum 
d’intimité. Enfin, il nous faut souligner le témoignage d’un usager transgenre qui 
souligne l’acceptation et le respect du personnel et des autres résidents, 
contrairement dit-il à d’autres foyers par lesquels il est passé. 
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Point 2. Participation des résident(e)s 
 

3- METTRE EN PLACE DES LIEUX D’EXPRESSION ET DE PARTICIPATION DES 

RESIDENT(E)S PREVUS PAR LA LOI 
 

Le C.V.S. 

Le S.H.A.S. n’a pas l’obligation de mettre en place un C.V.S. mais doit prévoir 
d’autres formes de participation à la vie de l’établissement. Celui-ci a mis en 
place des groupes d’expression trimestriels pour lesquels des comptes rendus 
sont faits. 

 
La participation 

Nous avons assisté à l’un des groupes  d’expression. Habituellement, une urne 
permet aux usagers d’inscrire les thèmes qu’ils souhaiteraient voir aborder. Elle 
a disparu à l’occasion des travaux qui viennent d’être réalisés dans les locaux 
du S.H.A.S. Le Chef de service précise qu’une nouvelle urne, transparente, est 
commandée. Pour cette réunion, quelques résidents ont pris l’initiative d’une 
pré-réunion au cours de laquelle ils ont recensé des demandes et questions 
dans un cahier. 9 résidents ont participé à la réunion animée par le Chef de 
service, en présence de professionnels et d’une stagiaire. Cependant, nous 
avons noté l’absence de feuille de présence. 

 
Le Chef de service a commencé par remercier les usagers pour leur 
participation à la journée de travaux avec la fondation ONET. Invités à donner 
leur point de vue sur l’intégration du siège associatif dans les locaux, les 
résidents trouvent cela plutôt positif, « plus vivant », « plus de monde »… Par 
rapport aux travaux, les résidents expriment leur insatisfaction d’avoir à sortir 
pour fumer alors qu’auparavant ils utilisaient le balcon de la salle commune. La 
liste préparée par les résidents a concerné : 

 Des demandes d’aménagements matériels en signalant des néons en 
panne, des rideaux de douche manquants, de la literie de qualité 
médiocre (draps, manque de couvertures), du stationnement à 
l’intérieur de la clôture. 

 La sécurité des locaux, à propos de laquelle il est rappelé qu’il 
appartient aux résidents de veiller à la fermeture des portes de secours 
quand ils les utilisent. Le Responsable des services généraux annonce 
l’installation prochaine de caméras. 

 Les résidents reviennent sur les soucis de partage de studios.  
 
Une dame fait l’éloge du S.H.A.S. en lisant un poème qu’elle a écrit. Le Chef de 
service invite les résidents à s’impliquer dans l’aménagement de la salle où ils 
se trouvent, qui vient d’être repeinte en blanc et partiellement meublée de 
neuf. Des personnes expriment désirer s’investir dans la phase d’accueil des 
nouveaux résidents. 
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Nous avons pu consulter le classeur intitulé C.V.S. qui comprend les compte 
rendus indifféremment appelés « du CVS » ou « du groupe d’expression » entre 
2009 et 2014. 

 CR du CVS des 10/09/2009, 14/03/2009, 09/11/2010, 11/05/2010, 
14/01/2010, 15/09/2011 

 CR du Groupe d’Expression du 04/10/12 
 CR du CVS des 19/06/2012, 05/12/2013 (pas nommé), 17/10/2013 
 CR du Groupe d’Expression du 14/10/14 
 CR du CVS des 15/05/2014, 30/01/2014 
 CR du Groupe d’Expression des 27/01/15, 29/02/2016, 13/07/2017 

Dans le compte rendu du Groupe d’Expression du 13/07/2017, seul groupe mise 
en place depuis l’emménagement dans les nouveaux locaux, nous avons 
cependant relevé la présence de 10 personnes accompagnées par le S.H.A.S., 4 
personnes accompagnées par le 115, le Chef de service, le Responsable des 
services généraux, un Educateur spécialisé, un Maître de maison, l’Infirmière. 
L’ordre du jour a traité de(s) : 
- l’intervention de l’Infirmière, 
- travaux du S.H.A.S. et vie collective, 
- la propreté et de l’entretien des parties communes,  
- ateliers collectifs, atelier cuisine, 
- sorties. 
 

Des temps d’échanges informels 

Un Maître de maison témoigne qu’il organise, surtout en week-end, lors de 
temps informels, des temps de parole avec et entre les personnes 
accompagnées, chaque personne étant conviée individuellement en allant 
frapper aux portes des studios. 

 

4- DEVELOPPER D’AUTRES TEMPS DE PARTICIPATION AVEC LES RESIDENT(E)S ET LEUR 

ENTOURAGE EVENTUEL 
 

Les activités collectives  

Avec l’arrivée dans les nouveaux locaux, il y a un peu plus d’un an, des activités 
collectives ont été conçues et partiellement mises en place. L’aménagement 
actuel en cours permettra de les renforcer. L’un des objectifs est de créer des 
occasions de rencontre avec les résidents et entre résidents, rencontres qui 
pouvaient s’opérer lorsque les repas étaient pris en commun mais qui ne se font 
plus spontanément compte tenu de la configuration des locaux. 
  
Un projet d’Atelier artistique a commencé à fonctionner avec la 
Psychothérapeute de l’Association qui intervient une fois par semaine au S.H.A.S. 
Nous avons constaté que cela a permis à quelques résidentes d’améliorer la 
décoration de leur studio. Une nouvelle salle permet que le matériel ne doive 
pas être rangé et enfermé à chaque fois dans un placard. Un autre projet 
concerne un Atelier cuisine dont nous avons pris connaissance au travers d’un 
projet écrit, a pour objectif la confection de repas partagés. Ces activités ne sont 
pas encore inscrites dans le planning du personnel. 
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De façon plus ponctuelle, les fêtes de Noël et du Nouvel-An sont l’occasion de 
repas organisés à l’avance. Les personnes accompagnées organisent les fêtes 
musulmanes en salle commune. Parfois également, certains départs peuvent 
donner l’occasion d’une fête. 

Le point de vue des Travailleurs sociaux 

Ils expriment que la vie en collectivité est un facteur important des progrès 
réalisés par les personnes accompagnées durant leur séjour. Ils soulignent aussi 
l’intérêt de la mixité incitative à soigner son apparence et son image de soi, 
surtout depuis que le nombre d’hommes et de femmes est plus équilibré.  
 

Point 3. Le projet personnalisé 
 

5- METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE PROJET AVEC CONTRACTUALISATION DES LE 

DEBUT DES INTERVENTIONS AUTOUR DU PREMIER DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN 

CHARGE  OU CONTRAT DE SEJOUR : 

  

Le contrat de séjour 

Le contrat de séjour couvre bien l’hébergement et l’accompagnement. Il est 
maintenant complété par la signature d’avenants, ce dont la consultation des 
dossiers des usagers témoigne. 
 
Le Projet Personnalisé 

Quelques jours après son arrivée, la personne a un entretien avec soit 
l’Assistante sociale soit l’Educatrice. Au cours de cet entretien, un document 
« Projet personnalisé » est rempli et signé par la personne, l’Assistante sociale ou 
l’Educatrice et le Chef de service. Le document comprend une page qui précise 
les engagements respectifs concernant l’accompagnement, cette page est 
identique pour tous les usagers. Une page intitulée « Projet de la personne 
au….. » présente : 

 Une liste à cocher concernant les démarches administratives, 
 Une liste et deux lignes à remplir concernant le logement/hébergement, 
 Une rubrique Santé avec l’indication à reporter du Médecin traitant, 
 Deux lignes à remplir concernant d’une part « Formation et emploi » et 

d’autre part « Vie sociale ». Concernant ces deux rubriques, aucune 
explication ne suggère si ce qui est attendu est de l’ordre du diagnostic 
ou de la projection d’objectifs à atteindre. Cette fiche remplie est 
présente dans les dossiers des usagers, en revanche elle ne semble pas 
être réactualisée au cours du séjour. Quelques constats et objectifs 
peuvent néanmoins figurer dans l’avenant au contrat de séjour. 

6- PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS POUR CONSTRUIRE EN EQUIPE 

D’ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE DES PROJETS PERSONNALISES 
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La personnalisation de l’accompagnement et sa co-construction 

La fiche « Projet personnalisé » permet de tracer des micro-objectifs 
personnalisés dans les domaines classiques de l’accompagnement en C.H.R.S. A 
l’examen des dossiers, cette identification se fait lors des entretiens avec 
l’Assistante sociale ou l’Educatrice spécialisée 
 
La mise en œuvre de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement 

L’Assistante sociale et de l’Educatrice spécialisée, assurent un accompagnement 
global dans tous les domaines du référentiel AHI. Elles sont  soutenues par 
l’infirmière le champ de la santé et les Maîtres de maison pour la vie 
quotidienne. 

 

7- DONNER UNE PLACE EFFECTIVE A LA PERSONNE DANS L’ELABORATION ET LA 

REALISATION DE SON PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Délivrer une information loyale et exhaustive 

Nous n’avons pas pu assister à un entretien d’accueil ou d’élaboration du Projet 
personnalisé, nous ne pouvons donc pas apprécier cet item. 
 
Développer le pouvoir d’agir 

Pour la même raison, nous n’avons pas pu apprécier en situation la place 
accordée à l’usager dans la définition des objectifs. Cependant, les évaluateurs 
prennent en considération les témoignages selon lesquels les usagers sont 
invités et/ou encouragés autant que possible à accomplir leurs démarches eux-
mêmes. 

 

Point 4. Sécurité et gestion des risques 

 

8- DEVELOPPER ET CONSTRUIRE DES REPERES DE LA VIE SOCIALE INTERNE 

Le règlement de fonctionnement expose des règles claires. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, les professionnels ont constaté une vie sociale collective moins 
active et dynamique du fait de la suppression des repas en commun et d’une 
configuration des locaux différentes suite au déménagement. L’équipe réfléchit 
et expérimente actuellement d’autres modes de convivialité et d’implication 
collective tels qu’ateliers (cuisine, créativité), renforcement de l’affichage, 
aménagement en commun avec les usagers d’une salle à leur disposition,… 

 

9- INFORMER SUR LES VOIES DE RECOURS 

Les résidents sont informés oralement qu’ils peuvent solliciter les professionnels 
en cas de problème. Les résidents rencontrés confirment être informés et 
identifient les différents niveaux hiérarchiques du processus de saisine. En 
revanche, les modalités de saisine en cas d’incident, d’«événement indésirable» 
ou encore d’insatisfaction par rapport à l’accompagnement ne sont pas 
formalisées. 
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10- METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE PREVENTION AVEC IDENTIFICATION DES 

RISQUES (DONT LA MALTRAITANCE) 

 
L’information des usagers 

La bientraitance et la prévention de la maltraitance sont un des cinq 
« Référentiels » choisi par l’établissement pour son évaluation interne, preuve 
d’une approche institutionnelle volontariste sur cet axe transversal. Si aucune 
référence ne figure pour le moment dans les documents remis aux usagers, des 
axes d’amélioration sont cependant prévus suite à l’évaluation interne. 

 

11- TRAITER ET COMMUNIQUER SUR LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 

 
L’établissement n’a pas mis en place de modalités formalisées de recueil et de 
consigne des faits ou de suspicion de faits de violence ou maltraitance. Aucune 
situation de maltraitance ne nous a été rapportée, en revanche, des situations de 
violence entre usagers peuvent survenir. 

 

12-  GARANTIR DANS LES CONDITIONS D’ACCUEIL, LA PROTECTION ET LA SECURITE 

DES PERSONNES 

 
Les conditions d’accueil  

Depuis plus d’un an le S.H.A.S. occupe une partie d’un ancien Foyer Logement loué 
par l’association S.A.R.A. LOGISOL au bailleur H.M.P. Le bâtiment accueille 
également un C.A.O. avec 35 places d’hébergement plus les bureaux et les 
bureaux du C.H.R.S. L.I. L’immeuble abrite également les bureaux du siège de 
l’Association depuis quelques jours seulement ce qui explique que toute la partie 
collective du bâtiment, soit les Rez-de-chaussée 1 et 2, le 1er étage et les 
extérieurs soient en travaux. 
 
Le S.H.A.S. dispose de 30 studios sur trois étages avec ascenseur. 20 studios sont 
occupés par une personne, 10 par deux personnes dont 4 places réservées à 
l’urgence 115 (accueil en urgence de femmes seules). Les studios offrent une 
surface habitable de 32m2. Ils comprennent une grande pièce avec coin cuisine et 
une petite salle d’eau (toilettes, douche et lavabo). Chaque personne dispose d’un 
lit, d’une table, d’une chaise, d’un placard ou d’une armoire et d’un réfrigérateur, 
au nombre de deux dans les studios pour deux personnes. Un plafonnier basique 
offre un éclairage de qualité moyenne. 
 
Les espaces collectifs accessibles aux usagers sont les couloirs, les escaliers, une 
salle commune, une buanderie, les bureaux du personnel du S.H.A.S. et une salle 
d’activités.  
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La sécurité des locaux 

Le bâtiment est situé dans un parc totalement clôturé et sécurisé par un portail et 
un portillon. Les espaces collectifs répondent aux normes d’accessibilité avec un 
accès aménagé et l’ascenseur mais les studios, notamment les salles de bain, ne 
répondent à ces normes. 

 
La nuit, la porte d’entrée du bâtiment est fermée. Pour le moment, les Veilleurs de 
nuit sont encore au rez-de-chaussée 1 mais devraient intégrer prochainement un 
nouveau bureau avec vitre de contrôle de l’entrée et caméras de surveillance des 
autres accès. Un escalier de secours existe à une extrémité du bâtiment, auquel on 
accède, à chaque étage, par des portes de secours.  
 
Le registre de sécurité a été mis en place après le déménagement. Les locaux 
semblent aux normes avec alarme incendie, extincteurs, éclairage des sorties de 
secours,…. Le registre confirme les visites périodiques de vérification mais 
certaines n’ont pas été reportées alors qu’elles auraient été faites (ascenseurs, 
extincteurs, système de désenfumage,…). D’autres informations non obligatoires y 
figurent telles que les dernières interventions sur l’ascenseur. 

 
La sécurité des personnes 

Les usagers disposent de la clé de leur studio et de celle du portillon d’entrée. Ils 
se plaignent des risques d’intrusion, qui sont réels, des usagers ne veillant pas 
systématiquement à la fermeture du portillon après leur passage. De plus, nous 
avons pu constater que le portillon était maintenu ouvert en le bloquant par une 
pierre et que les portes donnant sur l’escalier de secours restaient ouvertes. Nous 
avons recueilli le témoignage d’une usagère que son ancien compagnon aurait 
tenté de retrouver en s’introduisant dans les locaux ou ceux concernant l’intrusion 
par effraction (fracture des vitres du rez-de-chaussée) de personnes pour voler le 
contenu d’un distributeur de boissons. D’autres témoignages font également état 
d’épisodes de violence nocturne entre usagers, ceux-ci étant par ailleurs 
systématiquement traités par l’équipe. 

 
La gestion de la violence interne 

Les altercations entre résidents surviennent régulièrement, mais il est difficile de 
préciser leur fréquence, celles-ci n’étant pas tracées. A propos d’une altercation 
récente, les professionnels nous indiquent comment l’événement a été géré. Le 
Maître de maison « calme le jeu », reçoit les personnes séparément et leur 
demande de s’éviter. Les Maîtres de maison insistent sur le fait que connaissant 
bien les personnes, ils identifient la manière dont il faut leur parler. L’événement 
est tracé sur le cahier de liaison et sera traité le lendemain par le Responsable des 
services généraux et/ou le Chef de service. Dans l’exemple cité, le personnel a 
témoigné qu’un des protagonistes, de sa propre initiative, est venu voir le 
Responsable des services généraux dès le lendemain matin. L’autre protagoniste a 
été convoqué par le Chef de service. Les tensions ont été apaisées, les versions des 
deux personnes étant identiques. En revanche, si une altercation est impossible à 
arrêter, le Maître de maison appelle la police et signale les faits à au cadre 
d’astreinte. 
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Le règlement de fonctionnement prévoit l’exclusion pour fait de violence. Cela 
arrive parfois. En cas de violence entre deux personnes du même studio, il est 
possible de les séparer en utilisant un studio d’urgence disponible. 

 
Le point de vue des évaluateurs 

Les évaluateurs ont visité trois studios et rencontré leurs occupants : 
 Le mobilier est en état correct. 
 La personnalisation des lieux. Le studio à deux personnes est peu 

personnalisé. Les studios individuels le sont. 
 La sécurité. Les détecteurs de fumée sont en place avec une possibilité 

d’identification de l’extérieur du studio. 
 Il n’y a pas d’affichage de N° d’urgence ou des consignes de sécurité. 

 
Le recueil du point de vue des usagers 

Lors de la réunion du groupe d’expression, nous avons déjà eu l’occasion de 
rapporter les quelques points négatifs usagers soulignés par les usagers : des 
néons à changer ou réparer, l’absence de rideau de douche dans certains studios, 
une seule paire de draps est donnée et parfois usagée, les couvertures sont trop 
légères, la cohabitation obligée dans les studios pour 2 personnes est gênante.  
   
Le recueil du point de vue des Travailleurs sociaux et Maîtres de maison 

Les Maîtres de maison interviennent entre autres fonctions, pour l’entretien des 
logements et programme une visite hebdomadaire. Ils témoignent apprécier 
fortement la qualité de l’hébergement proposé depuis le déménagement. Ils 
confirment cependant les problèmes que peut soulever la cohabitation non 
choisie dans les studios. Ils soulignent également un effet pervers de la qualité de 
l’hébergement en studios individuels de 32 m2, les personnes résistent à les 
quitter pour de moins grandes surfaces, ce qui est le cas des résidences sociales 
vers lesquelles ils sont traditionnellement orientés hors possibilité de logement 
autonome. 
 
Le personnel d’entretien   

Le S.H.A.S. présente sur son planning, un poste à temps plein d’Agent d’entretien 
inscrit dans l’organigramme du Pôle Ressources. 

 
Le stockage des fournitures et du matériel de maintenance 

Le S.H.A.S. dispose de trois petites réserves au niveau des étages d’hébergement. 
 

Le suivi de la maintenance des appartements 

Le suivi de l’état des studios est assuré par le Responsable des Services généraux. 
Les Maîtres de Maison assurent les petits dépannages quotidiens comme changer 
une ampoule et pour d’autres travaux plus complexes, ils font une demande par 
mail au Service Logistique et Maintenance, installé dans le même bâtiment. Il 
semble que les retours tracés relatifs au suivi après intervention ne soient pas 
encore organisés. 
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La sécurité des véhicules 

Le S.H.A.S. dispose d’un véhicule Kangoo garé dans l’espace clôturé autour du 
bâtiment. 
 
Le dispositif d’urgence 

Il nous a été précisé qu’en cas de problème en dehors des heures de présence des 
Cadres, le Maître de maison ou le Veilleur de nuit doivent, si la situation l’exige, 
appeler la police ou les secours puis informer le cadre d’astreinte. Au niveau 
associatif, l’astreinte est organisée à deux niveaux. A un premier niveau, trois des 
Chefs de service se partagent les astreintes hebdomadaires pour tous les 
établissements sauf les établissements ex-LOGISOL relevant de l’astreinte de leur 
ex-Directeur devenu Directeur opérationnel S.A.R.A. LOGISOL. Un deuxième 
niveau concerne les cas d’urgence importante et relève de l’interpellation du 
Directeur général ou du Directeur Adjoint. La fusion étant encore récente, il nous a 
été précisé que les procédures seraient appelées à être reconsidérées. 
 
Cependant, à partir des témoignages que nous avons recueillis, il apparaît que les 
usagers n’ont pas une compréhension très claire de ce qu’ils doivent faire en cas 
d’urgence. Certains se demandent si le « N° du S.H.A.S. marche la nuit », la 
réponse apportée par le Surveillant de nuit étant positive. D’autres se plaignent de 
ne « pas avoir de crédit » sur leur téléphone pour appeler en cas de besoin. 

 

Point 5. L'accompagnement et ses effets 
 

13- SOUTENIR LE MAINTIEN OU LE DEVELOPPEMENT D’UNE AUTONOMIE DANS 

LES ACTES DE BASE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 
C’est le rôle des Maîtres de maison, mais ceux-ci expriment se sentir parfois 
démunis notamment pour les questions d’hygiène. Les ateliers collectifs, 
notamment l’Atelier Cuisine, intègre cet objectif d’autonomie dans les tâches et 
activités de la vie quotidienne. 

 

14-  ACCOMPAGNER GLOBALEMENT VERS L’AUTONOMIE 
 

La mission d’accompagnement 

La mission d’accompagnement est assurée conjointement par les Travailleurs 
sociaux et les Maîtres de maison qui sont de plus en plus impliqués dans cet axe 
de leur mission. L’enjeu de l’accompagnement porte sur le maintien et le 
développement des capacités d’autonomie, ce que les nouvelles modalités 
d’hébergement en studios indépendants favorisent d’autant plus qu’elles sont 
appréciées par la majorité des personnes accompagnées. Initialement, la mission 
d’accompagnement était restreinte à des préconisations d’orientation rapide, 
après diagnostic, vers d’autres structures utiles et compétentes.  
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L’équipe a gardé sa pleine capacité à produire un diagnostic de qualité mais doit 
maintenant s’adapter à des accompagnements de longue durée, si possible vers le 
logement autonome, et se confronter à la résolution de problématiques parfois 
très complexes.  

 

15- ACCOMPAGNER DANS LES DOMAINES PREVUS EN CHRS (REFERENTIEL AHI) 
 

Accompagner dans l’accès aux droits  

L’Assistante sociale ou l’Educatrice spécialisée  accompagnent, selon la situation, 
l’ouverture de l’ensemble des droits auxquels peut prétendre la personne (droit 
des étrangers, droits sociaux, C.M.U., A.M.E. ,…). 

Accompagner dans la gestion des ressources notamment concernant 
l’alimentation  

Il n’y a pas d’accompagnement spécifique systématique concernant la gestion 
des ressources mais il est mis en œuvre si besoin. La personne bénéficie des colis 
de la Banque alimentaire tant qu’elle a des revenus inférieurs à 300 euros par 
mois. Selon un Maître de Maison, « l’objectif est, que même avec des revenus 
faibles, comme le RSA par exemple, la personne se responsabilise dans la gestion 
de son budget pour pouvoir être plus tard autonome dans un logement». 

 
Accompagnement dans le soin et la promotion de la  santé physique et 
psychique 

Une Infirmière à temps partagé sur plusieurs établissements de l’Association. Elle 
rencontre systématiquement chaque personne à leur arrivée et assure une 
permanence au S.H.A.S. une demi-journée par semaine. Elle établit un dossier 
médical et elle intervient pour : 

 orienter les personnes ayant un problème de santé connu, 
 évaluer l’état de santé et les orienter en fonction de la symptomatologie 

repérée et selon que les personnes aient des droits ouverts ou non,  
  repérer des problèmes d’hygiène. 

 
Il faut noter un accompagnement tout particulier pour les personnes souffrant 
d’addictions notamment à l’alcool. Tel que le projet d’établissement le défend, 
cette problématique ne constitue pas un critère de refus d’admission ou 
d’exclusion mais en revanche l’interdiction de l’alcool est imposée dans la 
structure. L’Infirmière, les Travailleurs sociaux et les Maîtres de maison sont tous 
attentifs à cette problématique, des orientations sont préconisées vers des 
associations spécialisées. Si la personne part en cure, il lui est offert la possibilité 
de conserver son studio pendant son absence. Les rechutes sont parlées sans que 
la personne concernée soit stigmatisée. 
 
