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BILAN QUANTITATIF
Les places sont financées sur le BOP 303 à hauteur de 17€ par jour et par personne en demande d’asile et quelle que soit la procédure (procédure normale,
accélérée ou Dublin) ayant accepté l’offre de prise en charge d’hébergement.
Les ménages sont orientés par l’OFII (DT Poitiers) via le Dispositif National d’Accueil (DNA) sur une place HUDA de la région.
AFUS16 est doté de 16 places qui sont réparties sur 5 logements dispersés sur le département (2 à Angoulême, 1 à l’Isle d’Espagnac, 1 à Gond-Pontouvre et 1 sur
Blanzac). L’AFUS16 était mandaté pour 56 places, 40 étaient établies dans le cadre d’un partenariat avec Angoulême Solidarité, l’ASERC et Mosaïque. Avec l’accord
du conseil d’administration de l’AFUS16, ces places ont été directement conventionnées par la DDCSPP.

I.

ETUDE DU PUBLIC ACCUEILLI

a. Typologie des demandeurs d’asile
En 2020, 14 ménages différents correspondant à 24 personnes ont été accueillis. Ce sont plus exactement 8 hommes seuls, 1 couple avec enfants et 5 femmes
avec enfants qui ont été hébergés dans ce dispositif.
8 de ces ménages étaient déjà présents dans le service au 1er janvier 2020.
Ces 14 ménages ont totalisé 2904 nuits ou 4409 nuitées réalisées soit une baisse de 10% des nuitées par rapport à 2019. La moyenne d’âge est de 31 ans.
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Le pays le plus fréquemment accueilli par l’AFUS16 est la Guinée
(4ème pays le plus représenté dans les demandes d’asile en
France depuis 2018).
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Contrairement à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, la Guinée
n’a pas de diaspora importante installée en France. D’autre
part, les raisons personnelles qui peuvent constituer des motifs
de demande d’asile (appartenance politique ou ethnique,
conflits familiaux, excisions…), ou les motivations plus
économiques à l’origine des migrations, ne peuvent à elles
seules expliquer cette spécificité de l’exil guinéen, par rapport à
d’autres pays davantage touchés par la violence et la
déstabilisation sociétale. (Source : Forum réfugiés)

b. Durée de séjour
La réforme du droit d’asile du 29/07/2018 s’est fixé pour objectif de réduire de 11 à 6 mois la durée moyenne de traitement des demandes d’asile.
Ainsi, la durée moyenne de séjour est de 377 nuits (contre 348 nuits en 2019). Ce délai doit être mis en concordance avec la procédure administrative qui peut
être plus ou moins longue et les périodes de confinement qui ont gelé les dispositifs pour les ménages sortants.
Ceux étant partis avant la fin de l’année 2020 avaient une moyenne de 390 nuits sur la totalité du séjour.
Ceux étant présents au 31/12/2020 avait une moyenne de 363 nuits sur la totalité du séjour.

c. Nature des procédures de demande d’asile
Lorsqu’un demandeur d’asile entame une procédure pour demander le statut de réfugié, de long mois d’attente commencent alors pour lui. Ainsi, les conseillères
sociales ont pour objectifs d’accompagner les demandeurs d’asile tout au long de la procédure.
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Sur les 14 ménages accompagnés en 2020 : 8 étaient en procédure normale, 3 en
procédure accélérée et 3 en procédure Dublin (principe de la responsabilité d’un État
de l’Union européenne dans le traitement d’une demande d’asile).

TYPE DE PROCEDURE ASILE

Scolarisation des enfants :
21%

L’arrivée de familles au sein des HUDA comprend la scolarisation des enfants. Ainsi, il
est nécessaire de prendre contact avec le Centre académique pour la scolarisation
(Casnav) afin d’évaluer les connaissances et le niveau scolaire de chaque enfant afin
de l’orienter dans le système scolaire classique ou spécialisé pour les non
francophones (UP2A). Ces démarches peuvent prendre plus ou moins de temps selon
le degré d’autonomie de la famille et la barrière de la langue qui nécessite un
accompagnement physique aux rendez-vous.

