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I – PRESENTATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT

1 - Pourquoi élaborer un PE ?
« Le projet d’établissement est l’outil pratique de la mise en œuvre des valeurs et des missions
propre à chaque établissement. La loi du 02 janvier 2002 rend ce document obligatoire. Il
précise sur 5 ans les objectifs de l’établissement ou du service et ses modalités d’organisation,
notamment en matière de coordination et de coopération, d’évaluation des activités et de la
qualité des prestations, des modalités d’organisation et de fonctionnement. Il est en quelque
sorte le document fondateur de la réponse apportée aux personnes accueillies ou suivies. Le
projet d’établissement découle du projet associatif. Il n’a en effet de sens que s’il se réfère à
un projet politique plus global, un projet de société, c'est-à-dire le projet associatif et les
valeurs qu’il porte. »1
C’est un outil de management stratégique et d’évaluation de la mise en œuvre cohérente de la
mission impartie. Il est une référence permanente, guide des équipes, piloté par la direction,
par délégation et supervision du conseil d’administration. Le projet d’établissement est vivant
et évolutif.
En référence à la loi du 02 janvier 2002, le Conseil d’Administration de l’association « La
Pause » a souhaité s’engager dans une démarche d’évaluation de ses activités et de ses
pratiques dans un objectif d’amélioration de la qualité du service rendu auprès des usagers et
de l’adéquation de ces services avec leurs besoins, ceci, dans le respect des valeurs et buts
énoncés par le projet associatif. A partir de l’état des lieux fait lors du Conseil
d’Administration du 21 décembre 2006, les étapes de travail suivantes ont été retenues :
- la réécriture du projet associatif en réinterrogeant ses finalités, ses valeurs et ses missions.
- la réécriture du projet d’établissement « Hébergement d’urgence C.H.R.S. » et du Service
Ecoute C.H.R.S., en partant des projets initiaux et en tenant compte de leurs évolutions et des
réflexions déjà existantes, en adéquation avec le projet associatif.
- la mise en œuvre de la démarche d’évaluation.
Il nous a semblé indispensable de remettre à plat, à aujourd’hui, notre existant, notre offre de
services, l’organisation de notre établissement, les moyens mobilisés, nos modalités de travail
pour parvenir à réaliser nos missions, dans le respect de nos valeurs et de nos finalités. En
effet, le projet d’établissement est un préalable à la démarche d’évaluation et nos projets
d’établissement et de services existants datent de leurs créations 1991 pour le projet initial,
1992 pour le service Ecoute et 1997 pour le C.H.R.S. En lien avec la démarche d’évaluation,
il nous permet de commencer à identifier nos points forts et points d’amélioration et de
vérifier le respect des obligations de la loi du 02 janvier 2002. Il nous servira de référence
dans la démarche d’évaluation qui suivra l’élaboration de ce document.

1

Cf. document F.N.A.R.S. « Evaluation, des repères pour agir » août 2005
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2 - Comment a-t-il été élaboré ?
Pour ce faire, les principes suivants ont été retenus :
-

la constitution d’un groupe de pilotage (composition : représentant des
administrateurs, directeur, représentant du personnel) chargé du suivi de l’ensemble
de la démarche ; le consultant à la demande de ce groupe pourra participer à ce groupe

-

la constitution d’un groupe de travail centré sur le projet associatif (composition : les
administrateurs, le directeur, représentant du personnel).

-

la constitution d’un groupe de travail centré sur les projets d’établissement et de
service (composition : les salariés, le directeur, représentant des administrateurs avec
soutien technique du consultant).

-

le recours à un cabinet consultant permettant un soutien méthodologique et
rédactionnel, une extériorité pour interroger différemment l’existant et favoriser une
dynamique de participation et d’évolution. Son concours est sollicité dans un premier
temps en appui à l’élaboration des projets d’établissement et de service. Un cahier des
charges précise le contour de ses misions, la durée et le coût en référence à cette lettre
d’engagement.

-

la participation des usagers à certains temps de travail, à défaut, leurs consultations,
notamment en ce qui concernent les projets d’établissement et de service.

-

la mise en place d’une communication interne favorisant l’expression de chacun et
permettant de suivre pour tous les acteurs, l’évolution des travaux et de la démarche.