Accompagner la parentalité   

De nombreuses personnes hébergées ont des enfants ou même des petits-
enfants. Avec le soutien de la Direction, l’équipe réfléchit actuellement comment 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de les recevoir ponctuellement dans 
la structure. 
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Accompagner dans l’insertion professionnelle 

L’arrivé de l’éducatrice a permis de dégager du temps pour ce domaine, Celle-ci 
avait déjà une expérience en insertion professionnelle. De plus les  deux 
Travailleurs sociaux suivent actuellement une formation sur l’insertion 
professionnelle de 6 demi-journées espacées de « devoirs à la maison ». Cette 
formation est organisée avec d’autres personnels de l’association. 

 
Accompagner dans la culture et la vie sociale 

La vie en collectivité au sein de l’établissement est déjà un lieu d’apprentissage 
de la vie sociale. Des échanges spontanés ont lieu. L’équipe soutient et 
développe des actions collectives sur place (ateliers, fêtes). 
 
Accompagner dans le maintien ou  l’accès au logement  

La recherche de logement est enclenchée dès que la situation administrative et 
financière répond aux conditions mais n’aboutit pas nécessairement dans un 
délai court. Le contexte du marché locatif veut que beaucoup de personnes 
soient orientées vers des résidences sociales dont les conditions de logement 
sont quelquefois inférieures en qualité à celles offertes par le S.H.A.S. Certains 
résidents, pour des raisons de santé physique ou psychique ou encore d’âge, ne 
seront d’évidence pas en mesure d’accéder au logement autonome, d’autres 
solutions doivent alors être recherchées telles que L.H.S.S., Maisons de 
retraite,…). 

 

Accompagner les liens familiaux 

Le maintien de liens peut se faire grâce à la possibilité d’accès à la 
communication par internet et nous avons déjà évoqué la réflexion en cours au 
sujet des visites. A l’inverse, l’accompagnement peut consister à garantir la 
protection de la personne notamment dans des contextes antérieurs de 
violences intraconjugales ou intrafamiliales. Dans certaines de ces situations, les 
Travailleurs sociaux peuvent accompagner si nécessaire la mise en œuvre de 
procédures judiciaires telles que divorce ou relative à la garde d’enfant. 

 
 

16- DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR ET L’AUTONOMIE (CAPACITES A FAIRE SEUL, 
CAPACITES DE FAIRE DES CHOIX) 

 

Le pouvoir d’agir 

A ce jour, le « pouvoir d’agir » n’est pas explicitement souligné dans les 
documents institutionnels en tant que concept qui guide l’action des 
professionnels et, selon les échanges que nous avons eus, les professionnels ne 
s’y réfèrent pas. Cependant, les professionnels démontrent concrètement 
déployer ce savoir-faire dans l’accompagnement  des personnes et des familles.  
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Interrogés sur les évolutions observées lors des séjours, les professionnels 
citent : « Les progrès en langue française », « Des personnes qui arrivent à faire 
leurs démarches, remplir les papiers, payer leur participation », « Des personnes 
qui s’occupent de leur santé, en particulier les dents, ou reprennent un traitement 
interrompu.», « Des personnes qui prennent davantage soin d’eux, hygiène, 
présentation,…) », « Des personnes qui parlent plus en groupe, vont plus vers les 
autres, commencent à s’entraider. », « Quand les gens le verbalisent eux-mêmes : 
« Je vais mieux »…. ». Sur cette question, nous avons aussi recueilli le point de 
vue des usagers : « J’ai fait une formation. », « J’ai trouvé un travail qui ne me 
convenait pas, je l’ai quitté et ai trouvé une formation dans un domaine qui me 
plaît. »,  « Je me suis obligée à faire des dossiers compliqués et j’ai réussi. », « Je 
parle mieux le français. », « Je suis plus stable. », « Je retrouve l’envie de faire des 
démarches. » 

 
 

17- REALISER UN TRAVAIL AUTOUR DU DEPART 

 

Le service de suite 

Le projet d’établissement fait état d’un « service de suite » offrant aux personnes 
sorties la possibilité de revenir vers revenir vers l’équipe si elles ont un problème 
particulier. Ce service est effectivement sollicité mais ne fait pas l’objet d’un 
tracé de ces activités. Le Chef de service précise que les personnes reviennent 
surtout les premiers mois après leur départ du S.H.A.S. mais quelques-unes 
reviennent ponctuellement depuis plusieurs années. 
 
Les sorties 

Selon le rapport d’activité, 49 personnes sont sorties du S.H.A.S. en 2016. Pour 
une large part, soit 45%, les personnes ont bénéficié de solutions adaptées à leur 
situation telles que logement autonome, résidence sociale, Maison-Relais, 
Logement A.L.T.,… 33% des personnes ont été orientées vers d’autres C.H.R.S et 
22% sont parties sans solution soit pour fin de prise en charge, départ inopiné, 
exclusion,… 
 
La durée moyenne des séjours 

La durée moyenne de séjour des sortants est passée de 4 mois en 2014 à environ 
6 mois en 2016 et serait de 8 mois au moment de la présente évaluation externe. 
L’augmentation de la durée moyenne des séjours s’expliquerait notamment par 
le contexte d’intervention impliquant la continuité de l’accompagnement et le 
« Logement d’abord », mais aussi par l’évolution de lourdes problématiques de 
santé.  
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Les témoignages recueillis auprès des personnes sur leur séjour 

 Mme O. est hébergée depuis Juin 2016. Elle occupe seule un studio et 
déclare que « C’est bien car elle ne s’occupe de rien […]. Je suis bien ici, je ne 
suis pas prête à vouloir partir de sitôt […].Tout est bien ici ». Mme O. évoque 
la difficulté de ne pas pouvoir faire ses courses alimentaires dans un 
commerce de proximité. Mme O. est sous oxygène pour apnée du sommeil 
et bénéficie d’un passage matin et soir d’Infirmiers libéraux. Mme O. 
explique « Avant, je faisais la cuisine pour tout le monde » - les autres 
résidents- et des personnes venaient manger chez moi ». Elle a fait cela 
jusqu’en avril 2017 et ensuite « Je ne me sentais plus de le faire du fait de 
mon état de santé ». Mme O. dit avoir peu de fréquentations dans le lieu. 
Elle participe à l’Atelier de création et montre des animaux réalisés à partir 
de rouleaux de papier-toilette. Mme O. dit apprécier la possibilité de 
personnaliser son studio comme accrocher des dessins au mur ou enrichir le 
mobilier d’achats divers. Concernant la sortie, Mme O. précise : 
« L’Assistante sociale va me trouver un appartement relais ou un studio 
relais. Au départ, elle voulait me mettre en semi-maison de retraite mais je 
veux un appartement comme tout le monde ». 

 Mme M. déclare être la plus ancienne résidente du S.H.A.S., elle est 
hébergée depuis 27 mois. Mme M. est au S.H.A.S. pour s’éloigner d’un 
contexte de violences conjugales. Elle témoigne qu’« Ici c’est génial, -le 
Maître de maison et  l’Assistante sociale sont à l’écoute et les locaux sont 
mieux qu’à Edouard Toulouse.  Ici, c’est un quatre étoiles. » Mme M. 
explique qu’avant elle était hébergée au 3ème étage mais qu’elle avait un 
problème du fait de la proximité avec des migrants bruyants. Pour répondre 
à sa demande, il lui a été proposé un logement au 2ème étage. Depuis janvier 
2017, Mme M. souffre d’un cancer, elle est très fatiguée et est nourrie par 
sonde. Un Médecin vient la voir à domicile. Son objectif, si elle doit partir, 
est un lieu médicalisé car le studio n’est pas adapté pour les soins. Mme M. 
envisage cependant de faire sa prochaine chimiothérapie à domicile. Il lui a 
été proposé une maison de retraite mais elle trouve qu’ « à 58 ans, c’est trop 
jeune ». Elle trouve que le lieu d’hébergement est très bien mais elle dépend 
des uns et des autres pour les courses car il n’y a pas de commerce de 
proximité. De temps en temps, elle demande cependant à être 
accompagnée pour faire ses courses dans un supermarché. Mme M. 
explique que l’équipe vient souvent la voir et discute avec elle, « Pour moi, 
ils font partie de ma famille, quand j’ai besoin de quelque chose, je leur 
demande». Mme souhaiterais un studio en centre-ville de Marseille.  

 Mme F., membre du Comité de pilotage des évaluations interne et externe, 
est arrivée par le 115, prise en charge tout le mois de février 2017 par le 115 
et est accompagnée par le S.H.A.S. depuis mars 2017. Mme F. est logée dans 
un studio individuel. Lors de son arrivée, elle a trouvé que les locaux étaient 
« difficiles à trouver, pas éclairés et mal indiqués ». Il faisait nuit, c’était 
l’hiver et Mme F. dit ne pas s’être « sentie en sécurité dans le quartier ». A 
son arrivée, Mme F. confirme avoir reçu un livret d’accueil, un règlement de 
fonctionnement et un contrat de séjour mais « Je ne sais pas où ils sont ». 
Mme F. dit avoir apprécié que l’on lui remette « une clef le premier jour de 
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son arrivée et un colis alimentaire ». Ensuite, Mme F. dit ne pas être sortie 
de chez elle pendant une semaine, ce que l’équipe a respecté en lui 
accordant le temps de se poser. Sans être spécifiquement aidée, Mme F. a 
trouvé un travail en C.D.I. Son objectif à venir est de trouver un logement 
dans le 10ème ou 11ème arrondissement de Marseille où elle a des attaches 
familiales. L’équipe lui a proposé une résidence sociale ADOMA mais cela ne 
correspond pas à ses attentes. Consciente que le règlement de 
fonctionnement ne le permette pas, Mme F. exprime cependant le désir de 
recevoir ses petits-enfants une fois par mois dans son logement. Mme F. 
aimerait intervenir en qualité d’Aide-ménagère auprès de Mme M. mais la 
Direction lui a opposé un refus. Lorsque Mme F. a un problème technique, 
elle s’adresse au Maître de maison et dispose également du numéro de 
téléphone portable et fixe du bureau. 

 Deux autres personnes ont été rencontrées dans leur studio partagé. Mme 
S, jeune réfugiée afghane, parle encore difficilement le français. Elle est 
hébergée depuis avril 2017,  montre son contrat de séjour et le règlement de 
fonctionnement qui lui a été remis. Un néon étant en panne, elle dit ne pas 
savoir qu’elle doit le signaler -ou n’ose pas le faire-. Son principal objectif est 
d’apprendre le français. Elle suit des cours et s’exerce sur son smartphone 
mais dit craindre que le bruit dérange Mme O., sa co-résidente, qui est une 
dame âgée. Mme O. est au S.H.A.S. depuis une semaine après un passage un 
autre foyer d’urgence puis l’hébergement du 115. Elle dit avoir signé un 
papier « pour payer le loyer » mais pas encore de contrat de séjour. Elle est 
enthousiaste sur le S.H.A.S. et a déjà écrit un poème sur l’établissement 
qu’elle lira lors du groupe d’expression entre usagers. 
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IV.2/ L’ouverture de l’établissement et les relations 
de coopération 
 

Prise en compte du contexte environnemental 
 

18- PARTICIPER A L’OBSERVATION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE ET ETRE 

PRESENT DANS LES INSTANCES REGIONALES OU EST REFLECHIE L’ACTION EN 

DIRECTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE SOCIALE 

 
Le Chef de service du S.H.A.S. participe à la Veille Sociale tous les deux à trois 
mois, selon les thèmes traités. 
 

 

19- ENGAGER DES COOPERATIONS DE QUALITE AUTOUR DES ACCOMPAGNEMENTS 

L’établissement a une liste fournie de contacts à activer selon les besoins des 
usagers. 
 
Avant le séjour. Le S.I.A.O.  

La coopération avec le S.I.A.O. fonctionne bien d’après les Travailleurs sociaux. La 
Direction attire notre attention sur le fait que les délais d’attente pour certains 
usagers peuvent être très longs, jusqu’à un an pour des personnes isolées. Entre 
temps, les personnes se sont débrouillées autrement et l’orientation n’est 
souvent plus pertinente. Il existe également des contacts avec certains accueils 
de jour et accueils de nuit. 
 
Durant le séjour  

Des collaborations existent dans tous les domaines de l’accompagnement. 
 

L’accès aux Droits 

Les relations se font principalement avec la C.A.F. notamment pour l’A.L.S. 
versée à l’établissement, mais aussi avec Pôle Emploi, la C.P.A.M.,…  De façon 
générale, le traitement des dossiers est très long. Il n’y a pas d’interlocuteur 
privilégié qui permettrait une meilleure fluidité du traitement des démarches. 
 
La santé physique 

L’Infirmière développe et entretient des partenariats avec les Médecins du 
quartier, la Maison médicale Raymond de Martin, le C.E.S.A.M. 13 centre 
diagnostic de la C.P.A.M., le C.L.A.T. pour la détection de la tuberculose, la 
P.A.S.S. si les personnes n’ont pas de couverture sociale, de nombreux hôpitaux 
marseillais,… Il manque des places en L.H.S.S. pour des personnes très malades, 
ce qui le cas d’une personne au S.H.A.S. actuellement, mais un partenariat avec 
deux Infirmiers libéraux du quartier fonctionne remarquablement sans que cela 
ait été conventionnellement formalisé.  
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Nous avons rencontré l’un d’eux. Sollicité par l’équipe autant que de besoin, il 
intervient actuellement auprès de 6 personnes du S.H.A.S. et du C.A.O. Son avis 
est sollicité lorsqu’une nouvelle personne arrive et qu’un besoin de soins est 
repéré : l’équipe lui expose alors le parcours de vie de la personne accompagnée 
et la problématique. Une orientation vers un Médecin prescripteur sera décidée 
si nécessaire. Son avis peut être sollicité avant les réunions d’équipe et pris en 
compte, pour exemple pour décider de l’hébergement en chambre seule d’une 
personne accompagnée présentant une pathologie psychiatrique. Pour une autre 
personne dont les soins nécessitent 3 passages infirmiers par jour, il a rassuré 
l’équipe, « La personne est ici comme dans un appartement ordinaire et de ce 
fait. Dans un appartement ordinaire, elle serait restée chez elle pour ses soins. En 
revanche, ce n’est pas un lieu adapté pour un accompagnement fin de vie car il 
n’est pas médicalisé mais pour l’instant la question ne se pose pas ». En dehors 
de sa présence sur site, la communication avec les professionnels se fait par mail 
ou par téléphone, il est « souvent en contact avec l’Assistante sociale ». 
L’infirmière du S.H.A.S. rend compte à l’équipe des rendez-vous médicaux 
extérieurs et sollicite si besoin les Maîtres de maison pour accompagner les 
personnes. Interrogé sur des points d’amélioration de son partenariat avec le 
S.H.A.S., l’Infirmier exprime souhaiter participer une fois par trimestre aux 
réunions d’équipe, ce qui lui permettrait, dit-il, « d’échanger avec tous les 
professionnels de l’équipe en même temps ». 

 

La santé mentale et psychique 

Le partenariat en santé mentale/psychique est plus difficile à construire alors 
que ces problématiques touchent fréquemment les personnes accompagnées. Le 
secteur psychiatrique est sollicité en cas de repérage de symptômes lors d’un 
comportement très violent par exemple. Le recours à un diagnostic 
psychologique est quasi impossible. L’orientation vers un C.M.P. serait possible 
mais les délais de rendez-vous sont si longs qu’ils rendent la démarche caduque, 
les Psychologues libéraux sont payants et les consultations non prises en charge 
par la Sécurité sociale, les Psychiatres thérapeutes sont rares.  
 

L’alimentation  

L’établissement n’a pas de restauration. Pour les personnes sans ressource ou 
avec de très faibles ressources, un partenariat a été développé avec la Banque 
alimentaire. Selon l’Infirmière, les denrées obtenues permettent de faire des 
repas équilibrés.  
 

L’insertion professionnelle 

Les personnes sont orientées vers Pôle Emploi, la mission locale et autres 
opérateurs…… 

 

La recherche de logement 

Le partenariat avec le S.I.A.O. Logement se passe bien mais est insuffisant au 
regard des besoins. Des promoteurs de logements privés peuvent être sollicités 
tel qu’Habitat et Humanisme. Il existe un partenariat ancien avec les résidences 
sociales ADOMA et Alotra. Des orientations peuvent se faire vers d’autres 
C.H.R.S. si besoin. Nous avons eu un entretien téléphonique avec l’Animatrice 
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territoriale du S.I.A.O. Logement des Bouches du Rhône et la Responsable de la 
Résidence Isabelle d’ADOMA. 
 

 Le S.I.A.O. a pour mission la mise à disposition de logements. Il n’y aurait pas 
de convention formalisée entre le S.I.A.O. et le S.H.A.S., ce qui est pourtant prévu 
par la loi ALUR. L’Animatrice territoriale du S.I.A.O. est plus particulièrement en 
contact avec l’Assistante sociale du S.H.A.S. qui participe activement aux 
Commissions du Pôle Logement une fois tous les 15 jours et qui apporte 
expérience, expertise et réseau partenarial comme la C.A.F. par exemple. Etre 
Animatrice territoriale suppose une connaissance globale de l’ensemble des 
structures d’autant plus qu’elle est amenée à remplacer ses collègues lors de 
permanences téléphoniques. Notre interlocutrice pense avoir une bonne 
connaissance du rôle, de la mission et du fonctionnement du S.H.A.S. mais n’a 
pas encore visité les nouveaux locaux. Interrogée sur les points à améliorer dans 
ce partenariat, elle dit que c’est au S.I.A.O. de faire évoluer l’offre et suggère que 
les Travailleurs sociaux prennent l’initiative de la « contacter, une fois par mois 
ou tous les deux mois, pour mettre à jour la situation des ménages prêts à sortir 
vers le logement ou en attente d’attribution ». 

 

Concernant le délai d’attente pour l’attribution d’un logement, « il n’y a pas de 
délais moyens car c’est très difficile à quantifier. En moyenne, suite à la réception 
de la fiche, le S.I.A.O. met trois semaines à un mois pour prononcer l’éligibilité de 
la demande. Le S.I.A.O. ne capte pas de logement directement mais mobilise des 
bailleurs et c’est moins de 300 logements par an qui sont mis à disposition. 
Lorsqu’un logement est mis à disposition, il y a une information immédiate et 
directement vers mes référents sociaux. Le S.I.A.O. a 5 jours pour présenter 3 
candidats. Ceux-ci sont répertoriés par ancienneté, composition familiale qui 
correspond au logement et 3 rangs sont définis: 1, 2 et 3. Le bailleur peut 
complétement modifier ces rangs mais également ne prendre aucun ménage ». 
Notre interlocutrice déclare également « Je travaille en lien avec tous les services 
et établissements de S.A.R.A. LOGISOL, je comprends que cela peut être frustrant 
par rapport à l’attribution des logements mais je trouve ce travail bénéfique et 
souhaite que cela continue ». 
 

 Le partenariat avec ADOMA est ancien. Il est formalisé par une convention qui 
fait que lorsqu’un logement d’ADOMA se libère, les demandes du S.H.A.S. sont 
priorisées. La Responsable de la Résidence Isabelle explique qu’ « ADOMA est un 
maillon de la chaîne vers le logement tout comme le S.H.A.S. Le S.H.A.S. est là 
pour faire les démarches administratives concernant le logement, stabiliser une 
situation et orienter vers les services d’ADOMA qui proposent des chambres 
individuelles de 10 m2 pour des personnes isolées ». Il précise que « Lorsque la 
structure était à Edouard Toulouse, les contacts étaient réguliers, entre une à 
deux fois par mois, et que depuis le déménagement dans le 13ème, ils sont plus 
espacés. […] l’équipe privilégie peut-être des orientations vers le 13ème avec une 
autre structure ADOMA.» La communication avec le S.H.A.S. se fait 
principalement avec l’Assistante sociale, « Cela peut être pour résoudre des 
problèmes administratifs ou évoquer la situation non stabilisée d’une personne ». 
Notre interlocutrice témoigne d’un climat de confiance réciproque avec 
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l’Assistante sociale du S.H.A.S., « Je connaissais très bien la structure précédente 
mais je n’ai pas encore eu l’occasion de visiter la nouvelle structure. J’ai une 
bonne connaissance des publics accueillis au S.H.A.S. Les personnes sont 
autonomes, payent leur redevance, sont aidés par l’équipe pour cadrer la 
situation. L’équipe peut continuer l’accompagnement lorsque les personnes sont 
sur ADOMA, s’il y a nécessité». Elle ne suggère pas de points d’amélioration dans 
le partenariat qui lui semble cependant moins intense depuis le déménagement 
du S.H.A.S., notre interlocutrice ayant « l’impression d’être moins sollicitée ». 

 
L’ouverture aux bénévoles  

Le S.H.A.S. a un partenariat avec la Fondation ONET. Celle-ci fournit du matériel 
et surtout s’investit directement avec des bénévoles du personnel ONET. C’est 
ainsi qu’une journée de travaux de peinture, pour rénover les couloirs des 
studios, a eu lieu en septembre. Elle a rassemblé plusieurs bénévoles d’ONET, le 
personnel et les usagers du S.H.A.S. 

 
Pour accompagner la sortie   

Des orientations se font vers une mesure A.S.E.L.L. si nécessaire. 
 

La synergie associative  

L’Association dispose d’une offre de service, établissements et services, 
mobilisable pour construire le parcours de l’usager, de l’urgence à l’hébergement 
d’insertion puis le logement en pension de famille ou l’accompagnement ASELL, 
mais aussi à la sortie du Pôle Asile des usagers ayant obtenu leur droit d’asile. 
Cependant, les passages d’un établissement/service à un autre ne sont pas 
systématiques, l’Association respectant les procédures, telles que l’orientation 
par le S.I.A.O. 

 

20- DEVELOPPER ET SUIVRE LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
 

Nous avons eu une liste très complète de partenaires mais à notre connaissance 
les conventions formalisées sont celles avec la Banque Alimentaire et ADOMA. La 
formalisation conventionnelle du partenariat n’est pas à systématiser mais il est 
conseillé a minima qu’il le soit si l’on souhaite consolider un partenariat dans la 
durée ou s’il implique des échanges d’informations à caractère secret, comme 
c’est le cas avec le S.I.A.O. 

 

21- ÊTRE LISIBLE DANS L’ENVIRONNEMENT 
 

Le personnel participe à des réunions avec les partenaires. Ce sont généralement 
les Travailleurs sociaux mais, ils sont parfois accompagnés des Maîtres de Maison 
qui sont de plus en plus impliqués dans l’accompagnement. 
 

22- ASSURER LA RECONNAISSANCE DE L’ETABLISSEMENT 

Le Chef de service a participé à des groupes de travail de la F.N.A.R.S. Il se rend 
régulièrement aux réunions de la Veille sociale. 
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IV.3/ Le projet d’établissement 
 

Elaboration et évolution du projet institutionnel 
 

23- S’INSPIRER D’UN DOCUMENT DE REFERENCE, CONFORME AUX OBLIGATIONS 
24- ÉTABLIR UN PROJET AVEC UN CHAPITRE CONSACRE AUX BESOINS DES PERSONNES 
25- ÉTABLIR UN PROJET AVEC UN CHAPITRE COMPRENANT UN PLAN D’ACTIONS 
26- SUIVRE CHAQUE ANNEE L'EVOLUTION DES BESOINS ET  LA REALISATION DU PLAN 

D’ACTIONS 
27- COMMUNIQUER LE PROJET, EN INTERNE ET EN EXTERNE 

 

Le Projet de service a été largement exposé en chapitre II.1/. Le présent chapitre 
reporte donc uniquement les points de vue des évaluateurs.  
 