22%

Procédure accélérée
Procédure normale
Procédure DUBLIN
57%

Les équipes scolaires s’appuient sur la référente sociale en cas de difficultés. En effet,
il existe souvent un décalage culturel entre le système scolaire français, les attentes de celui-ci et les pratiques dans ce domaine dans le pays d’origine des familles.
Cela peut générer des incompréhensions voire des tensions, il est alors important d’expliquer et de décrypter les attentes des deux côtés afin que les usagers
puissent être acteurs dans la scolarité de leurs enfants.

d. Suivi sanitaire :
La majorité des personnes accueillies a un suivi médical (pathologie infectieuse avec suivi sur 6 mois pour certains) et nécessite un traitement ainsi qu’un suivi
durant leur prise en charge. Aucune pathologie chronique n’a cependant été recensée. Le lien avec les services spécialisés sont donc nécessaires comme le service
de la PASS à l'hôpital, l’équipe mobile de psychiatrie, les CMP, etc. Les traumatismes sont nombreux et l'accompagnement demande donc plus ou moins de temps
selon les usagers.
On peut noter que l’état psychologique de la majorité des demandeurs d’asile accueillis, a nécessité la mise en lien avec des professionnels de la psychiatrie. En
effet, les nombreux traumatismes vécus dans le pays d’origine ou lors des parcours migratoires sont importants. Cela impacte la mise en œuvre de
l’accompagnement et peut engendrer des difficultés pour la personne en charge du suivi social. Lorsqu’ils perdurent, les troubles psychologiques engendrent des
conséquences somatiques telles que l’hypertension artérielle…
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Au niveau somatique, les demandeurs d’asile sont systématiquement orientés vers la PASS qui effectue un bilan de leur état de santé. Ce service de l’hôpital
assure une prise en charge tant qu’aucun médecin traitant n’est en charge du patient. Nous devons constater que l’accès à certaines catégories de soins est de
plus en plus difficile ; trouver un médecin traitant ou un dentiste est quasiment impossible sur l’agglomération d’Angoulême.
En outre, les personnes que nous accueillons sont dépendantes des transports en commun, ce qui implique qu’elles peuvent difficilement se déplacer hors du
Grand Angoulême.

II.

SOLUTIONS DE SORTIE :

Après plusieurs mois de prise en charge, les 7 sorties du dispositif sont diverses :
-

III.

4 ménages ont fait appel au 115 à la sortie de l’hébergement pour demandeur d’asile et faisant suite au rejet de leur demande d’asile,
1 ménage a été réorienté vers une place en CADA suite à la requalification de sa demande d’asile en procédure normale,
1 homme seul (reconnu réfugié) intégrera le dispositif d’intermédiation locative pour réfugié,
1 dame et sa fille ont quitté le service sans prévenir.

PROBLEMATIQUES RENCONTREES

De plus en plus de demandeurs d’asile arrivent sur le territoire avec une problématique de santé importante (cancer, VIH, sclérose en plaques, hépatites, diabète,
opérations à programmer, etc…). Leur demande est de se faire soigner en France.
Les souffrances psychologiques, le stress post-traumatique, les attentes des demandeurs d’asile sont en rapport avec l’image qu’ils ont de la France.
La réforme des droits à la santé : Les professionnels rencontrent des difficultés pour ouvrir des droits à la CPAM avec un délai de carence de 3 mois. Cela engendre
pour l’hôpital et les professionnels de santé des mises en attente du paiement des prestations et médicaments. Ce qui peut parfois bloquer la demande vers un
professionnel de santé.
Le renouvellement des CSS ou d’ouverture des AME engendrent aussi des difficultés : Si le renouvellement de la CSS est réalisé dans les 6 mois suivant la fin du
récépissé, la demande est acceptée. Au-delà, le référent social doit alors demander l’AME. Cependant, nous avons régulièrement des demandes de
renouvellement de CSS refusées, ce qui conduit à faire une demande d’AME mais cela entraine une perte de temps pour le maintien de droit des usagers qui les
met alors en difficulté.
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QUOTIDIEN ET GESTION DU LOGEMENT
L’entretien quotidien des logements est un facteur à prendre en compte dans l’organisation des emplois du temps des référents sociaux.
En effet, la notion d’hygiène n’est pas la même selon la personne (pas les mêmes habitudes ni les mêmes règlementations). Du temps est nécessaire pour délivrer
les conseils d’entretien, les répéter et nous devons souvent prévoir des travaux au départ du demandeur.

