L’Hébergement d’Urgence pour
les Demandeurs d’Asile
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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. Ce tarif est en vigueur pour l’AFUS16 depuis l’année 2020.
Les ménages sont orientés par l’OFII (DT Poitiers) via le Dispositif National d’Accueil (DNA) sur une place HUDA de
la région.
Cette année encore, l’AFUS16 est dotée de 16 places réparties en 5 logements dispersés sur le département (2 à
Angoulême, 1 à l’Isle d’Espagnac, 1 à Gond-Pontouvre et 1 sur Blanzac).

I.

ETUDE DU PUBLIC ACCUEILLI

a. Typologie des demandeurs d’asile
En 2021, 17 ménages ont été accueillis sur notre HUDA soit 27 personnes distinctes. Ce sont plus exactement 11
hommes, 1 femme enceinte, 2 couple avec enfants et 3 femmes avec enfants qui ont été hébergés dans ce
dispositif. 7 de ces ménages étaient déjà présents dans le service au 1er janvier 2021.
Ces 17 ménages ont totalisé 2734 nuits ou 4459 nuitées réalisées soit une légère hausse des nuitées par rapport
à 2020. La moyenne d’âge est de 29 ans (au lieu de 31 ans en 2020).
En 2020 c’était 14 ménages = 2904 nuits ou 4409 nuitées réalisées soit une hausse de 12% des nuitées par rapport
à 2019. La moyenne d’âge était de 31 ans.
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Le pays le plus fréquemment représenté est la Guinée (4ème pays le plus représenté dans les demandes d’asile en
France depuis 2018).
2 pays font leur apparition dans notre HUDA (Irak et Bangladesh). Quant à l’Afghanistan, les orientations ont été
plus nombreuses comparées à l’année passée. La cohabitation ne s’est d’ailleurs pas bien déroulée.
La proportion de l’Afrique de l’ouest est encore une fois majoritaire.

b. Durée de séjour
La durée moyenne de séjour est de 303 nuits (contre 377 nuits en 2020). Ce délai doit être mis en concordance
avec la procédure administrative qui peut être plus ou moins longue.
Ceux étant partis avant la fin de l’année 2021 avaient une moyenne de 365 nuits sur la totalité du séjour.
Ceux étant présents au 31/12/2021 avait une moyenne de 249 nuits sur la totalité du séjour.

c. Nature des procédures de demande d’asile
Lorsqu’un demandeur d’asile entame une procédure pour demander la protection internationale, de long mois
d’attente commencent pour lui. Ainsi, les conseillères sociales ont pour mission d’accompagner les demandeurs
d’asile tout au long de la procédure.
Sur les 17 ménages accompagnés en 2021 : 29% étaient en procédure normale et 29% Dublin ; 24% de procédures
Dublinées requalifiées en normales et 12% de procédures accélérées.
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d. Scolarisation des enfants
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.
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.

e. 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 est donc nécessaire 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.
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 difficile 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 8 sorties du dispositif sont diverses :
-

3 ménages ont fait appel au 115 (2 faisant suite au rejet de leur demande d’asile et 1 régularisé en raison
d’un enfant français était dans l’attente d’un relogement autonome),
1 homme seul Dubliné a été reconduit dans le pays Européen devant examiner sa demande d’asile,
1 femme avec enfant a intégré une place en CPH,
1 homme seul a intégré une place en FJT,
1 famille a quitté l’HUDA pour être hébergée par des tiers,
1 homme seul a quitté le service sans prévenir.
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Le graphique ci-dessous reprend le statut des demandeurs d’asile à leur sortie :
3 des 17 ménages ont été débouté de leur demande d’asile, 2 étaient encore Dublinés lorsqu’elles ont quitté le
service, 2 femmes avec enfants ont été régularisées en rapport avec leur enfant (enfant français et enfant réfugié)
et 1 seul est Réfugié.
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III.

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.
Cet aspect peut impacter la cohabitation entre nos hébergés. En effet, 2 de nos logements accueillent les
demandeurs d’asile en cohabitation de 3 personnes. Alors que nous pensions qu’une même nationalité était plus
simple à gérer, nous avons pu nous rendre compte que les appartenances religieuses et les ethnies pouvaient au
contraire diviser les co-hébergés. Un transfert a dû être demandé pour l’un d’entre eux.
L’autre difficulté est en rapport avec la réforme des droits à la santé : Comme déjà évoqué l’an passé, les
professionnels rencontrent toujours autant de 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 prioritairement dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile en procédure « accélérée » et
« Dublin », nous devons faire face à des problématiques supplémentaires :
-

-

-

IV.

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’autres départements
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).

Conclusion

Le début d’année a été marqué par l’arrêt maladie d’une des conseillères sociales de l’HUDA induisant un
changement de référence mais aussi de formation en interne. Le suivi a été fructueux grâce à une ex-salarié d’une
structure partenaire ayant déjà exercé des missions en HUDA.
Parallèlement, les arrivées récentes des autres référentes HUDA nécessitaient aussi une formation liée à la
demande d’asile pour mieux accompagner nos usagers.
Ainsi, cette formation a été réalisée en mars 2021, animée par Maître Lucile HUGON (avocate spécialisée pour le
droit des Etrangers, ayant pratiqué au sein de l’OFPRA). Cela permet de répondre au mieux aux missions confiées
aux travailleurs sociaux, et 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. Des mises à jour seront programmées pour soutenir et développer
les compétences acquises par les professionnels.
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De plus, la mise en place de la campagne vaccinale contre le COVID-19 a impacté les professionnels de l’HUDA,
entrainant une fatigue mentale notamment générée par les inquiétudes des demandeurs d’asile. L’orientation vers
les professionnels médicaux et la PASS du centre hospitalier d’Angoulême ne s’est pas faite sans difficulté tant les
emplois du temps sont débordés mais grâce au professionnalisme de chacun, les situations ont pu être gérées et
les doses de rappel ont pu être délivrées à tous ceux qui le souhaitaient.

Mère Teresa disait : " Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une
goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait "

Notre action est financée par
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