Les points forts 

 

 Rappelons que la recommandation de l’ANESM1 définit le Projet 
d’Établissement ou de Service, en tant qu’«outil qui conforte les droits des 
usagers ». L’article L.311-8 du CASF stipule que «pour chaque Établissement 
ou Service social ou médico-social, il est élaboré un Projet d’Établissement ou 
de Service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de 
coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi 
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ». Le Projet reprend 
pour une très large part les « incontournables » tels que recommandés par 
l’ANESM et le CASF: l’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire et de la 
structure, les missions, le public, la nature de l’offre de service et son 
organisation, les principes d’intervention, les professionnels et les 
compétences mobilisées, les objectifs d’évolution, de progression et de 
développement.  

 Le projet est daté de septembre 2014 et présente des éléments historiques 
approfondis tant concernant l’établissement que l’Association gestionnaire. 

 Le projet se réfère de façon approfondie à la refondation de la politique de 
l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri. 

 Le Projet se veut éclairant sur la connaissance du public en intégrant dans 
l’analyse, des données, les problématiques des personnes accueillies. 

 Le projet fait état d’une réflexion approfondie de la notion de « demande » de 
la personne. 

 Le Projet fait état des instances et modalités de coordination de l’équipe. 
 Le projet fait état de la politique de partenariat du service. 
 Le projet fait état de perspectives d’amélioration. 

 
 
 

                                                           
1 ANESM « Élaboration, rédaction et animation du Projet d’Établissement ou de Service » - 
Décembre 2009 
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Les points de vigilance 

 
Sur la forme 

Il n’est pas précisé si ce projet fait suite à un ou plusieurs projets d’établissement 
antérieurs. Le projet n’est pas signé de parties prenantes, y compris de la 
consultation du C.V.S. et des I.R.P. Rappelons en effet que la recommandation de 
l’ANESM précise aussi que le Projet de service se fait « après consultation du 
conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre 
forme de participation». 

 
Sur la méthodologie 

 Le Projet est muet sur la méthodologie utilisée pour sa construction et son 
actualisation et ses modalités de communication à l’interne comme à 
l’externe.  

 
Sur le fond 

 Les résultats concernant les modes de sortie sont présentés trop brièvement. 
 Le Projet ne détaille pas le plateau technique, le taux d’encadrement, le taux 

de technicité et les modalités de soutien aux professionnels.  
 Le Projet est insuffisamment éclairant sur le processus d’accompagnement et 

la préparation à la sortie. 
 Le Projet ne se réfère pas aux recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles publiées par l’ANESM.  
 

Les axes d’amélioration 

 
Sur la forme 

 Remplacer « Projet de Service » par « Projet d’établissement », le S.H.A.S. 
étant un établissement au sens du Code de l’Action Sociale et des familles.  

 Dater la dernière version. 
 Prévoir la signature des parties prenantes dont celle relevant de la 

consultation d’un C.V.S. ou de toute autre forme de participation des usagers 
ainsi que des I.R.P. 

 

Sur la méthodologie 

 Intégrer, lors de la prochaine réactualisation du Projet d’établissement, un 
chapitre sur la méthodologie utilisée et en particulier les modalités de mise en 
œuvre de la démarche participative et de communication du document en 
interne et à l’externe. 

 

Sur le fond 

 Adapter les objectifs du projet à la l’évolution de la mission suite à l’évolution 
du contexte : orientations par le S.I.A.O., continuité de la prise en charge, 
« Logement d’abord ». 

 Concevoir et expliquer les principes et modalités de l’accompagnement 
personnalisé qui en découlent. 
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IV.4/ La dynamique et les suites données à 
l’évaluation interne 

 
Développement d’une démarche participative.  

Développement d’une démarche d’amélioration continue 
 

L’évaluation interne et ses résultats ont été largement exposée en chapitre II.2/. 
Le présent chapitre reprend donc quelques points en synthèse. 
 
 

28- PERIMETRE DE L'EVALUATION INTERNE   

 
La circulaire du 21 octobre 2011 sur les évaluations interne et externe a recentré 
les priorités de l’évaluation interne sur : 
 La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la 

participation sociale. 
 La personnalisation de l’accompagnement. 
 La garantie des droits et la participation des usagers. 
 La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de 

vulnérabilité des usagers. 
 

Le référentiel de l’évaluation interne couvre bien ces domaines et est complété 
d’un cinquième domaine sur la bientraitance 
 

29- METTRE EN PLACE EN CONTINU UN SUIVI DES TRAVAUX  AVEC IMPLICATION DES 

PROFESSIONNELS ET PARTICIPATION DES USAGERS 

 
Le rapport d’évaluation n’est pas précis sur ce point mais la Direction et les Chefs 
de service ont complété par les informations suivantes : 
 Le comité de pilotage commun à l’Unité Familles et au S.H.A.S. s’est réuni 

trois fois. Il intègre deux usagers du S.H.A.S. mais aucun de l’Unité Familles. 
 Le recueil des données du « Groupe Travailleurs sociaux » s’est fait 

collectivement pour chaque établissement sous la direction du Chef de 
service. 

 Le recueil des données du « Groupe Usagers » s’est fait lors d’une réunion 
des usagers dans chaque établissement, animée par la Responsable qualité 
et un professionnel de l’établissement. 

 Les modalités du recueil des données auprès des personnels de la Logistique 
ne nous ont pas été précisées. 

 Le Directeur opérationnel nous a fait part d’ « un effet positif de ce processus 
d’évaluation trop rapide, à savoir l’information des personnels du Pôle 
Ressources sur la vie des établissements : qui est accueilli,  pourquoi les 
personnes sont présentes, quelle posture, quels enjeux ». 
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30- PRENDRE EN COMPTE LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES 

 
Une liste de Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par 
l’ANESM figure dans le rapport. Cependant, celle concernant « L’évaluation 
interne dans les établissements de l’inclusion sociale » de mars 2016 n’y figure pas 
alors que les « référentiels » abordés sont tout à fait fidèles aux préconisations de 
cette recommandation. 

 
 

31- PRESENTER LES RESULTATS DANS UN RAPPORT 

 
Le rapport d’évaluation interne a été rédigé par la Responsable Qualité. Il 
comprend  
 Une présentation de l’Association gestionnaire et du contexte récent de la 

fusion entre deux Associations, puis de l’établissement : son histoire, sa 
mission, quelques éléments de caractérisation des usagers. 

 Une description rapide de la méthodologie d’évaluation. 
 Une présentation synthétique des résultats complétée d’une liste des 

améliorations à mettre en œuvre déjà priorisées. 
 

La Direction qui nous a apporté des précisions concernant le traitement des données 
et la présentation des résultats. La Responsable Qualité a synthétisé les appréciations 
qualitatives et coté l’atteinte -ou l’écart-  du « référentiel », selon une cotation 
figurant dans le rapport, pour chaque objectif. Elle a proposé une synthèse des 
résultats, figurant également dans le rapport, que le comité de pilotage a amendée 
puis validée. La liste des améliorations a également été proposée par la Responsable 
Qualité mais les priorisations ont été faites par les établissements. 

 
 

32- SUIVRE LE PLAN D’AMELIORATION DU SERVICE RENDU 

 
L’évaluation interne étant très récente, le Plan d’Action Continu de la Qualité n’est 
pas encore formalisé précisément ni validé. Les axes d’amélioration préconisés au 
terme de l’évaluation externe viendront judicieusement enrichir le travail amorcé. 
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IV.5/ L’organisation, le fonctionnement 
institutionnel et les ressources humaines et 
matérielles 

 

Développement des ressources humaines et prévention des risques 
 
 

33-  DEVELOPPER L’IDENTIFICATION DES ROLES ET PLACES 
 

Le cadre structurant l’Association. La gouvernance 

Les associations S.A.R.A. et LOGISOL ont fusionné depuis janvier 2017. Le 
Président a été successivement président de S.A.R.A. puis de LOGISOL. Il a 
conduit le processus de fusion et reste aujourd’hui très impliqué. Par exemple, il 
signe lui-même, après avoir rencontré les personnes, tous les contrats en C.D.I. 
Le Conseil d’Administration de S.A.R.A. LOGISOL est composé des membres des 
Conseils d’Administration des deux associations originelles. Le Conseil 
d’Administration se réunit tous les deux mois ce que confirment les comptes 
rendus des dernières réunions que nous avons consultés. Par ailleurs, des 
Assemblées Générales extraordinaires ont été organisées concernant la fusion 
mais également les travaux entrepris pour le siège. Le projet associatif est en 
cours d’écriture. 
 
Le Document Unique de Délégation 

L’Association est dirigée par un Directeur général et un Directeur général Adjoint. 
Ils disposent d’un D.U.D. rédigé récemment qu’ils ont signé et en voie de l’être 
par le Président de l’Association.  
 
La structuration de l’Association en  Pôles  

Le choix organisationnel s’est porté sur une structuration de l’Association en 
trois Pôles : le Pôle Asile avec 7 établissements, le Pôle Accueil et Insertion avec 
12 établissements et services dont le S.H.A.S. et le Pôle Ressources, transversal, 
composé de plusieurs équipes, Equipe Gestion immobilière et logistique, Equipe 
Maintenance, Equipe Achats inventaires, Service administratif et ressources 
humaines, Secrétariat accueil. D’après des personnes des deux autres pôles, la 
transversalité ne semble pas encore totalement opérationnelle, notamment la 
maintenance. Par ailleurs, il existe des mutualisations entre les différents 
établissements de l’Association. 

 
Le règlement intérieur 

De fait, celui-ci est également en cours de révision. Nous avons consulté le 
nouveau projet, qui reste à valider par les instances concernées. Il 
décline l’ « objet et le champ d’application » puis différents articles relatifs à 
« Horaires », « Accès aux locaux », « Sorties pendant le temps de travail », 
« Usage des locaux », « Informatique télécom », « Comportement par rapport 
aux usagers », « Neutralité »,  « Retards et absences », « Exécution du travail et 
secret professionnel », « Mutuelle », « Discipline » dont l’échelle des sanctions, 
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« Abus d’autorité / harcèlement sexuel et moral et comportements sexistes », 
« Tabac et cigarette »,  « Hygiène et sécurité », « Autres disposition » et la date 
de son « Entrée en vigueur ». 
 
A l’analyse, les évaluateurs estiment que le projet de règlement intérieur 
comprend bien les articles obligatoires ainsi que des spécificités liées aux 
caractéristiques des usagers accueillis. Cependant, il conviendrait de spécifier 
quel sont les conditions réservées aux personnels qui dénoncent un fait de 
maltraitance ou témoignent d’une suspicion de maltraitance. 
 
La politique des Ressources humaines. Les accords 

 Un accord d’entreprise relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
un accord Emploi séniors ont été conclus. Ils sont selon le Directeur général 
« un peu a minima » et doivent être revus dans le cadre de la démarche 
Qualité de Vie au Travail dans laquelle l’Association est engagée depuis un 
an.  

 L’Association participe à une expérimentation de la démarche Qualité de 
Vie au Travail de l’A.N.A.C.T. avec 8 autres structures issues de divers 
secteurs économiques de la Région P.A.C.A. Il est prévu de pérenniser cette 
démarche. Ses premiers objectifs sont d’aboutir à des accords d’entreprise 
sur l’aménagement du temps de travail et la pénibilité qui concerne 
notamment les Surveillants de nuit. Le Comité de pilotage de la démarche 
comprend des salariés notamment des représentants élus des personnels.  

 L’Association S.A.R.A. appliquait la Convention collective NEXEM 66 et 
LOGISOL LA C.C.N. 51. La NEXEM 66 a été retenu dans le cadre de la fusion. 

 
Le soutien des professionnels 

 Le Livret d’accueil du salarié est en cours de révision . L’accueil des 
nouveaux salariés se fait généralement par quelques jours en doublure 
avec un professionnel ayant un poste équivalent. 

 Il n’y a pas d’ accord sur la G.P.E.C. 
 La formation fait l’objet d’un Plan associatif Annuel d’Utilisation des Fonds 

appelé dorénavant « Prévisionnel Plan de Formation » associatif. 
L’Association S.A.R.A. LOGISOL cotise à l’O.P.C.A. UNIFAF et utilise au mieux 
les possibilités de formations existantes telles que D.I.F., Périodes de 
professionnalisations, Fonds d’intervention,... L’investissement formation 
2017 de 70 000€ est remarquable. 

 Il existe un support institué pour les entretiens professionnels. 
 

La démarche d’amélioration continue de la qualité 

L’amélioration de la qualité avec la création d’une démarche qualité au niveau 
associatif est un des objectifs de l’Association. Un poste de Responsable Qualité 
existe au Pôle Insertion. L’évaluation interne de l’établissement avait notamment 
pour but d’arriver à une première préfiguration du plan d’action d’amélioration, 
à enrichir des recommandations issues de l’évaluation externe. 
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Les dossiers salariés 

Les dossiers des salariés sont regroupés au siège associatif. Nous en avons 
consulté 10, 3 personnes recrutées en 2015, 6 entre 2003 et 2008 et 1 en 1998 : 
1 Cadre de direction, 3 professionnels de l’Unité Familles, 4 professionnels du 
S.H.A.S. et 2 professionnels du Pôle Ressources. Les évaluateurs concluent que : 
 Les contrats de travail et les avenants sont présents. 
 Deux dossiers sur 10 n’incluent pas la fiche de poste. 
 Cinq dossiers sur 10 ne comprennent pas l’extrait du casier judiciaire N°3. 
 Deux dossiers ne comprennent pas les diplômes des personnels par ailleurs 

diplômés. 
 Trois dossiers ne comportent pas les fiches « Congés ». 
 Huit dossiers ne font pas état des entretiens professionnels 2016. 
 Trois dossiers attestent de la formation S.S.T. parfois à des dates anciennes. 
 Un dossier comprend 4 « Observations », première étape des sanctions 

prévues au règlement intérieur. 
 

Le Pôle Accueil et Insertion 

Le S.H.A.S. fait partie du Pôle Accueil-Insertion. Il est dirigé par un Directeur 
opérationnel placé sous l’autorité du Directeur général et du Directeur général 
Adjoint. Il dispose d’un Document Unique de Délégation qu’il a signé en voie 
d’être validé par le Président de l’Association. Le Pôle comprend 12 
établissements ou services ayant une mission d’accueil notamment en urgence 
et d’insertion des personnes en difficulté, encadrés par 5 Chefs de service.  
 
Le S.H.A.S. 

S’agissant d’une fusion-absorption de l’Association LOGISOL par l’Association 
S.A.R.A., les outils existants de S.A.R.A. gardent toute leur pertinence mais un 
processus de mise à jour ainsi qu’un re-questionnement des modalités 
organisationnelles est en cours. Le S.H.A.S. dispose de 40 places, 36 pour l’accueil 
d’hommes ou de femmes isolés ou de couples orientés par le S.I.A.O. et 4 pour 
l’accueil de femmes en urgence orientées par le 115. 
 
Le taux d’occupation du S.H.A.S. 

Le taux d’occupation était de 92,81% en 2016, il est de 96,32% au 15 octobre 
2017. 
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Le plateau technique du S.H.A.S. 

 

FONCTIONS ETP 

1 Directeur 0.10 

1 Responsable des services généraux 1 

1 Directeur de Pôle 0.20 

1 Chef de service 0.90 

1 Assistant de service social 1 

1 Educatrice spécialisé (en VAE) 1 

4 Maîtres de maison 
6.58 

2  Surveillants de nuit 

ETP Pôle ressource 0.34 

1 Infirmière 0.10 

TOTAL 11.22 

 
Un processus d’amélioration des ressources au service du volet 
accompagnement éducatif  est en cours avec l’embauche d’une Educatrice 
spécialisé et le renforcement du rôle d’accompagnement des Maîtres de Maison. 
Cependant, le nombre limité de postes de Maîtres de maison fait qu’ils se 
retrouvent souvent seuls sur la structure en soirées, et week-ends impliquant, en 
cas de congés payés ou d’arrêts-maladie leur remplacement par des Surveillants 
de nuit. 
 

Les fiches de fonction 

Les fiches de fonction ne figurent pas systématiquement dans les dossiers des 
personnels. La fiche de poste du Maître de Maison nous a été transmise. Les 
nouvelles fonctions d’accompagnement socio-éducatif et de référence y sont 
bien indiquées mais sans exigence de diplôme. 
 

 

34- DEVELOPPER EN PERMANENCE LES COMPETENCES PAR DES FORMATIONS ADAPTEES 

ET LE PERFECTIONNEMENT (PLAN DE FORMATION SE DECLINANT DANS UN 

PROCESSUS AVEC PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS RECENSES DANS LES 

EVALUATIONS INDIVIDUELLES ET DANS LE DUERP, MISE EN ŒUVRE, EVALUATION 

DE LA MISE EN ŒUVRE. PLAN DE FORMATION AVEC PRISE EN COMPTE DES BESOINS 

IDENTIFIES, SUIVI ET BILAN DES ACTIONS DE FORMATION. FORMATIONS 

EXTERIEURES DONNANT LIEU A UN RETOUR DES ENSEIGNEMENTS UTILES AU SEIN 

DES EQUIPES PROFESSIONNELLES)  
 

Les entretiens professionnels 

Les Chefs de service ont bénéficié d’une formation aux entretiens professionnels 
en 2016. Depuis, les entretiens de tout le personnel du S.H.A.S. Le Chef de 
service du S.H.A.S. a eu son entretien avec le Directeur général et le Directeur 
général Adjoint, le Directeur opérationnel n’ayant pas encore pris ses fonctions. 
Nous avons pu voir la grille utilisée mais les entretiens tracés ne semblent avoir 
été archivés dans les dossiers des salariés concernés. 
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Le développement de la technicité des professionnels 

Le Directeur général a choisi de prioriser la formation des Cadres, notamment du 
CAFERUIS pour les Chefs de service. Les Directeurs attestent d’un diplôme de 
niveau I. La fusion a permis d’envisager un poste de Responsable Qualité. Les 
recrutements de 2 personnels, dont un ayant accompagné la démarche 
d’évaluation interne, n’ayant pas été concluants, ce poste n’est actuellement 
plus pourvu, un profil Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale ou niveau 1 serait 
privilégié.  
 
Le Directeur général souhaite orienter le plan de formation en privilégiant plutôt 
la réponse aux besoins repérés par les Chefs de service que les demandes 
individuelles des salariés. 
 
Nous avons consulté les tableaux du réalisé des plans de formation 2015 et 
2016 : 

 CAFERUIS pour le Chef de service, 
 Formation de Moniteur éducateur pour un Maître de maison,  
 Diverses formations à la journée. 

 
Nous avons aussi consulté le prévisionnel/réalisé 2017 mais il a été difficile 
d’identifier la part attribuée au S.H.A.S. Les salariés ont cependant témoigné des 
formations en cours : 
 V.A.E. d’Educatrice spécialisée pour la titulaire du poste, 
 Formation en anglais pour le Responsable des Services généraux, 
 Formation de Moniteur-Educateur en cours d’emploi pour un Maître de 

Maison, 
 Formation de Médiateur en cours d’emploi pour un Maître de Maison, 
 Formation sur site inter-établissements de l’Association en cours sur trois 

jours sur la question de l’insertion à laquelle participent l’Assistante sociale 
et l’Educatrice spécialisée. 
 

35- DEVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL INTERNE 
 

Le dialogue Direction – Instances Représentatives du Personnel 

Du fait de la fusion, le mandat des instances de S.A.R.A. ont été prolongées de 
quelques mois afin de programmer les prochaines élections fin 2017 au terme du 
mandat des I.R.P. de LOGISOL. Le C.H.S.C.T. de S.A.R.A. ne fonctionne plus très 
bien depuis quelques années, les instances I.R.P. et C.E. fonctionnent en 
Délégation Unique, normalement une fois par mois. Actuellement, il y a donc : 
 2 Délégués du Personnel de S.A.R.A., 1 Délégué et 1 suppléant de LOGISOL  
 3 titulaires et 2 suppléants du C.E. de S.A.R.A.  

 
Nous avons consulté des comptes rendu des réunions de la Délégation Unique, 
appelés « Comptes rendus C.E. », dans un classeur archivé à l’Unité Familles. Les 
comptes rendus sont transmis normalement aux autres établissements. Nous en 
avons consulté 1 de 2013, 1 de 2014, 2 de 2016 et 6 de 2017 dont le dernier daté 
du 03/10 /17.  
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Le DUERP 

Le DUERP de l’Association S.A.R.A. a été finalisé en 2013 et n’a pas été 
réactualisé depuis. Le C.H.S.C.T. a mené une enquête dans chacun des 
établissements qui a débouché sur un plan d’améliorations par établissement.  
Pour le S.H.A.S., l’évaluation a été faite dans les anciens locaux, donc n’a plus de 
sens aujourd’hui. Cependant, le document évoque des risques élevés concernant 
la sécurité des biens et des personnes et préconise en mesure corrective une 
formation à la gestion des conflits, qui aurait été réalisée. 

 

Le soutien des professionnels. L’Analyse des pratiques  

Les professionnels bénéficient d’une séance d’analyse des pratiques une fois par 
mois. Ils sont tous invités. Cela est inscrit sur la fiche de poste des Maîtres de 
Maison. Le Chef de service vient de changer de superviseur après 10 ans avec le 
précédent. 
 

 

36- S’APPUYER SUR DES REUNIONS D’EQUIPE EFFICIENTES 
 

Les réunions d’équipe 

Une réunion hebdomadaire, de 3 heures environ, rassemble le Chef de service,  
l’Assistante sociale, l’Educatrice spécialisée et le Maître de Maison présent ce 
jour-là, et environ une fois par mois, « le rythme a été perdu ces derniers temps, 
mais va reprendre », tous les Maîtres de maison et le Responsable des Services 
généraux. Elle a pour objectif de faire le point sur les situations. Elle est préparée 
avec un ordre du jour établi à l’avance par le Chef de Service, donné en début de 
réunion et fait l’objet d’un tracé dans un cahier dédié. Nous avons assisté à l’une 
de ces réunions ayant pour ordre du jour  
1) Information organisations (5 points) 
2) Fonctionnement (4 points) 
3) Point sur les hébergés 
4) Questions diverses 

La réunion est animée par le Chef de service qui est aussi maître du temps. Il 
sollicite l’avis des participants et tous s’expriment. 

 
Les réunions de Pôle 

Une réunion hebdomadaire rassemble le Directeur opérationnel, les cinq Chefs 
de service du Pôle et lorsque son recrutement aura lieu, la Responsable Qualité. 
Le Directeur opérationnel nous fait part de l’importance selon lui de cette 
réunion pour « apprendre à faire équipe  et que chacun soit chacun une ressource 
pour les autres ». La réunion est organisée en deux parties : d’abord sur 
l’actualité des services et établissements et ensuite sur une thématique choisie à 
l’avance, par exemple « Distinguer la supervision de l’analyse des pratiques », 
« La participation des usagers » ou récemment « Le repositionnement du 115 ». Il 
arrive de faire appel à des  intervenants extérieurs. 
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La réunion  de direction 

Cette réunion, également hebdomadaire, rassemble le Directeur général, le 
Directeur général Adjoint, les Directeurs des pôles « Accueil Insertion » et 
« Asile ». Il semble qu’elle « saute » parfois par manque de disponibilité des 
participants. Le Directeur général précise que « Cette réunion permet de prendre 
des dispositions d’organisation interne, de décider des notes de service, de 
travailler sur des documents tels que la révision du Règlement Intérieur,… » 

 

37- AVOIR UNE ORGANISATION ADAPTEE  
 

L’équipe d’encadrement 

 Le S.H.A.S. est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur opérationnel. Le 
Chef de service et le Responsable des Services généraux encadrent directement 
les salariés et travaillent en étroite collaboration, le Chef de service ayant deux 
autres établissements sous sa responsabilité dont un, ex-LOGISOL, situé dans un 
autre quartier de Marseille. 
 