PROBLEMATIQUES SUPPLEMENTAIRES
Les places HUDA étant dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile en procédure « accélérée » et « Dublin », nous devons faire face à des problématiques
supplémentaires :
-

-

-

En procédure accélérée, lors d’un rejet de l’OFPRA, les demandeurs d’asile peuvent faire appel auprès de la CNDA mais ils n’ont plus le maintien des
conditions matérielles d’accueil et reçoivent des injonctions à quitter le territoire français. Ce qui pose la question de l’accès aux droits notamment devant
la CNDA où leur présence est requise lors de l’audience alors qu’ils ne devraient plus se trouver en France.
Les personnes Dublinées (en attente de la réponse d’un pays tiers quant à la possibilité de déposer l’asile dans celui-ci) sont dans une période d’attente
qui a des impacts psychologiques et somatiques. L’accompagnement n’est pas toujours simple à mettre en œuvre.

Les arrivées d’un autre département
Les orientations régionales en HUDA et CADA sont prononcées par la direction territoriale de l’OFII de Poitiers. Après enregistrement en GUDA, les SPADA
doivent se mettre en lien avec les gestionnaires de places HUDA pour organiser l’arrivée des demandeurs d’asile.
Nous avons pu remarquer avec l’ensemble des gestionnaires de places sur le département, que les usagers n’étaient pas préparés à leur arrivée sur notre
département rural. Le décalage entre le lieu de provenance et le lieu d’habitation, que nous pouvons proposer, peut entrainer des incompréhensions.
Nous avons donc demandé à l’OFII de prévenir des caractéristiques des villes de destination afin d’éviter de mettre le demandeur d’asile en difficulté. En
effet, si ce dernier ne vit pas bien son orientation à l’écart de la ville, il peut quitter le dispositif mais ne pourra pas bénéficier des conditions matérielles
d’accueil (hébergement HUDA + Allocation pour Demandeur d’Asile).

Rappel des missions des travailleurs sociaux au sein de l’HUDA
Les notes ministérielles, encadrant l’activité des HUDA se sont dessinées en 2018 pour s’établir en mars 2019 par le biais d’un arrêté relatif au cahier des charges :
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-