Les professionnels 

L’équipe comprend : 
 Deux Travailleurs sociaux, une Assistante sociale et depuis juin 2017 une 

Educatrice spécialisée. L’Educatrice spécialisée est venue renforcer 
l’Assistante sociale pour les accompagnements sociaux. 

 Quatre Maîtres de maison dont l’un peut faire des remplacements de 
Surveillants de nuit. Les Maîtres de maison assurent l’accompagnement 
quotidien. L’établissement engage une politique de renforcement de leurs 
compétences notamment sur le volet accompagnement. 

 Deux Surveillants de nuit, qui ont également pour mission de répondre aux 
appels du 115 à partir d’une heure du matin. 

 
Le témoignage d’un Maître de maison 

Au S.H.A.S. depuis 11 ans, il a commencé par un C.D.D. de 6 mois et cette 
expérience professionnelle, qui n’a rien à voir avec sa formation initiale, l’a 
intéressée. Il dit avoir « toujours eu envie d’aider, d’aller vers les gens et 
d’aider ». Il se définit comme incarnant la qualité de l’accueil et le respect cadre 
dans la structure tout en gardant toujours la relation avec les personnes. Il 
compare cette relation à « un lien que l’on étire plus ou moins fort mais qui ne 
doit pas casser ». Ses horaires de travail sont 14h-24h ou en week-end 12h-24h. 
Il a d’abord suivi une formation de Maître de maison et actuellement il est en 
formation de Moniteur-Educateur. Le travail en équipe est « important pour lui, 
c’est un travail en coordination, il doit faire le lien avec l’ensemble de l’équipe 
pour une continuité dans le travail et auprès des personnes accompagnées ». 
Parfois, le week-end, ils sont deux. Il trouve qu’ « intervenir à deux est très 
important ». Il souligne que « Travailler seul n’est pas facile, la qualité de travail 
n’est pas la même à deux. Avant, c’était un binôme qui intervenait jusqu’à minuit 
et tous les jours, binôme composé d’un homme et d’une femme. Ce temps 
semblait l’idéal aussi car la mixité chez les professionnels était importante ».  
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En réunion nous avons interrogé les Maîtres de maison sur leur rôle renforcé de 
référent : « C’est être proche de l’hébergé », « Avoir de l’information », « Etre un 
confident », « Etre une personne à qui on peut parler d’un problème ». 
 
Les horaires et les plannings 

Nous ont été remis les plannings des mois d’août, septembre et octobre 2017. 
Ceux-ci sont élaborés sur le mois calendaire. Il ne semble pas qu’il y ait de 
roulement pré-établi pour les 2 Veilleurs de nuit et les 4 Maîtres de maison. Deux 
salariés se partagent les nuits sur un mois. Nous avons constaté qu’un salarié a 
fait 7 nuits ou soirées d’affilée en octobre, avec au moins une fois, un repos 
inférieur aux 11 heures réglementaires. Nous nous interrogeons sur la 
connaissance des risques pour l’établissement en cas d’accident du salarié, le 
Chef de service souligne qu’il faudrait une personne de plus pour éviter ces 
situations qui restent cependant très exceptionnelles. 
 
L’amplitude présentielle 

Nous constatons une amplitude présentielle entre 8h et 20h  d’au minimum deux 
personnes mais au-delà la présence d’une personne. Une présence est assurée 7 
jours sur 7 24 h/24 
 

 

Les stagiaires 

Le S.H.A.S. reçoit régulièrement des Travailleurs sociaux en formation. Dans le 
cadre de l’aménagement en cours, un bureau est prévu pour eux dans la salle 
des Maîtres de maison 
 
Les procédures 

Un livret des procédures nous a été remis en nous précisant que certaines ne 
sont plus à jour du fait du changement d’organisation. Elles ne sont pas datées et 
les auteurs ne sont pas identifiés. Il comprend  
 Une procédure d’accueil indiquant la remise des documents obligatoires et 

l’installation dans le logement. 
 Une procédure sur l’accueil téléphonique, identique aux règles inscrites dans 

le règlement de fonctionnement. 
 Une procédure de départ avec remise de l’inventaire, liste de nettoyage du 

studio. 
 Un plan de nettoyage du restaurant qui n’a plus de raison d’être. 
 Une procédure d’urgence ou comment se comporter devant un usager 

agressif qui renvoie à la procédure incendie en cas de déclenchement de 
l’alarme. 

 Une fiche de fonction du Maître de Maison. 
Dans les faits, ce livret concerne exclusivement les Maîtres de maison. Il n’y 
aurait pas d’autres procédures partagées par l’équipe. 
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Gestion des ressources financières 
 
 

38- AVOIR UNE JUSTE UTILISATION DES MOYENS 

Organisation du suivi financier 

Le budget et le suivi financier se font au niveau du siège. Le Chef de service nous a 
indiqué que le financement à la place serait de l’ordre de 38 euros/jours soit 
13 870€ par an. Ce chiffre est proche de la moyenne pour les C.H.R.S. dans les 
Bouches du Rhône. 

 
 

La Gestion des dépenses 

Le Chef de service n’a pas de vision directe sur les dépenses ni de ligne affectée, par 
exemple pour l’animation ou les actions collectives. Il nous indique ne pas encore 
avoir à sa disposition des outils permettant le suivi des budgets dont la gestion est 
concentrée au niveau de la Direction générale. Toute demande est faite auprès du 
Directeur Opérationnel.  
 
Pour les besoins liés à l’hébergement, le Responsable des Services généraux envoie 
sa liste au nouveau Service achats qui s’en occupera. Il apprécie cette nouvelle 
organisation qui lui fait gagner du temps puisqu’autrefois il se chargeait des achats. 

 

La gestion de la participation des usagers 

Les usagers ayant des ressources doivent verser une participation de 10% de leurs 
revenus, chaque mois. Le versement est fait auprès du Responsable des services 
généraux. Il semble qu’il y ait un suivi rapproché du siège concernant ce point. 
 
L’alimentation  

Depuis le déménagement, seul le petit déjeuner est offert par l’établissement si les 
personnes le souhaitent. Pour les autres repas, les personnes sans ressource ou 
avec de faibles ressources reçoivent un colis hebdomadaire avec des denrées de la 
Banque alimentaire et cuisinent dans leurs studios. Le budget alimentation a donc 
été fortement diminué. Cela a permis, selon le Chef de service, de renforcer 
d’autres postes de dépense tels que l’accompagnement social. Cependant, 
l’accompagnement à une alimentation saine et équilibrée fait partie des 
préoccupations. 
 
Les apports de la fusion selon l’encadrement 

 Plus de mutualisation de moyens et de ressources.  
 Amélioration de la qualité matérielle.  
 Plus de mobiliers et de véhicules. 
 Outils de qualité à LOGISOL : parc informatique, travail en réseau informatique 

qui vont être utilisés. 
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Cadre d’accueil et de travail 
 

39- PROPOSER UN CADRE D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL CONFORME AUX BESOINS 
 

Les locaux professionnels 

Les locaux du personnel du S.H.A.S. sont situés au rez-de-chaussée surélevé du 
bâtiment qui accueille maintenant le siège et plusieurs établissements de 
l’Association. 
 

Le Chef de service, le Responsable des Services généraux, l’Assistante sociale et 
l’Educatrice spécialisée disposent de bureaux individuels de taille confortable. 
Les Maîtres de maison et les Surveillants de nuit se partagent actuellement une 
grande pièce mais les Surveillants de nuit devraient prochainement s’installer un 
étage plus bas à l’entrée de l’immeuble afin de sécuriser l’ensemble. Une salle de 
32m2 est réservée au personnel pour les repas, les réunions,... Le S.H.A.S. dispose 
de trois petits espaces de stockage et partage le local de stockage et une 
chambre froide pour les produits de la Banque alimentaire avec le C.A.O. et 
bientôt le C.H.R.S.-L.I. Plusieurs sanitaires sont disponibles dont au moins un avec 
douche. Les locaux ont été totalement repeints récemment, l’équipe ayant été 
pour ce faire provisoirement installée dans une autre partie du bâtiment 
destinée postérieurement à accueillir le siège de l’Association.  
 

Les espaces extérieurs  

Avec l’arrivée récente du siège et du fait que les travaux soient toujours en cours, 
les personnels ont des difficultés à trouver des places de stationnement à 
l’intérieur du terrain clôturé. Aussi, l’Association prévoit la sécurisation d’un 
parking au pied de l’immeuble Les Lilas, dont elle est également locataire, situé à 
une centaine de mètres.  

 
L’affichage obligatoire 

Le S.H.A.S. a intégré ses locaux trois jours avant l’évaluation externe, ce qui 
explique qu’ils soient donc en cours d’aménagement et que les affichages soient 
encore incomplets sauf dans la pièce partagée par les Maîtres de maison et les 
Surveillants de nuit. Leur tableau d’affichage comprend :  
 liste des référents, 8 à 9 par Maître de maison,  
 liste des hôtels adhérents au service P.L.U.S. mis jour au 26/02/15, 
 panneau-type d’affichage obligatoire mais qui n’est pas rempli, 
 liste de différents hébergements d’urgence de Marseille, utile aux 

surveillants de nuit qui prennent le relais du 115 à 1h, 
 procédure alarme feu, 
 roulement du linge à l’attention des personnes accompagnées, 
 numéro d’astreinte, 
 planning des salariés, 
 occupation des studios, 
 plan provisoire S.H.A.S. et C.A.O. du fait du déménagement des locaux, 
 liste des nouveaux partenaires médicaux du S.H.A.S., 
 centre médical de garde. 
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40- METTRE EN ŒUVRE UNE FONCTION D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DES INFORMATIONS 
 

La communication associative externe 

Le site internet de l’Association est en  cours de conception. Actuellement, une 
recherche sur internet renvoie vers les sites respectifs des 2 associations 
d’origine, qui diffusent cependant une information relative au projet de fusion.  

 
La communication associative interne 

Les Directions ont organisé une campagne de communication auprès des 
professionnels de leur structure pour préparer la fusion dans les meilleures 
conditions possibles. Les chantiers prioritaires ont impacté la communication a 
posteriori de la fusion, ce dont la Direction générale est pleinement consciente.  
 
L’Association organise environ trois fois par an une réunion générale des salariés 
dont une fois sous la forme d’une journée conviviale. La réunion en fin d’année 
prévoit d’informer les salariés sur la stratégie associative et les projets de l’année 
à venir. 
 
La mise en place d’outils informatiques de communication interne type Agenda, 
réseau mails est en cours. Deux outils de communication viennent d’être créés, 
une Newsletter mensuelle et une page Facebook réservée aux salariés. Le Comité 
de rédaction est composé du Directeur général, d’un Administrateur et d’une 
personne accueillie au C.A.D.A. qui est journaliste, ouvert à toute persone 
volontaire. 
 
Nous avons pris connaissance des deux premières Newsletters : Mai-Juin 2017, 
n°1 et Juillet-Août 2017, n°2. La structuration du sommaire est la même modèle 
pour les deux numéros : 
 Edito du Président, 
 Agenda et mouvements, 
 Présentation d’un service de l’Association, 
 Mot d’un administrateur, 
 Une interview.  

 
L’accueil des visiteurs, des usagers sur le site  

Pour le moment le site étant en travaux, l’entrée du bâtiment S.H.A.S. et C.A.O. 
est signalée, la signalétique pour le cheminement intérieur sera réalisée dès que 
possible. Il n’y a pas de personnel spécifique dédié à l’accueil téléphonique. 
 
Le courrier et la domiciliation des usagers  

Le courrier des usagers sauf exception, celui de la C.A.F., n’arrive pas sur place 
mais sur leur lieu de domiciliation au C.C.A.S. Pour le moment, lorsqu’un courrier 
arrive ou si l’établissement a à faire passer une information aux résidents, le 
courrier est remis directement à la personne ou déposé dans son studio. Il est 
prévu d’installer des boîtes aux lettres individuelles dans la salle actuellement 
occupée par les Maîtres de maison et les Surveillants de nuit.  
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41- DEVELOPPER L’INFORMATION, AUTOUR DES PROJETS PERSONNALISES ET DES 

DOSSIERS INDIVIDUALISES 
 
 

La consultation des dossiers des usagers et leur pyramide documentaire 

Nous avons consulté le dossier de six usagers dont ceux de deux hommes et deux 
femmes entrés entre mars et novembre 2016 et toujours présents au S.H.A.S., un 
homme qui a quitté le S.H.A.S. après un séjour de dix mois et un homme décédé 
au S.H.A.S. au terme de treize mois de résidence au S.H.A.S.  
 
Les dossiers comprennent :  
 Différentes sous-chemises : « Administration », « Droits », « Ressources », 

« Santé », « Logement »,… dans lesquelles, à l’exception de la pochette 
« Santé » presque toujours vide, sont archivés les papiers et courriers 
concernant les démarches des personnes. Ces sous-chemises présentent, 
semble-t-il, des intitulés différents selon la problématique de la personne. 
Dans les dossiers des personnes parties, nombreux documents ne sont pas 
classés. Il semblerait qu’aucune règle ne soit fixée pour uniformiser la 
pyramide documentaire des dossiers des personnes accueillies. 

 Une « Fiche individuelle de situation » apporte des informations générales 
sur la personne accueillie. 

 Une sous-chemise « Accompagnement » comporte les notes personnelles de 
l’Assistante sociale. 

 La fiche « Projet personnalisé » des dossiers consultés a été établie entre 6 
et 55 jours après l’arrivée. La fiche est signée par la personne dans 5 dossiers 
sur 6.  

 Certains dossiers archivent une « Fiche de préadmission ». 
 Une sous-chemise est affectée au classement du règlement de 

fonctionnement, du contrat de séjour et de ses avenants. Le règlement de 
fonctionnement est signé le jour de l’arrivée dans quatre dossiers sur six ou 
quelques jours après dans les deux autres dossiers. Dans les six dossiers, le 
contrat de séjour est daté du jour de l’arrivée de la personne. Sa durée est 
de deux mois sauf pour une personne, trois mois. Les dossiers des quatre 
personnes encore présentes au S.H.A.S. comportent les avenants à la date 
exacte de clôture du précédent. Ils sont signés pour six mois parfois pour 
quatre. Sauf dans deux cas, où quelques objectifs particuliers sont précisés, 
les avenants ne sont pas personnalisés. 

 Les dossiers n’archivent pas la fiche de prolongation envoyée à la D.D.C.S. au 
terme de deux mois de séjour, ni les états des lieux d’entrée et de sortie. 
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Le Dossier de Liaison d’Urgence 

Nous avons questionné l’Infirmière sur sa gestion des dossiers usagers pour la 
partie « Santé » qui la concerne. Pour chaque personne, une fiche est complétée 
précisant les pathologies, le suivi médical et les traitements. Cette fiche est 
archivée dans un classeur à usage des Maîtres de Maison et des Surveillants de 
nuit pour remise aux pompiers en cas d’hospitalisation en urgence. La pratique 
mise en place correspond au D.L.U. Bien qu’elle soit mise en place dans l’intérêt 
des personnes accueillies, compte tenu des problématiques de santé que nous 
avons déjà évoquées, l’usager est informé oralement  de cette pratique mais ce 
n’est pas tracé dans les documents qui lui sont remis à l’arrivée.  
 
L’accès aux dossiers et le droit de la personne sur les données la concernant 

Le règlement de fonctionnement prévoit l’accès de la personne à son dossier 
« sur simple demande au Chef de service ». 

 
 

42- DEVELOPPER UN SYSTEME D’INFORMATION EFFICIENT 

 
La communication écrite intra-équipe 

Il existe plusieurs modalités de communication des informations par écrit : 
 Le « Cahier de liaison de l’équipe » à usage des Maîtres de Maison, Surveillants 

de nuit et Travailleurs sociaux. A un rythme moyen d’une demi-page à une 
page par jour, il transmet des informations ou problèmes techniques signalés 
dans les studios, des informations relatives au fonctionnement telles que les 
heures de fermeture de la salle commune, relatives au relais 115, la liste des 
personnes bénéficiant d’un colis alimentaire, des demandes l’Assistante 
sociale ou de l’Educatrice concernant par exemple des rendez-vous avec les 
personnes accueillies. 

 Le « Cahier d’échanges entre l’Infirmière et l’Assistante sociale ». 
 Le « Cahier d’échanges entre l’Assistante sociale et l’Educatrice spécialisée » 

est centré sur l’accompagnement social. Il est particulièrement utilisé avant le 
départ en congés de l’une d’entre elles afin de transmettre les informations 
nécessaires aux suivis. 

 
La communication orale intra-équipe 

Le « Cahier de liaison de l’équipe » ne transmet aucune information à caractère 
confidentiel. Les informations relevant du secret partagé sont transmises 
oralement aux interlocuteurs concernés. 
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La communication informatique 

Tous les bureaux possèdent un ordinateur connecté à internet, mais les 
personnels ne disposent pas encore d’adresses mail professionnelle. Le 
Responsable des Services généraux a développé de nombreux outils 
informatiques pour permettre des extractions statistiques, des suivis sous forme 
de tableaux de bord,…. Pour le moment, ces outils ne fonctionnent pas en 
partage de fichiers. Les travaux dans les locaux, le wifi notamment, devraient 
permettre le renforcement des pratiques collaboratives via la communication 
numérique. Un logiciel dédié à l’accompagnement social serait en cours de 
réflexion. 

 
Les statistiques et la caractérisation des personnes accueillies 

Le Responsable des Services généraux est chargé de saisir les données et 
d’extraire les statistiques. Des tableaux informatisés ont été conçus pour faciliter 
cette tâche. Nous avons consulté le rapport d’activité 2016 qui illustrent les 
statistiques concernant la caractérisation des usagers sous forme de graphiques. 
Un graphique fait état du % de personnes/couples accueillis mais avec des 
données croisées selon le genre et la situation familiale. L’évolution du nombre 
de femmes accueillies est démontrée à partir des statistiques sur plusieurs 
années. Il conviendrait d’expliciter si ces statistiques sont calculées sur la file 
annuelle des entrants ou sur la file active annuelle des présents. Un histogramme 
apporte des informations sur les différents motifs de sortie. Les éléments 
statistiques présents au rapport d’activité ne semblent pas aux évaluateurs 
suffisants pour éclairer l’évolution du projet d’établissement. 
 
Un projet d’informatisation en cours 

Les Chefs de service mènent actuellement un travail de réflexion avec un 
consultant sur un projet de logiciel informatique. Le Directeur opérationnel nous 
a apporté quelques précisions. Il s’agit tout d’abord de définir des critères de 
résultat pour les personnes accompagnées, puis des domaines d’intervention à 
activer dans les projets personnalisés. A ce jour, 6 catégories de critères de 
résultat et 13 domaines d’intervention ont été définis. L’informatisation qui 
facilitera le recueil des données permettant un diagnostic affiné et le suivi de 
l’accompagnement personnalisé, est une seconde étape. Un des rôles confié à la 
Responsable Qualité sera de les soutenir dans cette démarche globale où 
l’informatique n’est qu’un outil. 
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SYNTHESE DU RAPPORT 

Analyse et appréciation selon les 
22 thèmes de la synthèse ANESM 

 

1. LA (OU LES) DEMARCHES D’EVALUATION INTERNE MISE(S) EN ŒUVRE PAR 

L’ESSMS : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES (PERIMETRE, AXES EVALUES, METHODE 

EMPLOYEE, MODALITES DE PARTICIPATION DES USAGERS, DONNEES RECUEILLIES, 
ETC.), RESULTATS ET AXES D’AMELIORATION MIS EN ŒUVRE, MODALITES DE SUIVI 

DES ACTIONS DU PLAN D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE, EFFETS 

OBSERVES. 

 

Résumé des constats 

La démarche et le plan du rapport sont communs à deux établissements, S.H.A.S. 
et Unité Familles. Certains points du rapport sont assez succincts, nous avons 
cependant obtenu des informations complémentaires auprès de la Direction et 
des Chefs de service. Ceux-ci nous ont confirmé être globalement en accord avec 
le résumé des constats figurant dans le rapport.  
Analyse 

La démarche respecte les étapes « classiques » d’une évaluation interne : 
formation d’un comité de pilotage, choix d’un référentiel qui correspond a 
minima aux champs préconisés par la circulaire du 21.10.2011, organisation de 
groupes de travail pour la cotation, organisation de la participation des usagers, 
analyse des résultats et identification d’axes d’amélioration. Le rapport 
comprend bien les quatre parties : présentation de l’établissement, 
méthodologie de l’évaluation, résultats et plan d’actions d’amélioration 
priorisées. Un des effets positifs évidents de cette démarche a tenu à 
l’implication des personnels du Pôle Ressources, leur permettant d’être informés 
sur tout ce qui concerne la vie des établissements. 
 
Appréciation 

Cependant la démarche a été très rapide, et le rapport reste imprécis sur 
plusieurs points ce qui nuit à une appréciation juste du processus. Il serait 
souhaitable que le contenu du référentiel soit davantage explicité afin que tout 
lecteur puisse s’approprier le référentiel CHRS +. La méthodologie d’évaluation 
dite « Protocole » reste très généraliste et ne donne aucune indication quant à 
la constitution des groupes de travail, sur la qualité des participants, sur le 
rythme des réunions, le rôle du comité de pilotage, les modalités de 
validation,… Le document est muet sur les étapes, en quantité et qualité, entre 
la cotation du référentiel et le résumé des résultats. Cependant, les évaluateurs 
soulignent que les actions d’amélioration priorisées sont cohérentes avec le 
résumé des résultats. Le PACQ n’est pas encore mis au travail dans l’attente des 
compléments d’appréciation produits par l’évaluation externe. 
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2. LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES PUBLIEES PAR L’ANESM PAR L’ESSMS 

 
Résumé des constats 

Des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, cohérentes avec la 
mission du S.H.A.S., sont citées dans le rapport d’évaluation interne mais leur 
liste n’est pas exhaustive si l’on considère toutes celles qui concernent les 
C.H.R.S. Les professionnels ne semblent pas être tous en capacité d’y faire 
référence. 
 

Analyse 

Les recommandations semblent peu connues mais nous n’avons pas observé 
aucune pratique contraire. 
 
Appréciation 

Certaines recommandations pourraient être intéressantes à mettre au travail 
pour approfondir certaines pratiques, telles que celles figurant dans les 
améliorations prévues suite à l’évaluation interne ou encore de la présente 
évaluation externe, par exemple la recommandation sur la « Promotion de la 
bientraitance et prévention de la maltraitance » et celle sur « Les attentes de la 
personne et le projet personnalisé ». 

 
 
 

A/ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet 
d’établissement ou de service (PEPS) et l’organisation de la 
qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des 
usagers. 

 
 

3. LE PEPS : ACTUALISATION, PERTINENCE AU REGARD DES MISSIONS DE L’ESSMS, 
DECLINAISON DE L’OBJECTIF CENTRAL EN OBJECTIFS OPERATIONNELS COHERENTS ET 

ADAPTES AUX MISSIONS ; 

 
 

Résumé des constats 

Le dernier projet d’établissement a été rédigé en 2014, avant la fusion et le 
changement de locaux qui impliquent des changements, structurels, fonctionnels 
et organisationnels. En l’état, le document répond globalement aux attentes de 
la recommandation sur ce sujet. Il conviendra de le réactualiser quand 
l’organisation et le fonctionnement seront stabilisés. 
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Analyse 

Les points forts 
 Le projet est daté de septembre 2014 et présente des éléments historiques 

approfondis tant concernant l’établissement que l’association gestionnaire. 
 Le projet se réfère de façon approfondie à la refondation de la politique de 

l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri. 
 Le Projet se veut éclairant sur la connaissance du public en intégrant dans 

l’analyse, des données, les problématiques des personnes accueillies. 
 Le projet fait état d’une réflexion approfondie sur la notion de « demande » 

de la personne. 
 Le Projet  fait état des instances et modalités de coordination de l’équipe. 
 Le projet fait état  de la politique de partenariat du service. 
 Le projet fait état de perspectives d’amélioration. 

 
Les points à renforcer 
 Il n’est pas précisé si ce projet fait suite à un ou plusieurs projets 

d’établissement antérieurs.  
 Le projet n’est pas signé de parties prenantes, en particulier il ne signale pas 

la consultation du C.V.S. et des I.R.P. Rappelons que la recommandation de 
l’ANESM précise aussi que le Projet de service se fait « après consultation du 
conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre 
forme de participation». 

 Le Projet est muet sur la méthodologie utilisée pour sa construction, son 
actualisation et ses modalités de communication à l’interne comme à 
l’externe.  

 Les résultats concernant les modes de sortie sont présentés trop 
brièvement. 

 Le Projet ne détaille pas le plateau technique, le taux d’encadrement, le taux 
de technicité et les modalités de soutien aux professionnels.  

 Le Projet est insuffisamment éclairant sur le processus d’accompagnement 
et la préparation à la sortie. 

 Le Projet ne se réfère pas explicitement aux recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles publiées par l’ANESM.  

 
Préconisation 

 
Sur la forme 

 Remplacer « Projet de Service » par « Projet d’établissement ». Le S.H.A.S. 
est un établissement au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

 Dater la dernière version. 
 Prévoir la signature des parties prenantes dont celle relevant de la 

consultation d’un C.V.S. ou de toute autre forme de participation des 
usagers et celle des I.R.P. 
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Sur la méthodologie 

 Intégrer, lors de la prochaine réactualisation du Projet d’établissement, un 
chapitre sur la méthodologie utilisée et en particulier les modalités de mise 
en œuvre de la démarche participative et de communication du document 
en interne et à l’externe. 

 
Sur le fond 

 Réactualiser le Projet. 
 Adapter les objectifs du projet à la l’évolution de la mission suite à l’évolution 

du contexte, orientations par le S.I.A.O., continuité de la prise en charge, 
« Logement d’abord »,  

 Concevoir et expliquer les principes et modalités de l’accompagnement 
personnalisé qui en découlent.  

 

4. L’ADAPTATION ENTRE L’OBJECTIF CENTRAL DE L’ESSMS ET LES RESSOURCES 

HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLES, MOBILISEES ET CELLES DE SON TERRITOIRE 

D’INTERVENTION 

 

Résumé des constats 

L’objectif central de l’établissement a toujours été l’accueil et l’hébergement de 
personnes en grande difficulté. A la création, il s’agit, sur une période de deux 
mois, de les stabiliser et de les orienter rapidement vers des structures adaptées. 
Depuis 2007, l’établissement a un agrément C.H.R.S., il doit donc, dans le cadre 
de la continuité de l’hébergement, accompagner les personnes accueillies dans 
un parcours d’insertion global, vers le logement autonome chaque fois que c’est 
possible. Les ressources humaines, financières et matérielles mobilisées 
semblent globalement correctes sauf dans le domaine de la santé pour lequel le 
partenariat possible en santé mentale et psychique est « pénurique ». Les 
nouveaux locaux apportent une qualité de vie indéniable. Une forme de 
renouvellement de contractualisation existe et tous les aspects de 
l’accompagnement social recommandés par le Référentiel A.H.I. sont 
effectivement présents mais mériteraient parfois d’être approfondis.  
 
Analyse 

L’établissement a vécu une mutation culturelle d’une part en passant d’une 
mission de diagnostic et d’orientation à une mission d’insertion globale. 
Aujourd’hui, si c’est clair pour l’équipe et effectif pour les personnes, des 
compétences, cependant en cours d’acquisition, et des outils pour ce nouveau 
type d’accompagnement manquent encore, comme le signale d’ailleurs le 
rapport d’évaluation interne. 
 
Appréciation 

L’établissement a besoin de se construire des repères pour construire au mieux 
un accompagnement personnalisé dans la durée. 
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5. L’ADEQUATION ENTRE LES BESOINS DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE ET LE 

PROFIL DES PROFESSIONNELS (FORMATION INITIALE, COMPETENCES) 

 

Résumé des constats 

Les caractéristiques des personnes accueillies ont évolué, souvent plus éloignées 
de l’emploi, présentant des problématiques de santé plus complexes, leurs 
durées de séjour ont augmenté compte tenu de la continuité de la prise en 
charge, les sorties plus difficiles au regard des difficultés qu’elles soient liées à la 
situation de personne ou à la pénurie de l’offre de logements. En revanche, les 
conditions de séjour se sont améliorées en confort et possibilité d’autonomie. Un 
processus de renforcement des compétences des Maîtres de maison est en 
cours, par la formation de Moniteur-Educateur, afin de les impliquer davantage 
dans l’accompagnement personnalisé. Le pool Travailleurs sociaux a été renforcé 
avec l’arrivée d’une Educatrice spécialisée, il se forme notamment à la 
thématique de l’insertion professionnelle. 
 
Analyse 

La mutation nécessaire suite à l’évolution de la mission initiale est bien en cours. 
 
Appréciation 

Les besoins en formation nécessaires pour accompagner l’évolution de la 
structure ont été identifiés et anticipés. 
 

6. LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DANS LEUR PRISE DE 

POSTE ET ACTIONS (FORMATION, REUNIONS D’ECHANGE PLURIDISCIPLINAIRE, ETC.) 

MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX PROFESSIONNELS D’ACTUALISER LEURS 

CONNAISSANCES ET DE CONSOLIDER LEURS COMPETENCES  

 
Résumé des constats 

Le processus de formation continue est géré au niveau associatif. Les plans de 
formation sont conçus et réalisés en s’appuyant sur tous les dispositifs existants 
et le repérage des besoins par les Chefs de service. Des demandes aux besoins 
Les orientations prises ont évolué récemment de la demande du salarié aux 
besoins de l’établissement. 
 
Analyse 

Les Cadres sont tous formés ou en cours de formation pour atteindre la montée 
en compétence requise dans le cadre de leur fonction. Au S.H.A.S., les formations 
en cours accompagnent l’évolution de la mission permettant ainsi de 
perfectionner les compétences des personnels déjà en poste. 
 
Appréciation 

Le plan de formation est au service de l’évolution de la structure. 
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7. LES DISPOSITIFS DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX MIS EN ŒUVRE 

DANS L’ESSMS ET LES DISPOSITIFS DE GESTION DE CRISE EN MATIERE DE RESSOURCES 

HUMAINES  

 
Résumé des constats 

Les risques psychosociaux n’ont pas été évalués lors de la rédaction du DUERP en 
2013. Les absences pour maladie ou congés annuels des Maîtres de maison ou 
Surveillants de nuit peuvent avoir des conséquences  au niveau de la charge de 
travail des autres L’équipe bénéficie d’une analyse de pratiques mensuelle mais 
nous ne savons pas si elle correspond aux besoins, notamment des Maîtres de 
maison.  
 
Analyse 

Durant l’évaluation, nous n’avons pas eu de retours concernant le stress au 
travail de la part des personnes rencontrées. Par ailleurs, si l’ancienneté du 
personnel montre une certaine stabilité, nous ne connaissons pas le taux 
d’absentéisme. 
 
Appréciation 

Nous préconisons une évaluation des risques psychosociaux, un suivi des taux 
d’absentéisme. Nous préconisons également de réfléchir à des modalités 
organisées de la gestion des remplacements. 

 
 

8. LES DONNEES (QUALITATIVES ET QUANTITATIVES) DISPONIBLES AU SEIN DE 

L’ESSMS PERMETTANT : DE CARACTERISER LE PROFIL DE LA POPULATION 

ACCOMPAGNEE ; DE DECRIRE LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’APPRECIER 

LES RESSOURCES MOBILISEES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PRINCIPALES 

D’ACCOMPAGNEMENT, D’APPRECIER LES EFFETS DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES 

USAGERS 

 

Résumé des constats 

Le rapport d’activité annuel apporte des informations sur la population 
accueillie, nombre de personnes accueillies, répartition par âge en %, sexe et 
situation isolé/couple) des adultes en % et la nature des sorties. Par ailleurs, le 
contenu des dossiers que nous avons consultés permettent d’identifier la 
situation de la personne à l’arrivée et le travail d’accompagnement des 
Travailleurs sociaux dans les différents registres de l’insertion : droits, santé, 
emploi, logement,.... Les professionnels sont en capacité de diagnostiquer de la 
situation des usagers et d’observer les évolutions individuelles. Les usagers ont 
également démontré leur capacité à analyser leur propre évolution. 
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Analyse 

Pour le moment avec seulement des dossiers papier, il est difficile de faire une 
analyse plus fine de la situation des personnes et de l’accompagnement réalisé. 
Un projet de logiciel informatique est en cours. 
 
Appréciation 

Le logiciel permettrait de collecter des informations plus fines dans chacun des 
registres de l’accompagnement pour chaque personne accueillie, in fine produire 
des statistiques globales plus précises et donc un suivi mieux étayé de l’évolution 
des besoins. Notamment, nous suggèrerions qu’une analyse quantitative plus 
complète des difficultés, et de leur cumul, rencontrées par les personnes 
accueillis puisse être réalisée, par exemple en matière de santé, de relations 
familiales et sociales,... Par ailleurs, le logiciel permettra également de visualiser 
le logigramme de l’accompagnement mis en œuvre.  
 
Dans le logiciel ou ailleurs, les projets personnalisés et leurs modifications 
devront être mieux formalisés ainsi que les observations sur les effets de 
l’accompagnement. Par ailleurs, pour une meilleure appropriation par les 
professionnels, il conviendrait que l’intérêt et le sens des données à recueillir 
fassent l’objet d’une réflexion collective. 

 
 

9. LA COHERENCE ENTRE LES OBJECTIFS DEVELOPPES DANS LES PROJETS 

PERSONNALISES ET LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DECLINES PAR L’ESSMS 

 
Résumé des constats 

Le projet personnalisé, dans sa forme actuelle, serait à revoir car est plus centré 
sur les constats que les objectifs. Il n’est pas réactualisé mais parfois les avenants 
au contrat de séjour apportent des précisions quoique les objectifs restent très 
partiels. Le projet d’établissement de 2014 s’inscrit dans le cadre de la mission 
des C.H.R.S., mais à l’époque le S.H.A.S. était encore dans ses anciens locaux 
moins favorables au développement de l’autonomie des personnes. 

 
Analyse 

L’établissement se profile concrètement dans l’évolution de son statut en cours, 
une approche de tous les domaines du référentiel A.H.I. se traduit dans les 
activités organisées par l’établissement qui s’ouvre à un accompagnement de 
type C.H.R.S. L’établissement réfléchit à prendre notamment en compte la 
question de la parentalité.   
 
Appréciation 

Il n’y a pas d’incohérence entre les objectifs annoncés aujourd’hui par 
l’établissement et sa nouvelle mission. Il reste à les approfondir dans tous les 
domaines du référentiel A.H.I., en particulier à avancer sur la notion de projet 
personnalisé co-construit avec les personnes, mettre en place le dispositif le 
permettant et enfin  à adapter  le projet d’établissement. 
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B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son 
environnement institutionnel, géographique, socioculturel et 
économique 

 

10. LES PARTENARIATS MIS EN PLACE EN EXTERNE ET/OU EN INTERNE (DANS LE 

CADRE D’UN ORGANISME GESTIONNAIRE) : NIVEAU DE FORMALISATION, NATURES ET 

EFFETS DES PARTENARIATS DEVELOPPES, MODALITES DE PARTICIPATION DE L’ESSMS 

A L’EVOLUTION DE SON ENVIRONNEMENT 

 
Résumé des constats 

 
En interne 

Les différents établissements de l’Association ont des missions dont la 
complémentarité peut être utilement mobilisée au service des parcours des 
usagers. Cependant, le passage d’un établissement/service à un autre n’est pas 
systématique notamment pour ceux relevant du S.I.A.O. Des mutualisations 
et/ou mises à disposition réciproques de personnel existent couramment entre 
les établissements et services, notamment ceux dans les mêmes locaux, S.H.A.S., 
C.A.O., Unité Familles et Urgence+. 

 
En externe  

Une convention existe avec la Banque alimentaire pour l’alimentation des 
personnes n’ayant pas ou peu de ressources. Les professionnels nous ont cité 
des partenaires avec lesquels ils travaillent fréquemment dans tous les domaines 
de l’accompagnement prévus au référentiel A.H.I. 

 
Modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement 

Le Chef de service a participé à des groupes de travail de la F.N.A.R.S. 
Actuellement, il a moins de disponibilités du fait qu’il encadre trois 
établissements. 

 
Analyse 

Nous n’avons pas pu approcher de façon détaillée l’organisation du partenariat 
entre les établissements de l’Association si ce n’est les mutualisations de 
personnel au sein du S.H.A.S. et du C.A.O. Les partenariats sont nombreux et 
fréquents dans les domaines du logement ou de la santé. Ils sont encore à 
développer sur l’axe Insertion professionnelle et Vie sociale et culturelle. 

 
Appréciation 

Une liste des partenaires du S.H.A.S. avec leurs coordonnées existe. Le travail en 
partenariat fait partie de la culture de l’établissement et un travail interne est en 
cours pour associer progressivement les Maîtres de maison dans le cadre de leur 
mission d’intervenants sociaux. 
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11. LA PERCEPTION DES PARTENAIRES A L’EGARD DU ROLE ET DES MISSIONS DE 

L’ESSMS 

 
Résumé des constats 

Nous avons interrogé l’Animatrice territoriale du S.I.A.O. Logement des Bouches 
du Rhône, la Responsable de la résidence Isabelle d’ADOMA et un Infirmier 
libéral. 

 
Analyse 

L’interlocutrice du S.I.A.O. Logement met en évidence très honnêtement les 
difficultés émanant de leur côté dans ce partenariat. L’interlocutrice d’ADOMA 
constate une baisse importante du nombre de personnes issues du S.H.A.S. 
depuis que celui-ci a intégré ses nouveaux locaux. L’Infirmier libéral intervient 
régulièrement auprès des usagers et il est consulté pour avis par les 
professionnels. Il apprécie la collaboration et souhaiterait plus de temps 
d’échanges avec l’équipe notamment en participant à un rythme régulier à la 
réunion d’équipe 
 
Appréciation 

Les partenaires interrogés ont une vision claire du rôle, des missions du S.H.A.S.  
 
 

12. LES MODALITES DE COORDINATION ET D’INTEGRATION DES INTERVENTIONS DES 

PERSONNES EXTERIEURES A L’ESSMS AUTOUR DU PROJET DE CHAQUE PERSONNE ; 

INFORMATIONS RELATIVES AUX SYSTEME(S) DE CIRCULATION DE L’INFORMATION  

PERMETTANT D’ARTICULER CES INTERVENTIONS ; 

 
Résumé des constats 

Généralement, les personnes extérieures, c’est notamment le cas des 
partenaires interrogés, identifient bien la ou les personne de la structure avec 
laquelle ils communiquent.  

 
Analyse 

La communication est plutôt orale. Il existe, dans les dossiers, des documents sur 
lesquels la communication peut s’appuyer comme la « Fiche S.I.A.O. Logement ». 

 
Appréciation 

Ces communications avec les personnes extérieures existent et mériteraient 
d’être mieux tracées, ce qui pourrait être intégré dans le travail de réflexion 
autour de l’outil informatisé de suivi des accompagnements. 
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13. LES RESSOURCES MOBILISEES SUR LE TERRITOIRE POUR MAINTENIR OU FACILITER 

LES LIENS SOCIAUX ET DE CITOYENNETE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES ET ELEMENTS 

(ARCHITECTURE, OUTIL DE COMMUNICATION, ETC.) PERMETTANT DE DEVELOPPER LE 

CARACTERE ACCUEILLANT DE L’ESSMS  

 
Résumé des constats 

Aujourd’hui, le S.H.A.S. s’interroge plutôt sur les possibilités de renforcement des 
liens sociaux des usagers par l’ouverture de l’établissement aux visites des 
proches et des enfants.  

 
Analyse 

Le S.H.A.S. est installé seulement depuis un an dans ce nouveau quartier, aucune 
orientation vers des activités ou associations du quartier ne nous a été citée. 
 
Appréciation 

L’ouverture de l’établissement est une bonne chose, notamment l’ouverture à 
l’environnement direct de la personne accueillie, enfants, familles, qui est en 
réflexion au sein de l’équipe et plus globalement de l’Association. Compte tenu 
des espaces disponibles, il pourrait également être envisagé l’accueil d’activités 
ponctuelles, de réunions d’associations du quartier,… Il serait intéressant 
d’inciter les usagers à sortir en intégrant des activités du quartier, qui restent à 
identifier. 

 
 

C/ Personnalisation de l’accompagnement, expression et 

participation individuelle et collective des usagers 

 

14. LES OUTILS ET METHODES D’OBSERVATION, DE RECUEIL ET D’EVALUATION 

ADAPTES PERMETTANT A L’ESSMS D’ELABORER LES PROJETS PERSONNALISES, EN 

PARTICULIER CEUX QUI PERMETTENT UNE APPROCHE GLOBALE INTERDISCIPLINAIRE  
 

Résumé des constats 

Un document « Projet personnalisé » est rempli en début de séjour par 
l’Assistante sociale ou l’Educatrice spécialisée. Le document comprend une page 
qui précise les engagements respectifs en matière d’accompagnement, page 
identique pour tous les usagers, et une page intitulée « Projet de la personne » 
sur laquelle on peut apporter quelques informations sur les principaux domaines 
de l’accompagnement. Il n’est pas précisé si les informations à apporter sont de 
l’ordre du diagnostic ou d’objectifs à atteindre. Le document n’est pas 
réactualisé au cours du séjour, parfois quelques constats et objectifs figurent 
dans l’avenant au contrat de séjour, qui est signé régulièrement pour des durées 
variables selon les personnes, entre 4 et 6 mois. 
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Au cours du séjour, l’Assistante sociale ou l’Educatrice spécialisée font le point 
sur le séjour lors de rencontres avec la personne. Nous n’avons pas trouvé trace 
de ces points hormis les documents administratifs figurant dans le dossier. 
L’équipe pluridisciplinaire fait un point sur chaque famille chaque semaine lors 
de la réunion hebdomadaire. Les regards de l’Assistante sociale, de l’Educatrice 
spécialisée et du Maître de Maison sont croisés mais il n’y a pas de compte rendu 
individualisé. 

 
Analyse 

Les personnels ont une capacité à observer et accompagner les personnes mais il 
n’y a pas d’outils pour soutenir et tracer l’évolution de la personne et de son 
accompagnement. 
 
Appréciation 

Un travail de réflexion, accompagné par un consultant extérieur, est en cours au 
niveau des Chefs de service et du Directeur opérationnel, ayant pour objectif 
d’identifier le type de résultats qu’il est souhaitable d’atteindre pour les 
personnes accompagnées et les domaines et modalités d’accompagnement dont 
il est souhaitable de disposer. Nous avons déjà évoqué le fait que ce travail 
pourrait déboucher sur un outil informatisé qui soutiendrait et étayerait le 
processus de diagnostic et d’accompagnement.  

 

15. LES MODES DE PARTICIPATION DES USAGERS (OU, LE CAS ECHEANT DE LEUR 

REPRESENTANT LEGAL) A L’ELABORATION DE LEUR PROJET PERSONNALISE ET A SON 

ACTUALISATION ; MODES DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET ATTENTES, DES 

CAPACITES ET POTENTIALITES DES USAGERS, Y COMPRIS POUR CEUX AYANT DES 

DIFFICULTES DE COMMUNICATION ; LE MODE DE CONSULTATION POUR TOUTE 

DECISION LES CONCERNANT. 

 
Résumé des constats 

Les usagers ont régulièrement des rencontres avec les Travailleurs sociaux. Ils 
sont invités à faire le maximum de démarches eux même.  
 
Analyse 

Outre la première rencontre systématique avec l’Assistante sociale ou 
l’éducatrice spécialisée  à l’arrivée, les échanges suivants avec les professionnels 
peuvent être fréquents mais peu formalisés. Il n’y a pas de temps de bilan 
pluridisciplinaire avec l’usager sur son projet, ses difficultés, ses points forts et 
ses objectifs pour la suite du séjour. 
 
Appréciation 

L’équipe a besoin d’être formée/accompagnée pour construire un processus 
d’élaboration des projets personnalisés. 
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16. LE RYTHME D’ACTUALISATION DU PROJET PERSONNALISE ET ADAPTATION DE 

CELUI-CI A LA SITUATION (ET A L’EVOLUTION DES ATTENTES ET DES BESOINS) DES 

PERSONNES ACCOMPAGNEES 

 
Résumé des constats 

Des avenants au contrat de séjour sont signés tous les 4 à 6 mois avec le Chef de 
service ou l’Assistante sociale. Parfois, quelques indications d’objectifs figurent 
sur l’avenant. 
 
Analyse 

Avec l’accroissement de la durée des séjours, un processus de rencontre avec le 
Chef de service et de signature d’avenants au contrat de séjour a été mis en 
place.   
 
Appréciation 

Il s’agit maintenant de renforcer ce processus. Le travail en cours du Chef de 
service va dans ce sens. 
 
 

17. LES MODALITES PERMETTANT AUX USAGERS (OU LE CAS ECHEANT A LEUR 

REPRESENTANT LEGAL) D’ACCEDER AUX INFORMATIONS LES CONCERNANT  

 
Résumé des constats 

Les usagers témoignent pouvoir s’adresser aux professionnels, indifféremment 
Maîtres de maison et Travailleurs sociaux, en cas de questions ou de problèmes.  
 
Analyse 

Le règlement de fonctionnement précise bien le droit d’accès de l’usager à son 
dossier et aux informations le concernant. 
 
Appréciation 

L’appropriation de ce droit par les usagers pourrait faire l’objet d’un travail de 
réflexion en groupe d’expression. 

 

18. LA PRISE EN COMPTE DE LA PERCEPTION DE L’ESSMS ET DE SES MISSIONS PAR LES 

USAGERS  

 
Résumé des constats 

Les usagers peuvent exprimer, souvent individuellement ou encore en groupe 
d’expression, leurs préoccupations concernant principalement les conditions 
d’hébergement et le fonctionnement quotidien. Une urne est à leur disposition 
pour notamment indiquer les thèmes qu’ils souhaitent voir aborder en groupe 
d’expression.  
 



Rapport d’évaluation externe – S.H.A.S. – SARA LOGISOL – Décembre 2017 
 

38, rue Raphaël 13008 Marseille Tél : 04.91.76.28.40 – 

 Secrétariat : a.lazzara.admin@crip13.fr 

SIRET 350231015 00024 - AGREMENT FORMATION 93130306113 - REFERENCEMENT DATADOCK - ANESM H-200-07-053 

 72 

Analyse 

Hormis, une période difficile en début d’année ou l’établissement a dû faire face 
à plusieurs décès d’usagers et où ces événements ont occupé plusieurs groupes 
d’expression, les points abordés en groupes d’expression semblent souvent de 
l’ordre matériel et liés aux conditions d’hébergement. Le risque, si on en reste là, 
est d’envoyer le message implicite que les personnes sont installées pour 
longtemps, ce qui serait bien le souhait de certains usagers qui apprécient 
fortement le confort de leur hébergement.   
 