Préparation de l’accueil des personnes orientées via la plateforme DNA. Communication de date sur le DNA et liaison avec l’OFII pour l’organisation de
l’accueil des personnes.
Apporter une aide et un appui à l’instruction de la demande d’asile auprès de l’Office Français Pour Réfugiés et Apatride (OFPRA) ou le recours auprès de
la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
Évaluer la situation du ménage au regard de l’hébergement proposé et des problématiques repérées.
Orienter et coordonner vers différents partenaires et services selon les demandes ou besoins rencontrés.
Accorder les aides alimentaires (orientations vers les caritatifs pour les déboutés en présence indue, avances financières pour demandeur d’asile en attente
de l’ADA.
Accompagner vers les services de soins, suivre les vaccinations et les dépistages tuberculiniques.
Aider au maintien ou à l’ouverture des droits santé. (AME, PUMA)
Assurer la scolarisation des enfants, mettre en place les rendez-vous CIO, orienter vers des cours d’alphabétisation les adultes.
Mettre en place des actions collectives sur des thématiques éducatives ciblées (sportive, éducative, juridique…).
Avoir un lien étroit et développer une communication réciproque avec les responsables des résidences.
Établir et suivre différents plannings participant au vivre ensemble au sein des lieux d’hébergement. (Utilisation des machines à laver, cuisines, propreté
des locaux et des abords, etc.).
Assurer le respect du règlement intérieur, les rappels aux règles, soutenir les prises d’initiative pour les actes de la vie quotidienne.
Actualiser les données et éléments statistiques. (Tableaux de bord divers, plannings d’hébergement, fiches et notes de suivi social, etc.)
Assurer les protocoles punaises en lien avec les services techniques et les responsables de résidence.
Participer à l’aiguillage technique des recours auprès des avocats ou de la mise en œuvre de l’aide au retour volontaire (ARV).
Accueillir les stagiaires afin de transmettre des savoirs, des compétences en participant à leur construction sur le plan de la posture et de l’identité
professionnelle.
Assurer une vigilance accrue sur les thématiques de protection de l’enfance et de violences conjugales en constante augmentation.
Assurer une veille sociale sur le plan juridique en lien avec la réforme de l’asile en actualisant les connaissances dans l’intérêt de l’usager.
Participation et représentation à différentes instances afin de dégager des stratégies éducatives et de développer avec méthode le processus d’intelligence
et d’intervention en collectif.

Dès lors que les personnes sont déboutées du droit d’asile ou que les « Dublinés » sont déclarés en fuite par la Préfecture, elles sont considérées en présence
indue et font l’objet de rencontres avec le chef de service. Ce dernier, conformément aux dispositions réglementaires, les informent qu’elles doivent désormais
quitter leur place d’hébergement en HUDA et peuvent solliciter l’aide au retour volontaire. En cas de maintien, les décisions sont ensuite transmises aux autorités
de tutelles (OFII et Préfecture). Les ménages sont également informés qu’aucune aide financière ne sera désormais octroyée sous forme monétaire et que
l’accompagnement social global prend fin. La question du nombre de personnes déboutées, reste toujours un indicateur scruté afin d’évaluer la fluidité de nos
dispositifs.
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Nous avons pu constater en 2020, que les cours d’alphabétisation n’étaient plus accessibles aux demandeurs d’asile en procédure accélérée et ayant reçu un
refus de l’OFPRA. Il en est de même concernant l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile dans cette situation.

IV.

Conclusion

L’AFUS 16 a répondu aux sollicitations de l’OFII pour toutes les orientations prononcées. Nous constatons que certains publics restent non prioritaires pour une
place HUDA et CADA (les petites compositions familiales, les personnes seules notamment). Ces derniers restent sur des places 115 lorsqu’ils en bénéficient ou
sont hébergés dans la communauté ou encore à la rue.
Les logements loués par l’AFUS16 ne sont pas toujours adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il est alors difficile d’y accueillir des personnes avec des
pathologies ou des handicaps.
Une formation sur la démarche de l’asile et sa mise à jour ont été programmées pour répondre au mieux aux missions confiées aux travailleurs sociaux, qui
interviennent sur le service, qui accompagnent également les familles hébergées sur 115 qui n’ont pas encore déposé leur demande d’asile ou d’autres qui en
sont déjà déboutées, ce qui leur permet d’avoir une connaissance parfaite des parcours des demandeurs d’asile. Mais l’accompagnement du parcours d’asile
nécessite aussi d’avoir des connaissances précises et solides, dans les lois et procédures qui sont régulièrement modifiées.
C’est pourquoi, l’AFUS16 a inscrit les conseillères sociales en formation avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Formation animée par Maître Lucile
HUGON (avocate spécialisée pour le droit des Etrangers, ayant pratiqué au sein de l’OFPRA).

Notre action est financée par
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