Appréciation 

Il serait intéressant d’ouvrir ces réunions à d’autres thèmes permettant 
davantage de se projeter dans l’avenir ou d’exercer sa citoyenneté. Certains 
sujets de réflexion actuels au S.H.A.S. tels que les visites des proches et des 
enfants ou encore la consommation d’alcool sont partagés avec d’autres 
établissement de S.A.R.A. LOGISOL. Il serait intéressant que des réflexions inter-
établissements soient organisées sur ces points transversaux. 

 
 

19. LES MODALITES DE PARTICIPATION FAVORISANT L’EXPRESSION COLLECTIVE DES 

USAGERS ; MODALITES D’ANALYSE DES INFORMATIONS RECUEILLIES A PARTIR DE CETTE 

EXPRESSION POUR AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT  

 
Résumé des constats 

Il existe des groupes d’expression tous les trois mois. Des comptes rendus sont 
rédigés.  
 
Analyse 

Il n’y a pas d’analyse systématique de ces comptes rendus. Nous avons assisté à 
l’une de ces réunions et nous suggérerions que les professionnels soit 
formés/étayés pour mieux maîtriser les  techniques de la dynamique de groupe. 

 
Appréciation 

Un travail sur les différents niveaux de participation possibles, tels que décrits 
dans la recommandation de bonnes pratiques professionnelles publiée par 
l’ANESM sur ce thème pourrait contribuer à améliorer la dynamique de ces 
réunions et élargir la palette des modes de participation.  
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D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de 
gestion des risques 
 

20. LES MODES D’ORGANISATION DE L’ESSMS POUR PERMETTRE LE RESPECT DE LA 

DIGNITE ET DU DROIT A L’INTIMITE  
 

Résumé des constats 

Depuis le déménagement, le S.H.A.S. dispose de studios vastes et équipés 
notamment pour cuisiner. Ils sont occupés par une ou deux personnes. Chaque 
personne a sa clé. Pour des raisons de sécurité le personnel peut être amené à 
entrer dans les studios à tout moment. Les usagers en sont informés à leur 
arrivée. Nous avons pu constater que le personnel et les usagers ont des 
relations respectueuses. Les Maîtres de maison connaissent les modalités 
appropriées d’intervention auprès des personnes pouvant avoir un 
comportement agressif ou lors de tensions entre usagers. 
 
Analyse 

Dans le cas des studios accueillant deux personnes qui ne sont pas en couple, 
l’agencement ne permet pas un minimum d’intimité. Certains résidents se disent 
insatisfait des contraintes cohabitationnelles, des tensions peuvent survenir 
entre co-résidents. 
 
Appréciation 

Les studios sont très suffisants en termes de surface pour deux personnes mais il 
conviendrait de réfléchir à des aménagements possibles pour respecter le droit à 
l’intimité des usagers. 
 

21. LES MODALITES DE TRAITEMENT ET D’ANALYSE DES EVENEMENTS INDESIRABLES 

(DYSFONCTIONNEMENT, INCIDENT, PLAINTE, SITUATION DE CRISE…) PERMETTANT 

D’AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT ; MOYENS PERMETTANT DE TRAITER ET 

D’ANALYSER LES FAITS DE MALTRAITANCE 
 

Résumé des constats 

Les résidents s’adressent à un membre du personnel en cas de problème. Il n’y a 
pas de recueil systématique des incidents. Les incidents avec violence ne sont 
pas rares et sont traités selon une procédure non écrite mais bien rodée. 
 
Analyse 

La pratique de recueil des événements indésirables n’est pas en place. Par 
ailleurs, la question de la maltraitance n’est traitée nulle part mais annoncée 
comme amélioration dans l’évaluation interne. 
 
Appréciation 
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Nous préconisons de mettre en place une procédure de signalement et 
traitement des événements indésirables, après avoir identifié les événements 
concernés selon leur nature. Il serait bon de poser par écrit la procédure en cas 
de violence et d’en informer les usagers. Enfin, le travail sur le concept de 
maltraitance et les textes s’y afférant, prévu en priorité 1 dans l’évaluation 
interne, devra être mis en œuvre. 

 

22. LA PRISE EN COMPTE DES PRINCIPAUX RISQUES RELATIFS AUX SPECIFICITES DES 

USAGERS ET AUX CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT, IDENTIFIES PAR L’ESSMS ; 

DISPOSITIONS MISES EN PLACE, DONT LA FORMATION DES PROFESSIONNELS, POUR 

PREVENIR CES RISQUES ; MODES DE CONCERTATION AVEC LES USAGERS UTILISES A 

CET EFFET ; DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE ET DES DROITS DE L’USAGER ; MISE 

EN PLACE DE REUNIONS REGULIERES D’ECOUTE ET DE PARTAGE 

INTERPROFESSIONNELS. 

 
 

Résumé des constats 

Les risques relatifs aux spécificités des usagers ne sont pas formellement 
identifiés cependant les professionnels connaissent les risques possibles. Les 
Maîtres de maison ont un livret des procédures qui traite notamment de 
conduites à tenir et de postures à prendre avec des personnes agressives. Une 
formation à la gestion des conflits a été faite il y a quelques années. 
 
Analyse 

Le personnel ne semble pas stressé par les risques liés aux usagers. En revanche, 
il a été « secoué » l’an dernier par le décès de plusieurs usagers dont deux dans 
les locaux du S.H.A.S. 

 
Appréciation 

Le livret des procédures des Maîtres de maison est un point fort. Il devrait servir 
de base pour former chaque nouveau professionnel Maître de maison ou 
Surveillant de nuit. Il faudrait penser à un travail sur l’exploitation des 
événements indésirables afin de définir les besoins de formations adaptées pour 
prévenir les plus fréquents. 
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Préconisations 
 

 

LA  DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE MISE EN ŒUVRE PAR L’ESSMS  

 
Pour la prochaine évaluation interne 

 Prendre le temps d’approfondir chaque étape, s’interroger si le cinquième 
champ sur la bientraitance ne pourrait pas être inclus dans le quatrième 
« Protection des usagers ». 

 Prévoir plus de temps pour l’information des acteurs et le recueil des 
données et associer les  partenaires.  

 Faire une évaluation de l’évaluation en comité de pilotage et avec chaque 
groupe de travail. 

 
Pour le prochain rapport d’évaluation interne 

 Détailler les modalités de présentation des résultats.  
 Préciser la composition, la temporalité, les thématiques des groupes de 

travail.  
 Préciser les contraintes, difficultés éventuelles de la démarche d’évaluation 

interne et les axes d’amélioration de la démarche à prendre en compte pour 
la prochaine. 

 Classer les améliorations priorisées, les présenter dans un tableau rappelant 
pour chacune d’entre elles les objectifs à atteindre, les éléments de preuve, 
la personne responsable et la date prévisionnelle de réalisation. 

 Tracer la démarche d’amélioration dans les rapports d’activité annuels. 
 

LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES PUBLIEES PAR L’ANESM PAR L’ESSMS 

 
Etayer l’intervention des professionnels par l’appropriation des RBPP 

 L’étude des recommandations pourrait permettre de renforcer la qualité 
de certains points notamment le projet personnalisé.  

 Pour renforcer la sensibilisation des personnels, relier les thèmes abordés 
en réunions d’équipe aux recommandations concernées.  

 
 

LES CONDITIONS D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT  

 
Sur le fond 

 Réactualiser le projet d’établissement. 
 Enrichir la description des caractéristiques des personnes accueillies pour 

argumenter la prise en compte des besoins et de leur évolution en 
matière de santé, relations familiales et sociales, ressources, insertion 
professionnelle, logement,… 
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 Adapter les objectifs du projet d’établissement aux caractéristiques des 
usagers et à l’évolution de la mission : orientations par le S.I.A.O., 
continuité de la prise en charge, « Logement d’abord » et concevoir et 
expliquer les principes d’action et les modalités de l’accompagnement 
personnalisé qui en découlent. 

 
Sur la forme 

 Remplacer « Projet de Service » par « Projet d’établissement », le S.H.A.S. 
est un établissement au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

 Dater la dernière version. 
 Prévoir la signature des parties prenantes dont celles relevant de la 

consultation d’un C.V.S. ou de toute autre forme de participation des 
usagers et des I.R.P. 

 
Sur la méthodologie 

 Intégrer, lors de la prochaine réactualisation du Projet d’établissement, un 
chapitre sur la méthodologie utilisée et en particulier les modalités de mise 
en œuvre de la démarche participative et de communication du document 
en interne et à l’externe. 

 

L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT OU DU SERVICE SUR SON ENVIRONNEMENT 

INSTITUTIONNEL, GEOGRAPHIQUE, SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE 

 
 Tracer les communications avec les partenaires dans le dossier des usagers, 

papier ou informatique. 
 Interroger les usagers sur la qualité des partenariats. 
 Consolider la lisibilité extérieure de l’Association et ses établissements. 

 
 

PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT, EXPRESSION ET PARTICIPATION 

INDIVIDUELLE DES USAGERS 
 

 Renforcer le processus de projet personnalisé : 
 en mettant en place les modalités de sa co-construction avec la/les 

personne(s) et celles de sa réévaluation régulière en identifiant et traçant : 
- les caractéristiques de la personne accueillie, 
- le projet de la personne décliné en objectifs partagés, 
- les étapes du processus d’accompagnement mises en œuvre, 
- les résultats atteints par la personne/famille durant la période 

d’accompagnement,  
- la temporalité de la révision du projet et la définition de nouveaux 

objectifs, 
- un bilan de départ. 

 en identifiant et traçant les éléments de d’appui offerts par les personnes 
accueillies et notamment ses compétences et ses difficultés dans chacun 
des domaines de l’accompagnement. 
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 en mettant en place la synthèse pluridisciplinaire en identifiant toutes les 
contributions, y compris les ressources externes impliquées. 

 en évaluant l’accompagnement dans tous les domaines par la mesure des 
écarts entre les objectifs fixés et leurs effets attendus et le réalisé. 

 en étayant les professionnels, sur la base d’une formation-action, les 
dotant d’une meilleure maîtrise de la pratique du projet personnalisé. 

 

EXPRESSION ET PARTICIPATION COLLECTIVE DES USAGERS 

 

 Poursuivre et consolider le développement des activités collectives en 
interne en parallèle avec le renforcement de l’expression et la participation 
des usagers. Un travail sur les différents niveaux de participation possibles, 
tels que décrits dans la recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles sur ce thème, pourrait contribuer à améliorer la 
dynamique de ces réunions et élargir la palette des modes de participation.  

 Identifier les ressources du quartier pour impliquer les usagers dans la vie 
locale. 

 Tracer la participation des personnes aux activités collectives dans leur 
dossier et de faire le point avec elle sur leur intérêt à l’égard de ces 
activités. 

 L’ouverture de l’établissement peut aussi prendre la forme en interne de 
l’accueil d’activités hors murs (réunions de quartier, associations,…). 

 

 LA GARANTIE DES DROITS  

 
 Réfléchir à la faisabilité de garantir le droit à l’intimité dans les studios 

accueillant deux personnes, par exemple par la mise à disposition d’un 
paravent. 

 Faire en sorte que les studios soient bien identifiés par les usagers comme 
des lieux d’hébergement provisoires par un affichage à l’intérieur du logo 
de l’Association, des règles de vie collective et d’entretien du logement. 

 Impliquer les usagers dans une réflexion sur leur droit à l’information et 
au-delà des indications portées au règlement de fonctionnement, élargir 
au droit du patient par exemple.   

 Engager une réflexion institutionnelle sur les questions transversales aux 
établissements et services : modalités de mises en œuvre du droit au 
maintien des liens familiaux, la consommation d’alcool,… 

 

LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES 

 
 Mettre en place une procédure de signalement et traitement des 

événements indésirables, après avoir identifié et listé ce qu’ils 
recouvrent : 
 Les événements « presque accidents », les précurseurs et les 

événements sentinelles qui correspondent à des risques avérés.  
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Le « presque accident » est un événement qui aurait conduit à 
l’accident si des conditions favorables n’avaient permis de l’éviter. 

 Les événements précurseurs qui correspondent à tout événement 
critique qui peut conduire à l’accident avec une probabilité 
importante. 

 Les événements sentinelles qui identifient une occurrence défavorable 
qui sert de signal d’alerte. 

  Les « autres événements indésirables » qui correspondent à des 
incidents (événements fortuits) ou dysfonctionnements (problèmes au 
regard d’un fonctionnement normal). 

 Définir si nécessaire les besoins de formation pour prévenir les plus 
fréquents.  

 Poser par écrit la procédure, actuellement implicite, des consignes en cas 
de violence et en informer les usagers.  

 Impulser la mise au travail conceptuel de la promotion de la bientraitance 
et prévention de la maltraitance, prévue en priorité dans les axes 
d’amélioration issus de l’évaluation interne. 

 Inclure l’évaluation des risques psychosociaux dans la prochaine 
réactualisation du DUERP. 

 Réfléchir à la faisabilité d’une solution pour la gestion des 
remplacements. 
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ANNEXE 1. ABREGE DU RAPPORT 
Résumé des constats, appréciations et préconisations présentés  

dans le modèle d’abrégé de l’ANESM 
 

1. La démarche d’évaluation interne  
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Une démarche cohérente 

La démarche respecte les étapes 
« classiques » d’une évaluation interne : 
formation d’un comité de pilotage, 
choix d’un référentiel qui correspond a 
minima aux champs préconisés par la 
circulaire du 21.10.2011, organisation 
de groupes de travail pour la cotation, 
participation des usagers, analyse des 
résultats   et identification d’axes 
d’amélioration. 

La démarche a été mise en 
œuvre très rapidement en 
raison de l’urgence à rendre  le 
rapport dans des délais très 
cours. 

Inscrire la prochaine évaluation interne 
dans un processus au long cours. 

Un référentiel pertinent  

Le référentiel correspond aux champs 
préconisés par la circulaire du 
21.10.2011, il comprend un champ 
spécifique supplémentaire « La 
bientraitance ». 

Les items, issus du référentiel 
CHRS +, ne sont pas toujours 
adaptés. 

Pour la prochaine évaluation interne, 
s’interroger si le cinquième champ sur la 
bientraitance ne pourrait pas être inclus 
dans le quatrième sur la protection des 
usagers. 

La participation des parties 
prenantes 

Trois  groupes de travail ont été 
organisés : des professionnels sociaux, 
des professionnels de la « logistique et 
des usagers volontaires 

Une seule réunion avec les 
usagers.  
Les partenaires n’ont pas été 
associés. 

Pour la prochaine évaluation interne, 
prévoir plus de temps pour 
l’information/formation des parties 
prenantes et le recueil des données, 
associer des partenaires.  
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La qualité du rapport  

Le rapport est structuré en quatre 
parties : présentation de   
l’établissement, méthodologie de 
l’évaluation, résultats et plan d’actions 
d’amélioration priorisées. 

Le rapport est insuffisamment 
éclairant sur la méthodologie 
utilisée. 

Pour le prochain rapport d’évaluation 
interne, inclure un chapitre dédié à la 
méthodologie utilisée : composition des 
groupes de travail temporalité, 
thématiques des groupes,…  

 La conception du plan 
d’action d’améliorations 

Des améliorations ont été proposée et 
priorisées pour chaque thème dans 
l’ordre du référentiel.  

Présenter le PACQ sous la forme 
opérationnelle de tableau de 
bord. 
 

Réactualiser le PACQ avec les 
préconisations de l’évaluation externe 
et le présenter sous la forme d’un 
tableau de bord rappelant pour chaque 
axe d’amélioration, les objectifs à 
atteindre, les éléments de preuve, la 
personne responsable, la date 
prévisionnelle de réalisation et le suivi. 

La mise en œuvre du plan 
d’actions d’amélioration  

  

Le PACQ n’est pas encore mis au travail 
pour être complété des préconisations 
issues de l’évaluation externe. 
La démarche d’amélioration doit être 
tracée aux rapports d’activité annuels. 
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2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS.  
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

L’esprit général de prise en 
compte des recommandations 

Les observations faites lors de cette 
évaluation externe ne montrent pas 
d’incohérence entre les 
préconisations des 
recommandations, notamment 
celles concernant le secteur de 
l’inclusion sociale, et les faits 
observés. 

 

L’étude des recommandations pourrait 
permettre de renforcer la qualité  de 
certains points notamment concernant la 
pratique du projet personnalisé. 

L’appui sur les recommandations 
de bonnes pratiques 
professionnelles 

Le rapport d’évaluation interne se 
réfère à certaines 
recommandations.  
Un travail de réflexion approfondie 
sur la bientraitance est inscrit aux 
axes d’amélioration issus de 
l’évaluation interne. 

Les personnels éducatifs ne se 
sont pas encore explicitement 
appropriées les RBPP. 

Renforcer la sensibilisation des 
personnels au RBPP, par exemple, en 
reliant les thèmes abordés en réunions 
d’équipe aux recommandations 
concernées.  
S’appuyer les RBPP « Mission du 
responsable d’établissement et rôle de 
l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance » 
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3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du Projet d’établissement ou de service et l’organisation de 
la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers.  
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Le Projet 
d’établissement 

Le Projet reprend pour une très large part 
les « incontournables » tels que 
recommandés par l’ANESM et le C.A.S.F. : 
l’histoire et le projet de l’organisme 
gestionnaire et de la structure, les 
missions, le public, la nature de l’offre de 
service et son organisation, les principes 
d’intervention, les professionnels et les 
compétences mobilisées, les objectifs 
d’évolution, de progression et de 
développement. 
Il  est daté de septembre 2014.  
Il se réfère aux textes encadrant la mission 
de l’établissement. 
Le Projet  fait état 
des instances et modalités de 
coordination de l’équipe, 
de la politique partenariale, 
et des perspectives d’évolution. 

Il n’est pas précisé si ce projet fait suite 
à un ou plusieurs projets antérieurs.  
Le projet n’est pas signé des parties 
prenantes et notamment de la 
consultation du C.V.S. et des I.R.P. 
Le Projet est muet sur la méthodologie 
utilisée pour sa construction, son 
actualisation et ses modalités de 
communication à l’interne comme à 
l’externe. 
Il ne détaille pas le nombre, les 
caractéristiques, la durée des séjours  
et les modes de sortie des familles 
hébergées. 
Le Projet est insuffisamment éclairant 
sur le processus d’accompagnement et 
la préparation à la sortie. 
Il  ne se réfère pas aux RBPP publiées 
par l’ANESM. 

Réactualiser le projet d’établissement au 
regard des évolutions contextuelles de 
l’établissement. 
Privilégier le  terme «Projet d’établissement» 
plutôt que « Projet de service » celui-ci étant, 
au sens du C.A.S.F., par convention, plutôt 
réservé aux structures sans prise en charge 
institutionnelle, cette préconisation n’étant 
pas une obligation légale.  
Dater la dernière version et prévoir la 
signature des parties prenantes dont celle 
relevant de la 
consultation d’un C.V.S. ou de toute autre 
forme de participation des usagers et des 
I.R.P. 
Intégrer, lors de la prochaine réactualisation 
du Projet d’établissement, un chapitre dédié à 
la méthodologie utilisée.  

Les données 
disponibles 

pour 
caractériser  les 

usagers 

Des données chiffrées de base existent 
dans le rapport d’activité. 

Ces données sont difficilement 
exploitables. 
Il manque des données pour 
caractériser  plus finement la 
connaissance du public accueilli. 

Réfléchir aux données à collecter pour mieux 
identifier les caractéristiques  des personnes 
accueillies. 
Poursuivre la réflexion sur les critères et 
indicateurs d’appréciation  des effets de 
l’accompagnement sur les usagers. 



Rapport d’évaluation externe – S.H.A.S. – SARA LOGISOL – Décembre 2017 
 

38, rue Raphaël 13008 Marseille Tél : 04.91.76.28.40 – 

 Secrétariat : a.lazzara.admin@crip13.fr 

SIRET 350231015 00024 - AGREMENT FORMATION 93130306113 - REFERENCEMENT DATADOCK - ANESM H-200-07-053 

 84 

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

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Le partenariat autour 
des 

accompagnements 

Les Travailleurs sociaux ont totalement 
intégré dans leurs pratiques le 
développement des partenariats utiles 
pour répondre aux besoins des 
personnes accueillies.  
L’implication des Maîtres de maison dans 
le travail en partenariat, eu égard à leurs 
nouvelles fonctions de Moniteurs-
Educateurs, est activée. 

Dans certains domaines, le 
partenariat mériterait d’être 
renforcé notamment sur les 
questions touchant à l’insertion 
professionnelle et à la santé 
mentale/psychique, bien que pour 
cette dernière, l’offre de service du 
territoire soit complexe à mobiliser. 

Inscrire les ressources externes impliquées 
dans la pratique du projet personnalisé.  

Les contributions aux 
évolutions de 

l’environnement au 
service des usagers 

Le Chef de service du S.H.A.S. participe, 
autant que faire se peut, à des travaux, 
notamment de la F.N.A.R.S.  

La disponibilité contrainte du Chef 
de service pour s’impliquer dans des 
instances réflexives externes.  
L’inscription de l’établissement dans 
son environnement de proximité est 
un chantier à engager. 

Recenser les ressources de proximité 
permettant aux usagers de s’impliquer dans 
la vie du quartier. 

Le développement 
des liens sociaux et 

de la citoyenneté des 
personnes accueillies 

Les activités collectives sont en place, 
elles sont un point fort autant au niveau 
du lien social que du développement des 
compétences des usagers. 

Les visites des proches sont 
interdites par le règlement de 
fonctionnement en cours. 

Poursuivre la réflexion en cours concernant 
l’accueil des visites proches dont les enfants. 
Inviter les usagers à s’inscrire dans les 
activités déployées dans le quartier. 
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5. Personnalisation de l’accompagnement 
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

 
Capacité de 

l’établissement à 
évaluer avec les 

usagers leurs 
besoins et leurs 

attentes 

La pluridisciplinarité est pertinente pour un regard 
croisé sur la situation des personnes/familles 
accueillie.  

L’évaluation des besoins, autres 
que ceux en matière de droits 
sociaux, n’est pas toujours tracée 
au dossier de l’usager. 
Les compétences des personnes 
accueillies ne sont pas non plus 
systématiquement repérées et 
tracées au dossier de l’usager. 

Repérer, évaluer et tracer les 
compétences des personnes initiales et 
acquises tout le long de leur séjour, 
comme éléments d’appui de 
l’accompagnement. 

Rythme du 
séjour et projet 

personnalisé 

Les professionnels adaptent leurs prestations aux 
besoins, attentes et rythme de chaque personne. 

La personnalisation de 
l’accompagnement n’est pas 
organisée ni tracée dans un projet 
personnalisé réévalué 
régulièrement. 

S’appuyer sur la recommandation sur « Les 
attentes de la personne et le projet 
personnalisé »  
Les projets personnalisés doivent être revus a 
minima une fois par an. En C.H.R.S., 3 mois 
semblent être une temporalité efficiente. 
Enrichir les projets personnalisés sur la 
thématique de la vie quotidienne avec bilan, 
objectifs à atteindre, actions à mettre en 
œuvre, pour contribuer notamment à 
rythmer le temps de l’accompagnement et 
soutenir/maintenir l’autonomie. 

Réflexion sur 
l’amélioration de 
l’accompagneme
nt personnalisé 

Le travail de réflexion en cours des Chefs de service 
et du Directeur opérationnel avec un consultant 
pour identifier les critères et indicateurs de 
résultats qu’il est souhaitable d’atteindre par les 
personnes accueillies et les domaines et modalités 
d’accompagnement dont il est souhaitable de 
disposer (informatisation des données). 

  



Rapport d’évaluation externe – S.H.A.S. – SARA LOGISOL – Décembre 2017 
 

38, rue Raphaël 13008 Marseille Tél : 04.91.76.28.40 – 

 Secrétariat : a.lazzara.admin@crip13.fr 

SIRET 350231015 00024 - AGREMENT FORMATION 93130306113 - REFERENCEMENT DATADOCK - ANESM H-200-07-053 

 86 

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

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 

Recueillir l’avis des 
usagers 

Des possibilités d’expression 
individuelle existent sous forme de 
rencontres informelles avec toute 
l’équipe de Travailleurs sociaux. 
Dans ce cas la transmission des 
informations entre professionnels se 
fait généralement soit oralement 
soit par le cahier de liaison. 

Il n’y a pas de cadre organisé pour le 
traitement des informations dont par les 
différents professionnels sont 
destinataires, individuellement ou lors des 
groupes d’expression. 

Formaliser le recueil et le traitement des 
informations. 

Mettre en place 
expression et 
participation 
collective des 

usagers 

L’établissement remplit les attentes 
règlementaires concernant la mise 
en œuvre de la participation des 
usagers avec l’existence du groupe 
d’expression trimestriel.  
Des événements collectifs sont 
organisés ponctuellement, d’ordre 
festif ou autre. 
 

Le groupe d’expression satisfait le premier 
niveau de la participation des usagers, 
information et consultation, décrit dans la 
Recommandation de Bonnes pratiques 
Professionnelles sur ce thème. 
 

Poursuivre et consolider le développement 
des activités collectives en interne comme 
à l’extérieur de l’établissement en parallèle 
avec le renforcement de l’expression et la 
participation des usagers.  
Travailler sur les différents niveaux de 
participation possibles, tels que décrits 
dans la RBPP sur « Expression et 
participation des usagers dans les 
établissements relevant du secteur de 
l’inclusion sociale ». 
Former les professionnels à l’animation et 
à la dynamique de groupe. 
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7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 
 

Items 
(5 maximum) 

Forces Points de vigilance 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 

Respect des Droits 
des usagers 

Le personnel atteste du souci de 
respecter les droits des usagers. 
Les studios ont un bon niveau de 
confort, y compris en termes de 
surface habitable. 
L’intimité et l’autonomie sont 
parfaitement respectées dans les 
studios occupés par une seule 
personne. 
Les studios cohabitationnels peuvent 
générer une insatisfaction des usagers 
par manque d’intimité. 
Le règlement de fonctionnement 
précise bien le droit d’accès des 
usagers à leur dossier et à toutes 
informations les concernant. 

Il n’y a pas d’informations 
affichées dans les locaux 
d’hébergement rappelant le fait 
qu’il s’agit d’un hébergement 
provisoire. 
Le règlement de 
fonctionnement interdit, pour la 
sécurité des usagers, les visites 
dans les studios. 

Réfléchir à des aménagements pour répondre au 
besoin d’intimité dans les studios cohabitationnels. 
Prévoir un affichage dans les studios permettant de les 
identifier comme des lieux d’hébergement provisoire : 
logo de l’Association, règles de vie collective, 
obligations d’entretien du logement,… 
Réfléchir au juste positionnement entre sécurité des 
usagers et maintien des liens familiaux. 
Engager des chantiers réflexifs institutionnels sur les 
thématiques transversales aux établissements et 
services : maintien des liens familiaux, addictions,… 

Recueil et 
traitement des 

événements 
indésirables 

Les événements sont gérés au cas par 
cas et traités en équipe. Certains plus 
graves sont signalés à la Direction. 

Les événements ne sont ni 
tracés ni analysés globalement. 

Organiser formellement le recueil et l’exploitation des 
événements indésirables, puis définir si nécessaire les 
actions préventives et les besoins de formations 
adaptées pour prévenir les plus fréquents. 
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Prise en compte 
des risques liés à 

la vie de 
l’établissement 

En cas de violence entre usagers une 
procédure implicite, connue de tous 
les membres du personnel, 
fonctionne bien. 
Le livret des procédures des Maîtres 
de maison comprend des conseils  
d’attitudes à adopter devant une 
personne agressive. 

Les comportements  violents de 
certains usagers semblent 
constituer le principal risque 
avéré. 

Consulter et travailler les RBPP sur « La prise en 
compte de la santé physique et psychique des 
personnes accueillies dans les centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale » et « Conduites violentes 
dans les établissements accueillant des adolescents : 
prévention et réponses ». 
Poser par écrit la procédure en cas de violence et en 
informer les usagers. 

Prise en compte 
des risques 

professionnels 
dont ceux liés au 

type de 
population 
accueillie 

L’équipe est soudée et solidaire. 
Une Analyse des pratiques mensuelle 
est organisée. 

L’ensemble du personnel en 
contact avec les usagers ne 
participe pas à l’Analyse des 
pratiques qui n’a pas de 
caractère obligatoire. 
Les risques psycho sociaux ne 
sont pas évalués dans le DUERP. 
Les remplacements pour congés 
maladie ou congés annuels 
mettent les ressources 
humaines en tension. 

Dans le cadre de la prochaine réactualisation du 
DUERP, inclure l’évaluation des risques psycho sociaux. 
Réfléchir à la faisabilité d’un recrutement 
supplémentaire pour la gestion des remplacements 
pour exemple, un personnel en temps partagé sur 
plusieurs établissements. 
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8. Appréciation globale selon - ANNEXE 3-10 AU DECRET 2007-975. CHAPITRE 2. 
SECTION 1. 

 
 

1/ Adéquation des objectifs du Projet d’établissement aux besoins et priorités des acteurs 
concernés et aux missions imparties 
 

Le dernier projet d’établissement a été rédigé en 2014, avant la fusion et le changement de locaux 
qui impliquent des changements, structurels, fonctionnels et organisationnels. En l’état, le document 
répond globalement aux attentes de la recommandation sur ce sujet. Il conviendra de le réactualiser 
quand l’organisation et le fonctionnement seront stabilisés. Le projet est daté de septembre 2014 et 
présente des éléments historiques approfondis tant concernant l’établissement que l’association 
gestionnaire. Le projet se réfère de façon approfondie à la refondation de la politique de 
l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri. Le Projet se veut éclairant sur la 
connaissance du public en intégrant dans l’analyse, des données, les problématiques des personnes 
accueillies. Le projet fait état d’une réflexion approfondie sur la notion de « demande » de la 
personne, fait état des instances et modalités de coordination de l’équipe, de la politique de 
partenariat  et des perspectives d’amélioration. 

Il n’est pas précisé si ce projet fait suite à un ou plusieurs projets d’établissement antérieurs. Le 
projet n’est pas signé de parties prenantes, en particulier il ne signale pas la consultation du C.V.S. et 
des I.R.P. Le Projet est muet sur la méthodologie utilisée pour sa construction, son actualisation et 
ses modalités de communication à l’interne comme à l’externe. Les résultats concernant les modes 
de sortie sont présentés trop brièvement. Il ne détaille pas le plateau technique, le taux 
d’encadrement, le taux de technicité et les modalités de soutien aux professionnels. Il est 
insuffisamment éclairant sur le processus d’accompagnement et la préparation à la sortie et ne se 
réfère pas explicitement aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles publiées par 
l’ANESM.  
 
Préconisations 

 
Sur la forme 

 Remplacer « Projet de Service » par « Projet d’établissement ». Le S.H.A.S. est un établissement 
au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

 Dater la dernière version 
 Prévoir la signature des parties prenantes dont celle relevant de la consultation d’un C.V.S. ou de 

toute autre forme de participation des usagers et celle des I.R.P. 
Sur la méthodologie 

 Intégrer, lors de la prochaine réactualisation du Projet d’établissement, un chapitre sur la 
méthodologie utilisée et en particulier les modalités de mise en œuvre de la démarche 
participative et de communication du document en interne et à l’externe. 

Sur le fond 

 Réactualiser le Projet. 
 Adapter les objectifs du projet à la l’évolution de la mission suite à l’évolution du contexte, 

orientations par le S.I.A.O., continuité de la prise en charge, « Logement d’abord »,  
 Concevoir et expliquer les principes et modalités de l’accompagnement personnalisé qui en 

découlent.  
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2/ Cohérence des différents objectifs entre eux  
L’objectif central de l’établissement a toujours été l’accueil et l’hébergement de personnes en grande 
difficulté. A la création, il s’agit, sur une période de deux mois, de les stabiliser et de les orienter 
rapidement vers des structures adaptées. Depuis 2007, l’établissement a un agrément C.H.R.S., il doit 
donc, dans le cadre de la continuité de l’hébergement, accompagner les personnes accueillies dans 
un parcours d’insertion global, vers le logement autonome chaque fois que c’est possible. Les 
nouveaux locaux apportent une qualité de vie indéniable. Une forme de renouvellement de 
contractualisation existe et tous les aspects de l’accompagnement social recommandés par le 
Référentiel A.H.I. sont effectivement présents mais mériteraient parfois d’être approfondis. 
L’établissement a vécu une mutation culturelle d’une part en passant d’une mission de diagnostic et 
d’orientation à une mission d’insertion globale. Aujourd’hui, si c’est clair pour l’équipe et effectif 
pour les personnes, des compétences, cependant en cours d’acquisition, et des outils pour ce 
nouveau type d’accompagnement manquent encore, comme le signale d’ailleurs le rapport 
d’évaluation interne. L’établissement a besoin de se construire des repères pour construire au mieux 
un accompagnement personnalisé dans la durée. 
 

Le projet personnalisé, dans sa forme actuelle, serait à revoir car est plus centré sur les constats que 
les objectifs. Il n’est pas réactualisé mais parfois les avenants au contrat de séjour apportent des 
précisions quoique les objectifs restent très partiels. Le projet d’établissement de 2014 s’inscrit dans 
le cadre de la mission des C.H.R.S., mais à l’époque le S.H.A.S. était encore dans ses anciens locaux 
moins favorables au développement de l’autonomie des personnes. L’établissement se profile 
concrètement dans l’évolution de son statut en cours, une approche de tous les domaines du 
référentiel A.H.I. se traduit dans les activités organisées par l’établissement qui s’ouvre à un 
accompagnement de type C.H.R.S. L’établissement réfléchit à prendre notamment en compte la 
question de la parentalité. Il n’y a pas d’incohérence entre les objectifs annoncés aujourd’hui par 
l’établissement et sa nouvelle mission. Il reste à les approfondir dans tous les domaines du référentiel 
A.H.I., en particulier à avancer sur la notion de projet personnalisé co-construit avec les personnes, 
mettre en place le dispositif le permettant et enfin  à adapter  le projet d’établissement. 
 

3/ Adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place 
 

Les ressources humaines, financières et matérielles mobilisées semblent globalement correctes sauf 
dans le domaine de la santé pour lequel le partenariat possible en santé mentale et psychique est 
« pénurique » et/ou complexe à mobiliser et au niveau de la sécurité de l’hébergement collectif 
compte tenu du nombre a priori contextuellement en-deçà des besoins en Maîtres de maison et 
Surveillants de nuit. Les ressources humaines disponibles sont particulièrement en tension en cas 
d’arrêts-maladie ou de congés annuels. Les évaluateurs suggèrent de réfléchir à la faisabilité d’un 
professionnel supplémentaire, même en temps partagé avec d’autres établissements et services de 
l’Association. 
 
Le budget et le suivi financier se font au niveau du siège. Le financement à la place serait de l’ordre 
de 38 euros/jours soit 13 870€ par an. Ce chiffre est proche de la moyenne pour les C.H.R.S. dans les 
Bouches du Rhône. 
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4/ L’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi 
 

Le rapport d’activité annuel apporte des informations sur la population accueillie, nombre de 
personnes accueillies, répartition par âge en %, sexe et situation isolé/couple et la nature des sorties. 
Par ailleurs, le contenu des dossiers que nous avons consultés permettent d’identifier la situation de 
la famille à l’arrivée et le travail d’accompagnement des Travailleurs sociaux dans les différents 
registres de l’insertion : droits, santé, emploi, logement,.... Les professionnels sont en capacité de 
diagnostiquer de la situation des usagers et d’observer les évolutions individuelles. Les usagers ont 
également démontré leur capacité à analyser leur propre évolution. Pour le moment avec seulement 
des dossiers papier, il est difficile de faire une analyse plus fine de la situation des personnes et de 
l’accompagnement réalisé. Les projets personnalisés et leurs modifications successives devront être 
mieux formalisés ainsi que les observations sur les effets de l’accompagnement. Par ailleurs, pour 
une meilleure une appropriation par les professionnels, il conviendrait que l’intérêt et le sens des 
données à recueillir fassent l’objet d’une réflexion collective. 
 
 

5/ Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus 
positifs ou négatifs 
 

Selon le rapport d’activité, 49 personnes sont sorties du S.H.A.S. en 2016. Pour une large part, soit 
45%, les personnes ont bénéficié de solutions adaptées à leur situation telles que logement 
autonome, résidence sociale, Maison-Relais, Logement A.L.T.,… 33% des personnes ont été orientées 
vers d’autres C.H.R.S et 22% sont parties sans solution soit pour fin de prise en charge, départ 
inopiné, exclusion,… La durée moyenne de séjour des sortants est passée de 4 mois en 2014 à 
environ 6 mois en 2016 et serait de 8 mois au moment de la présente évaluation externe. 
L’augmentation de la durée moyenne des séjours s’expliquerait notamment par le contexte 
d’intervention impliquant la continuité de l’accompagnement et le « Logement d’abord », mais aussi 
par l’évolution des problématiques présentées par les personnes accueillies tels que des malades en 
fin de vie. 
 
Les témoignages recueillis auprès de personnes sur leur séjour attestent de leur évidente satisfaction, 
tant du point de vue de l’hébergement que de l’accompagnement. Seuls les studios cohabitionnels 
sont susceptibles de créer des tensions entre usagers du fait du manque d’intimité, c’est un point de 
vigilance sur lequel nous interpelons l’établissement. 
 

Les partenaires que nous avons rencontrés, du S.I.A.O. Logement des Bouches du Rhône, d’ADOMA 
et un Infirmier libéral, témoignent du S.H.A.S. comme un partenaire de qualité. L’interlocutrice du 
S.I.A.O. Logement met en évidence très honnêtement les difficultés émanant de leur côté dans ce 
partenariat. L’interlocutrice d’ADOMA constate une baisse importante du nombre de personnes 
issues du S.H.A.S. depuis que celui-ci a intégré ses nouveaux locaux. L’Infirmier libéral intervient 
régulièrement auprès des usagers et il est consulté pour avis par les professionnels. Il apprécie la 
collaboration et souhaiterait plus de temps d’échanges avec l’équipe notamment en participant à un 
rythme régulier à la réunion d’équipe. Les partenaires interrogés ont une vision claire du rôle et des 
missions du S.H.A.S.  
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6/ Appréciation de l’impact des pratiques sur les effets observés 
 

Un projet de logiciel informatique est en cours pour lequel un groupe de réflexion est en place pour 
identifier des critères et indicateurs des résultats. Le logiciel permettrait de collecter des 
informations plus fines dans chacun des registres de l’accompagnement pour chaque personne 
accueillie, in fine produire des statistiques globales plus précises et donc un suivi mieux étayé de 
l’évolution des besoins. Notamment, nous suggèrerions qu’une analyse quantitative plus complète 
des difficultés, et de leur cumul, rencontrées par les personnes accueillies puisse être réalisée, par 
exemple en matière de santé, de relations familiales et sociales,... Par ailleurs, le logiciel permettra 
également de visualiser le logigramme de l’accompagnement mis en œuvre.  
 
A ce jour, le « pouvoir d’agir » n’est pas explicitement souligné dans les documents institutionnels en 
tant que concept qui guide l’action des professionnels et, selon les échanges que nous avons eus, les 
professionnels ne s’y réfèrent pas. Cependant, les professionnels démontrent concrètement déployer 
ce savoir-faire dans l’accompagnement  des personnes et des familles. Interrogés sur les évolutions 
observées lors des séjours, les professionnels citent : « Les progrès en langue française », « Des 
personnes qui arrivent à faire leurs démarches, remplir les papiers, payer leur participation », « Des 
personnes qui s’occupent de leur santé, en particulier les dents, ou reprennent un traitement 
interrompu.», « Des personnes qui prennent davantage soin d’eux, hygiène, présentation,…) », « Des 
personnes qui parlent plus en groupe, vont plus vers les autres, commencent à s’entraider. », « Quand 
les gens le verbalisent eux-mêmes : « Je vais mieux »…. ». Sur cette question, nous avons aussi 
recueilli le point de vue des usagers : « J’ai fait une formation. », « J’ai trouvé un travail qui ne me 
convenait pas, je l’ai quitté et ai trouvé une formation dans un domaine qui me plaît. », « Je me suis 
obligée à faire des dossiers compliqués et j’ai réussi. », « Je parle mieux le français. », « Je suis plus 
stable. », « Je retrouve l’envie de faire des démarches. » 
 
 

7/ Les conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation 
 

Au niveau de l’Association gestionnaire 

En 2017, par fusion-absorption, l’Association S.A.R.A. et l’Association LOGISOL sont intégrées sous 
l’appellation Association S.A.R.A. LOGISOL, nourrie de toute la richesse historique des deux entités 
fondatrices. Compte tenu de la taille des deux structures d’origine tout autant que de leur 
communauté d’activité, d’objectifs et de valeurs, l’idée a cheminé d’un projet associatif d’ensemble, 
initialement sous la forme d’une fusion-création d’une 3ème entité. A l’examen, cette première 
hypothèse s’avèrera coûteuse, notamment au plan du patrimoine à transférer, et complexe par la 
nécessité de créer un nouveau cadre conventionnel. Elle fut donc abandonnée au profit d’une fusion-
absorption, l’Association S.A.R.A. ayant administrativement absorbé l’Association LOGISOL (Annonce 

n° 264 du Journal officiel n° 3 du 21 janvier 2017). Le Conseil d’Administration de S.A.R.A. LOGISOL est 
composé des membres des Conseils d’Administration des deux associations originelles. Le Conseil 
d’Administration se réunit tous les deux mois ce que confirment les comptes rendus des dernières 
réunions que nous avons consultés. Par ailleurs, des Assemblées Générales extraordinaires ont été 
organisées concernant la fusion entre mais également les travaux entrepris. Le projet associatif et 
une charte associative sont en cours d’écriture. 
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Le choix organisationnel s’est porté sur une structuration de l’Association en trois Pôles : le Pôle Asile 
avec 7 établissements, le Pôle Accueil et Insertion avec 12 établissements et services dont le S.H.A.S. 
et le Pôle Ressources, transversal, composé de plusieurs équipes, Equipe Gestion immobilière et 
logistique, Equipe Maintenance, Equipe Achats inventaires, Service administratif et ressources 
humaines, Secrétariat accueil. D’après des personnes des deux autres pôles, la transversalité ne 
semble pas encore totalement opérationnelle, notamment la maintenance. Par ailleurs, il existe des 
mutualisations entre les différents établissements de l’Association. Suite à la fusion et à la 
réorganisation en pôles, il a été prévu la création d’un poste de Responsable Qualité en appui aux 
Chefs de service de l’ensemble du Pôle Insertion.  
 
Au niveau de l’établissement 

Le S.H.A.S. fait partie du Pôle Accueil-Insertion. Il est dirigé par un Directeur opérationnel placé sous 
l’autorité du Directeur général et du Directeur général Adjoint. Il dispose d’un Document Unique de 
Délégation qu’il a signé en voie d’être validé par le Président de l’Association. Le Pôle comprend 12 
établissements ou services ayant une mission d’accueil notamment en urgence et d’insertion des 
personnes en difficulté, encadrés par 5 Chefs de service. S’agissant d’une fusion-absorption de 
l’Association LOGISOL par l’Association S.A.R.A., les outils existants de S.A.R.A. gardent toute leur 
pertinence mais un processus de mise à jour ainsi qu’un re-questionnement des modalités 
organisationnelles est en cours.  
 
L’établissement se profile concrètement dans l’évolution de son statut de type C.H.R.S. et positionne 
son approche dans tous les domaines du référentiel A.H.I., ce qui se traduit dans les activités 
organisées, les prestations proposées et le réseau partenarial développé, en interne comme à 
l’externe. Le questionnement fait partie de la culture institutionnelle et se décline comme pratique 
par les professionnels de l’établissement. Le projet d’établissement actuel, datant de 2014, il 
convient de le réactualiser au regard des évolutions institutionnelles (fusion) et contextuelles 
(nouvelles formes d’hébergement). Le PACQ issu de l’évaluation interne démontre une capacité 
honnête et rigoureuse des pratiques professionnelles. L’évaluation interne est très récente, ce qui 
explique que le PACQ ne soit pas encore mis en travail. Les évaluateurs estiment pertinent d’avoir 
attendu de le consolider avec les préconisations issues de la présente évaluation externe. 
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9. Méthodologie de l’évaluation externe 
 

Une démarche 
structurée en 4 

étapes 

Les quatre étapes ont été réalisées : 
Étape 1. Réalisation et finalisation d’un projet évaluatif 
Étape 2. Recueil de données sur le terrain 
Étape 3. Réalisation du pré-rapport d‘évaluation 
Étape 4. Communication autour du pré-rapport et finalisation du rapport  

Une analyse 
documentaire 
facilitée par la 

transmission des 
documents 
nécessaires 

Un premier projet évaluatif a été présenté à au Comité de Pilotage lors de la réunion de cadrage le 8 septembre 
2017.  
Le calendrier de la mission a été co-construit.  
Les principaux documents ont ensuite été transmis, permettant notamment d’appréhender le projet, la démarche 
d’amélioration continue, l’organisation et le fonctionnement, afin de réaliser le plan d’investigation. 

Un recueil de 
données dans un 
temps prévu par 

avance 

Le recueil de données a eu lieu les 12, et 16 octobre 2017 avec 2 journées de travail sur place, une sur site et une 
au siège partagée avec l’évaluation d’un autre établissement l’UF.  
Le pilotage de la mission a été conduit par une Consultante pilote, présente à la réunion de cadrage et à la réunion 
contradictoire, en charge de la supervision méthodologique, des productions rédactionnelles et du livrable. 
L’investigation sur site a été réalisé par une consultante accompagnée d’une stagiaire.  
La Chef de service, les professionnels engagés dans les accompagnements, des usagers et des partenaires ont été 
consultés ainsi que le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur opérationnel. Tous se sont 
montrés d’une réelle disponibilité, avec une volonté d’échanges manifeste et un retour effectif sur les pratiques et 
l’organisation. La Responsable du Pôle Ressources et son équipe n’ont pas pu être rencontrées suite à une erreur 
dans la transmission interne des informations. 
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Une diversité 
d’outils de recueil de 
données permettant 
une prise en compte 

de points de vue 
divers, croisés avec 
un relevé de faits 

probants 

Le recueil de données s’est réalisé à travers : 
 Des échanges avec les membres de l’équipe de Direction et avec les professionnels de toutes les catégories au 

contact des usagers : 
- Le Directeur Général 
- Le Directeur Général Adjoint, 
- Le Directeur de Pôle, 
- Le Chef de service, 
- Le Responsable des Services généraux, 
- L’Educatrice spécialisée, 
- L’Assistante sociale, 
- Quatre Maîtres de Maison, 
- Un Surveillant de nuit, 
- L’Infirmière. 

 Des entretiens avec des partenaires : 
- Un partenaire Santé et deux partenaires Logement. 

 Des rencontres avec 13 usagers (sur 35 présents) en entretiens individuels et/ou réunion collective. 
 Des études de dossiers (usagers et salariés) et de documents, 
 Des constats de terrain, 
 Des visites de locaux et appartements. 

Un pré-rapport 
objet de discussion 

en vue d’un 
enrichissement 

autant que d’une 
appropriation 

Un pré-rapport a été réalisé en octobre 2017. 
Une présentation a été réalisée en échange contradictoire le 21 décembre 2017. 
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10. COMMENTAIRES DE L’ESSMS SUR L’EVALUATION EXTERNE 

 

Commentaires de l’ESSMS 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

L’évaluation externe s’est déroulée en mobilisant l’ensemble des acteurs 
professionnels et personnes accompagnées. Elle vient satisfaire des enjeux 
règlementaires mais s’inscrit comme un point de départ de l’amélioration 
continue de notre qualité. A cette fin nombre de réunions et de 
communications préalable ont été nécessaire afin d’inscrire l’évaluation 
externe dans le cadre d’une démarche qualité plus globale et pérenne 
dans le temps.  

L’évaluation interne ayant été finalisé juste avant en guise de préambule, 
le dynamique a été particulièrement porteuse et à permis une meilleure 
adhésion des acteurs. 

Il est à noter que le déroulement nous apparaît un peu rapide eu égard à 
la complexité du dispositif et ne permet pas toujours une analyse en 
profondeur que nous aurions souhaité eu égard à nos enjeux qualitatif. 

Cependant la méthodologie et l’externalité du regard porté sur le 
dispositif sont particulièrement opportun afin d’initier les actions 
correctrices. 

 

 

Les conclusions étaient très attendues tant par les personnels que la 

direction car elles permettent la mise en place d’axes d’évolution 

objectivés. 

Plusieurs niveaux (court, moyen et long terme) apparaissent dans la 

mise en œuvre des actions correctrices. 

Dès février 2018, à partir de ces conclusions, la personne chargée de la 

qualité viendra suivre la mise en œuvre des actions correctrices.  

Cette évaluation externe est un travail particulièrement intéressant que 

nous souhaitons approfondir en nourrissant l’engagement de tous les 

acteurs. 
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ANNEXE 2. LE CONTRAT  
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ANNEXE 3. LE PLAN D’INVESTIGATION 
 

 

Jeudi 12 Octobre 2017 

8h-8h30 Présence au petit-déjeuner  

8h30-9h Entretien Veilleur de nuit 
Entretien Responsable des 
Services généraux  

9h-10h30 
Visite accompagnée des locaux collectifs. Visite de deux logements de 
personnes accueillies 

10h30 -11 h15 
Entretien avec un groupe d’usagers volontaires et entretien avec un 
professionnel 

11h15-12h30 
Etude des dossiers des usagers, des cahiers de liaison et autres outils de 
communication, des procédures, plannings, du registre de sécurité,… 

12h30-14h Pause repas 

14h-15h 
Observation d’1 heure de réunion selon 
les modalités habituelles de l’équipe. 

Observation de l’atelier de 
créativité (14h-14h30) 
Entretien avec un 
professionnel 

15h-17h 

Entretien avec l’ensemble de l’équipe sur les thèmes:  
 Respect des Droits des usagers  
 Modalités d’accueil, d’Accompagnement personnalisé, de 

préparation au départ 
 Activités collectives 
 Organisation de l’équipe  
 Partenariats (identification et contact des principaux partenaires)  
 Appréciation des effets de leur travail 

17h-18h 
Présence à un groupe d’expression des usagers : thèmes habituels + 
réponse aux questions éventuelles des usagers sur l’évaluation externe et 
consultation du cahier du groupe d’expression 

18h-18h30 Entretien Maître de maison  Entretien IDE 

18h30-19h 
Présence aux activités informelles du soir + Suite de l’étude des dossiers 
des usagers, des cahiers de liaison, et autres outils de communication, 
des procédures, plannings, du registre de sécurité..... 
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Lundi 16 Octobre 2017 

9h-10h 
Entretien avec Directeur général et Directeur général Adjoint : fusion, 
management général, principes, outils, leur perception des deux 
structures évaluées,… 

10h-11h 
Entretien Chef de service Unité Familles : points forts et points à 
renforcer, modalités de management, demande d’informations 
complémentaires après la journée passée dans l’établissement,… 

11h-12h 
Entretien Chef de service S.H.A.S. : points forts et points à renforcer, 
modalités de management, demande d’informations complémentaires 
après la journée passée dans l’établissement 

12h00-13h30 Pause repas 

13h30-14h30 
Entretien avec la Responsable du Pôle 
ressources (non réalisé) 
 

Entretien avec un groupe de 
professionnels des équipes 
Immo & Logistique et 
Maintenance, intervenant à 
l’UF et/ou au SHAS 

14h30-16h 

Recueil documentaire transversal 
accompagné, dossiers salariés (10), DUD, 
DURP, procédures, fiches de poste, 
entretiens d’évaluation, plan de 
formations, documents CE-DP-CHSCT, 
conventions avec partenaires, demande 
éventuelle d’informations 
complémentaires à fournir ultérieurement 
par mail. 

Entretiens partenaires 
(reportés la semaine 
suivante) 

16h-18h 

Entretien Directeur opérationnel : modalités de management du Pôle, 
perception des deux structures évaluées, les coopérations avec d’autres 
structures du Pôle, demandes d’information complémentaires et retour 
des évaluatrices à chaud. 
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ANNEXE 4. ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR 

 

Je soussigné Martine PINET COLIN, représentante légale de l’organisme SARL CRIP, 

atteste que notre organisme évaluateur rempli les conditions telles qu’énoncées dans 

le Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 et celles figurant dans le dossier d’habilitation 

ANESM. Ces dernières portent sur : 

 

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

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

 

Fait, le 22/12/2017 à Marseille. 

 

 

Nom et Signature : Martine PINET-COLIN 
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ANNEXE 5. PRESENTATION DE L’EQUIPE 
 

Martine PINET-COLIN, Gérante du CRIP, Evaluatrice Pilote et interlocutrice du commanditaire 

Formation 

Master II RH et compétences- Université d’Aix-Marseille  
Diplôme d’Etat d’Ingénierie sociale Collège coopératif – Marseille 
Diplôme de Conseillère communautaire européenne Option Politiques sociales- IRA Montpellier  
DESS de Psychologie clinique et pathologique- Université de RENNES 
Séminaires de l’ANESM et de la Société Française de l’Evaluation 
Pilotage d’une Démarche de Certification AFNOR Services 
 
Parcours professionnel 

Depuis 2015. Gérante CRIP 

2011-2015. Consultante ESSMS et Evaluatrice externe 

1997-2011. Directrice générale POLE 13 en charge des relations ESSMS 

1992-1997. Responsable Département Ingénierie Etudes et Formations ISMC (13) en charge des 

formations sanitaires et sociales 

1983-1992. Psychologue clinicienne Education nationale - IA des BDR (13) - CHU POITIERS 
Hôpital de jour (86) - Centre Maternel NIORT (79) 
 
Expérience professionnelle 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION - CAFERUIS, CAFDES, DEIS, EVALUATEURS EXTERNES. 

Construire et évaluer un projet. Management des équipes en situation de crise. Violence 

interne et violence externe. Prévention spécialisée, éducation de rue et médiation. Effets 

pathogènes de la précarité, de l’isolement, de la vulnérabilité. Fusion des équipes et crise 

institutionnelle. Construction d’outils de suivi des actions de santé. Formation d’Evaluateurs 

externes…/… 

CONSULTANCE MANAGEMENT ET RH - Mise en œuvre des entretiens de progrès et des 

entretiens professionnels, règlement intérieur et fiches de fonction. GPEC. Recrutements, plans 

de formation, mise en œuvre de la loi sur la pénibilité au travail. Prévention des risques 

psychosociaux et plan d’actions. Accompagnement des salariés en souffrance au travail 

(Mandats REHALTO). Recrutement Cadres de direction ESSMS. Accompagnement à 

l’intégration des Cadres. Accompagnement au projet d’établissement et de service…/… 

CONSULTANCE PRATIQUES PROFESSIONNELLES - Analyse de la pratique, Régulation, 

Supervision…/… 

CONSULTANCE EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - « Evaluation d’impact des contrats 

aidés financés par le CG13 dans les ESSMS », « L’APA. Impact, intérêts et conditions sur le 

développement de l’emploi dans les BdR », « RSA et revenus d’activité », « Etude de faisabilité 

des conciergeries d’entreprises et création d’emplois »,…/… 

CONSULTANCE EVALUATIONS EXTERNES - AED, AEMO, AERD, ACT, AVA, CADA, CAPTA, CEP, CHRS, 
CMPP, CSAPA, ESAT, FAM, FAT, Foyers de vie, IME, ITEP, MAS, MECS, Prévention spécialisée, SESSAD,  
SIE-MJIE, …/… (établissements publics et privés) 
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CONSULTANCE ANALYSE / DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL(LE) - Analyse institutionnelle d’un service de 
Prévention spécialisée (13), Diagnostic d’un service Parentalité en CSAPA (13), Diagnostic institutionnel 
d’une MECS (04, 06, 83), Diagnostic institutionnel d’un CHRS (04)…/… 
INGENIERIE PROJETS - Accueils de jour autonomes dédiés aux personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives. Service dédié à la personne handicapée psychique vers l’accès au logement en 
appartements associatifs. Service d’accompagnement à la mobilité pour personnes âgées 
dépendantes,…/…. 
IMPLICATION SOCIETE SAVANTE - Membre de la Société Française de l’Evaluation et du Club SFE PACA 
(politiques publiques) 

 
Anne VINCENT, Référente Inclusion sociale 
 

Formation 

- DEFA  
- Licence professionnelle en Sciences de l’éducation 
- DESS en Sciences de l’éducation 
- Evaluatrice externe certifiée ARAFDES 
- Journées nationales du Groupe « Evaluation médico-sociale et sociale » de la SFE 
 

Parcours professionnel 

32 ans de carrière dans le secteur médico-social 
 Educatrice référente CHRS/Centre Maternel « La Chaumière » 
 Référente Logement CHRS/Centre Maternel « La Chaumière » 
 Cadre Référente Qualité (mise en place de la démarche qualité, coordination de l’élaboration 

du projet d’établissement et de l’évaluation interne, préparation à l’évaluation externe, mise 
à jour des outils de la loi 2002-2 CHRS/Centre Maternel « La Chaumière » 

 Formatrice  
- CHRS, ESAT, Foyer occupationnel, IME, CESS, MAS, CEF, UNIFAF,… 
- ONG au Tchad, Maroc, Algérie, Tunisie. 
« Diagnostic et développement des compétences sociales des usagers »  
« Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions collectives au bénéfice des 
usagers » 
- Accompagnement au Projet d’établissement du Centre parental de l’APPASE 

 Evaluatrice externe Références 
- 6 CHRS de l’Association Aurore 
- CHRS Regain  
- FO Archipel de Massane,  
- CHRS et LHSS de l’AERS 
- CHRS de l’Association ISSUE  
- CHRS et AAVA de la Villa Saint Camille 
- CHRS et Hôtel de la famille de LOGISOL 
- CHRS et CADA de LA CARAVELLE 
- CADA de l’ADAGES 

Implications 

Membre du Groupe régional « Evaluation » de l’URIOPSS PACAC 
Membre de la Société Française d’Evaluation  
Membre de l’Association Française des Evaluateurs Externes 
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ANNEXE 6. DOSSIER PROFESSIONNEL 
DU CABINET 

 

Missions d’accompagnement à la démarche et aux outils de l’évaluation interne 

 CHRS « Villa Excelsior » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 ESAT « Grand Linche » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 ESAT « la Chrysalide » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 ESAT « Jardins du Golfe » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 ESAT MOULINS DE L’AURO – Accompagnement à l’évaluation interne 
 ESAT LES PAPILLONS BLANCS – Accompagnement à la mise en place de la loi 2002-2 
 FAM HAMEAU DU PHARE – Accompagnement à la démarche interne d’évaluation 
 FAM HAMEAU DU PHARE – Accompagnement à la construction des référentiels pour la mise 

en œuvre du PACQ sur « Promotion de la bientraitance et Prévention de la maltraitance » et 
« Gestion des risques » 

 Foyer de vie « No Matira » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 IME « La Marsiale » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 IEM ST THYS – Formation au Projet personnalisé 
 IME « La Chrysalide » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 IMPRO « Les Salines » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 ITEP « La Luerna » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 LA CHRYSALIDE/ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE MARTIGUES – I.M.E « LES HEURES CLAIRES 

», Foyer « MAS DES AIGUES BELLES », Foyer de « L’ADRET », ESAT « LES ETANGS », MAS 
« L’ESPELIDOU ». Formation à la démarche d’évaluation interne, le Projet individualisé 

 Maison de la Mère et de l’Enfant - Accompagnement à l’évaluation interne 
 MECS « JB Fouque » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 MECS Costebel - Accompagnement à l’évaluation interne 
 Pouponnière « Patio Les Feuillantines » - Accompagnement à l’évaluation interne 
 OMIAL / SSIAD – Le projet de soins infirmiers individualisé …/… 

 

Missions d’accompagnement au projet associatif, d’établissement, de service 

 ADAPEI – Formation à la méthodologie de Projet associatif 
 ADSEA / ITEP LA LUERNA  – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 APPASE / POLE ENFANCE 04 – Accompagnement au Projet d’Etablissement et de Services 
 APPASE / POLE HANDICAP 04 – Accompagnement au Projet d’Etablissement de l’ESAT-SACAT 
 AVEFETH / MAS ST JEAN  – Elaboration du Projet de Service 
 CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR PROVENCE ALZHEIMER – Accompagnement à l’actualisation du 

projet d’établissement et des outils Loi 2002-2 
 CMPP LE RELAIS – Elaboration du Projet d’Etablissement 
 ESAT U LICETTU – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 ESAT ARC-EN-CIEL – Formation à la méthodologie du Projet d’Etablissement 
 ESAT GRAND LINCHE – Formation à la méthodologie du Projet d’Etablissement 
 ESAT JARDINS DU GOLF – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 FOYER CASA TOIA – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
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 FOYER TIAREI NO MATIRA – Formation à la méthodologie du Projet d’Etablissement 
 HOPITAL DE JOUR SERENA - Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 IEM A CASARELLA – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 IME LA BOURGUETTE – Accompagnement à l’élaboration du Projet institutionnel 
 IME LES MOULINS BLANCS – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 IME LES SALINES – Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 INTERACTION SERVICES - Accompagnement à l’élaboration du Projet d’Etablissement 
 SESSAD U FIATU  – Accompagnement au Projet de Service …/… 

 

Missions diagnostiques 

 ADDAP 13 - Analyse institutionnelle d’un service de prévention spécialisée et de médiation 
et gestion de sortie de crise 

 ARCADES - Evaluation du dispositif Cancer Colorectal 
 AVRS – Diagnostic institutionnel d’une MECS et accompagnement à la sortie de crise 
 AVRS - Diagnostic institutionnel flash d’une MECS et table de médiation 
 AXE - Evaluation du réseau Gérontologique  
 CHSCT de l’AVRS - Diagnostic institutionnel de 2 MECS et gestion de sortie de crise 
 Conseil Général 13 - Evaluation diagnostique d’un Foyer d’Action Educative 
 CSAPA BUS 31-32 – FONDATION DE FRANCE - Evaluation du dispositif Parentalité TRIBUS – 

BUS 31-32 
 DDASS 13 - Evaluation du dispositif ASI 
 E.E.A.P. TONY LAINE - Diagnostic institutionnel 
 INSEME - Evaluation du dispositif Soins Palliatifs 
 MECS/CHS Montperrin - Evaluation du dispositif RESADOS 
 MINISTERE DE LA CULTURE – LRMH – Evaluation des risques psychosociaux et élaboration du 

plan d’actions 
 SOCIETE REHALTO – Missions d’évaluation de réadaptation professionnelle de salariés 

d’entreprises et médiation employeurs 
 URML PACA - Evaluation du dispositif Groupes de Pairs 
 URML Corse - Evaluation du dispositif Groupes de Pairs …/… 
 

Missions d’accompagnement Management et Ressources Humaines 

 ADDAP 13 –Accompagnement au changement et au management 
 ALL SERVICES – Accompagnement à la construction du DUERP 
 ARI / ITEP SANDERVAL  – Travailler en équipe  
 APAF / IEM A CASARELLA  – Elaboration des fiches de poste 
 APAJH 04 – Recrutement d’un Directeur 
 APAJH 04 – Recrutement d’un Chef de service 
 ASSOCIATION A STELLA – Accompagnement au management 
 E.E.A.P. DECANIS DE VOISINS – Formation au travail d’équipe 
 ESAT LE PARMELAN – Travailler en équipe de direction 
 FEDERATION DES RAYONS DE SOLEIL DE L’ENFANCE - MECS Cabrespine – Recrutement du 

Directeur  
 FOYER DE VIE LES VIOLETTES – Appui-conseil au management RH 
 LA MAISON de Gardanne – Soins palliatifs. Accompagnement GRH. Fiches de fonction. 

Règlement intérieur. Charte informatique. Méthodologie de recrutement 
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 LA MAISON de Gardanne – Soins palliatifs. Accompagnement GRH. Mise en place des 
entretiens annuels de progrès et professionnels  

 LA MAISON de Gardanne – Soins palliatifs. Séminaire d’intégration des nouveaux Cadres  
 MAS L’ALMANARRE – Accompagner le quotidien des professionnels, prévenir l’usure …/… 
 

Analyse de la pratique – Supervision - Régulation 

 AVRS – Analyse des pratiques managériales 
 FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE – Formation des 

Psychologues cliniciens à l’animation de groupes d’analyse de la pratique (France entière) 
 Fonction publique hospitalière – FOYER D’ACCUEIL DE BOULOU LES ROSES. Régulation 

d’équipe 
 HOPITAL GENERAL SALON DE PROVENCE – Analyse des pratiques de l’équipe de soignants en 

Soins palliatifs 
 IME LA MARSIALE – Accompagnement des autistes-TED et supervision d’équipe 
 MDPH 13 – Supervision et analyse des pratiques 
 POLE EMPLOI. Accord Cadre (2013-2015 et 2016-2018). Analyse des pratiques des 

Psychologues en Agences Pôle Emploi sur la région PACA. 
 ST THYS / SESSAD – Supervision d’équipe …/… 
 

Formations sur mesure 

 ANEF 63 – Prévenir et gérer les situations de violence 
 APAF / SAMSAH et SAVS – Handicap psychique vs handicap mental 
 CENTRE HOSPITALIER AUREA EHS – Conduite dans la relation soignant/soigné face à 

l’agressivité  
 GIHP – L’aide à domicile auprès de personnes handicapées 
 INTERACTION SERVICES – SAP - Anticiper, faire face, gérer la violence externe 
 INTERACTION SERVICES – SAP – Promotion de la bientraitance et prévention de la 

maltraitance dans la relation d’aide et de service 
 INTERACTION SERVICES – SAP – Intervention à domicile. Habitus et processus en jeu dans 

l’ « habiter » 
 ISSUE – CHRS et ACT – Initiation. Organiser, mettre en œuvre et évaluer des actions 

collectives au bénéfice des usagers 
 ISSUE – CHRS et ACT – Perfectionnement. Organiser, mettre en œuvre et évaluer des actions 

collectives au bénéfice des usagers 
 LA CHRYSALIDE / SAMSAH et SAVS – L’intervention à domicile. Limites et enjeux. 
 UGECAM PACAC - CRF VALMANTE – Connaissance des nouveaux publics et gestion de 

l’agressivité 
 UGECAM PACAC – Comité d’Ethique du CRF VALMANTE – Les écrits et le secret professionnel 
 UNIFAF OPCALIA MAYOTTE – Construction d’outils de suivi des actions de santé. Définition 

d’indicateurs, construction de tableaux de bord et d’un rapport d’activité. 
 UNIFAF OPCALIA MAYOTTE – Construire et évaluer un Projet éducatif et un Projet 

personnalisé. 
 UNIFAF PYRENEES ORIENTALES – Les fondamentaux de la prise en charge dans le secteur de 

l’Inclusion sociale. …/… 
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Missions d’évaluation externe d’ESSMS (par départements) 

 Génération Pélican – SAP (13) 
 Interaction Services – SAP (13) 
 Les Dolia SAP (13) 
 AASD –  SAP (13) 
 MECS Barthelon (83) 
 18 Etablissements et services de l’ADAGES – ITEP, SESSAD, CMPP, IME, CHRS, FAM, FO, ESAT, 

SOAE (AED, AERD, AEMO, MJIE, MECS), CMPP (34) 
 21 Etablissements et services de l’ADSEA – ITEP, SESSAD, IME, SESSIP, FAT, ESAT, CAPTA, 

FOYERS, SAS, SAVS, UPT, ASP, CEP,  (06)  
 3 Etablissements et services de LOGISOL – CHRS, CADA, HOTEL DE LA FAMILLE (13) 
 2 Etablissements et services de l’AAHF La Farigoule  – ESAT, FOYER (13) 
 8 Etablissements et services du GCSMS Galigen – IME, SESSAD, IMP, SPFS, ITEP (30) 
 7 Etablissements et services de la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance – MECS, SHID, 

SE-FAE (11, 13, 26, 43, 68 et 84) 
 13 Etablissements et services de l’ARI – ITEP et SESSAD (13) 
 6 Etablissements et services de l’AFAH – MAS, SSDPH, CP, CR, UEROS, ESAT (13) 
 2 Etablissements et services de l’AERS – CHRS, SAT (34) 
 3 Etablissements et service de l’AEFA – Foyers de vie (04 et 84) 
 2 Etablissements et services de l’Association ISSUE – CHRS, CHORUS-SAO (34) 
 2 Etablissements et services de l’Association Villa Saint Camille – CHRS, AAVA (06) 
 Association La Sainte Famille – MECS (06) 
 Association SARA – CADA (13) 
 Association Gestare – CHRS « L’Oustal » (34) 
 Foyers Delta Sud (13) 
 MAS Palmerose (06) 
 CASIM - EPHAD  « Les Oliviers » (13) 
 2 Etablissements et services de l’Association Plein Soleil – MECS – SAE (83) 
 3 Etablissements et services de l’Association La Caravelle – CHRS, CADA, MECS (13) 
 Etablissement public Foyer d’accueil de Boulou-Les-Roses. Fonction publique hospitalière 

(19) 
 Etablissements et services de la MECS Saint-Michel – MECS et placements familial ou à 

domicile (13) 
 APPASE – CHRS (04) 
 Association Interaction Services – SAP (13) 
 Association Famillage – SAP (13) 
 Association AVES – CHRS (13) 
 CIAS du Pays de Martigues  - Service de maintien à domicile (13) 
 Foyer de la jeunesse de Toulon de l’Entraide protestante et ADAPEI du Var (83) 
 7 Etablissements et services de l’ADAGES – MAS, CADA, Espace Famille, IED, Relais parental, 

SAMSAH (34) 
 1 Etablissement de l’association ISA 13 – MAS (Paris) 
 6 Etablissements et services de la Fondation Elan retrouvé – ESAT, SAIPPH, SAVS (Paris) 
 1 Etablissement de l’association SPASM – ESAT (Paris) 
 Pôle Infos Séniors du Pays de Martigues  - C.I.A.S. (13) 
 1 Etablissement de l’Association l’Olivier – SAVS Les Clés (84) 