Le calendrier prévu était le suivant : élaboration et finalisation projets associatifs,
d’établissement et de service au 1er semestre 2007 pour permettre le démarrage de la
démarche d’évaluation au 2ème semestre 2007.
L’élaboration du projet associatif et du projet d’établissement s’est déroulée parallèlement et
en inter activité. En effet, les travaux menés par le groupe « projet établissement » étaient
communiqués au fur et à mesure au groupe « projet associatif » et vis et versa et ont alimenté
les réflexions des deux groupes « projets ».
Le projet d’établissement a été élaboré principalement par l’équipe de professionnels, avec
l’appui méthodologique et technique du consultant. De mars à septembre 2007, le consultant
est intervenu 5 journées auprès de l’ensemble des professionnels. Des travaux d’inter session
ont permis de prolonger la réflexion engagée, l’élaboration du projet, son écriture et sa mise
en forme. Le document a été finalisé dans son écriture par la direction et proposé à la
validation du Conseil d’Administration.
Le temps imparti a imposé des limites à cette réalisation, dans son écriture mais aussi quand à
la participation des usagers. Cependant, il permet d’avoir les éléments nécessaires à
l’engagement de notre démarche d’évaluation. Il est destiné à être complété en 2009, suite à
cette démarche d’évaluation.
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3 – Structure du plan
Une synthèse de l’historique de l’association et de son évolution, ainsi que de ses valeurs, ses
finalités, ses principes d’action et ses finalités, en référence au projet associatif, vient rappeler
le contexte de l’établissement, son cadre et son positionnement, au regard du public accueilli
par « La pause ».
Pour décliner comment l’association met en œuvre ses orientations et ses objectifs sous forme
de prestations à travers le projet d’établissement, nous avons tenu compte de l’historique de
l’établissement et de ses services. En effet, l’association « La Pause » gère un établissement
Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale (C.H.R.S.), qui regroupe depuis 2006 les
deux services : le service Ecoute, service existant depuis l’ouverture de « La Pause » (1992) et
le service d’Hébergement d’urgence, ouvert en 1997 dans le cadre d’une habilitation C.H.R.S.
Ce dernier service est venu s’adosser au service Ecoute, en complémentarité. Ces deux
services ont un fonctionnement très imbriqué, notamment quand à leurs organisations et leurs
ressources. Nous avons fait le choix de définir dans un premier temps, pour chacun des
services ce qui lui est spécifique : missions, objectifs, prestations et modes opératoires. Dans
un deuxième temps, il s’agira de s’arrêter sur les ressources humaines et matérielles de
l’établissement C.H.R.S. et l’organisation fonctionnelle de ses activités, ses aspects étant
communs aux deux services. Il en sera de même en ce qui concerne les partenaires et
l’analyse du système relationnel.
Dans un dernier temps, il s’agira de définir les perspectives d’avenir et axes d’évolution de
l’établissement, en lien avec le projet associatif.
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II
–
HISTORIQUE,
CONTEXTE,
CADRES
POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

ET

1 - Historique de l’association et évolution de son activité
1.1 - Contexte de création de l’association
Depuis 1989, un certain nombre de personnes de compétences diverses (travailleurs sociaux,
élus, responsables institutionnels, etc.…) ont travaillé sur un projet d’accueil et
d’hébergement départemental pour les Femmes en difficulté avec ou sans enfants, dont les
femmes victimes de violences.
Ce projet s’appuyait sur la formidable mobilisation de ces personnes, des responsables
politiques de la ville d’Evreux, du département de l’Eure, de l’implication du Directeur de
Cabinet du Préfet à travers différentes réunions de travail. Cette mobilisation faisait suite à
une prise de conscience collective renforcée par les résultats de la campagne gouvernementale
sur les violences conjugales réalisée en 1989 (les travailleurs sociaux du Centre social de la
Madeleine, du C.I.D.F.F.2, des Services sociaux de secteur avaient mis en place pendant 2
mois une permanence téléphonique 24H/24H). Venait également participer à cette prise de
conscience, l’enquête réalisée par la Chargée de mission départementale pour les Droits des
Femmes en 1989 auprès des différents acteurs du département pour évaluer les besoins des
femmes et jeunes filles en difficulté sur le département de l’Eure (police, médecins, services
sociaux, associations,…). Cette évaluation préalable faisait le constat de l’inexistence de
structures d’accueil d’urgence dans l’Eure et du nombre très limité de places d’hébergement
en C.H.R.S.3 pour les femmes seules ou avec enfants. Des visites de structures existantes ont
été effectuées dans d’autres départements (Brocéliande Rennes, ONM4 Rouen). Un collectif
d’associations, piloté par le Centre social de la Madeleine d’Evreux et plus particulièrement
par une professionnelle ayant exercé pendant 10 ans auprès de ce public, a travaillé sur le
projet d’accueil et d’hébergement. Au cours de ces réunions, les expériences et les
compétences des uns et des autres ont permis d’aboutir à ce projet qui a été déposé en avril
1990, validé par le Préfet et la Chargée de mission aux Droits des Femmes.
Ce projet comportait plusieurs volets : l’accueil et l’écoute dans les situations d’urgence,
l’hébergement des femmes seules ou avec enfants, l’insertion sociale et professionnelle de ces
femmes.
Ce collectif a continué à porter le projet et a fondé l’association « La Pause » en avril 19915
pour lui donner un porteur ayant une entité juridique, avec à sa présidence, Monsieur
TINSEAU. Fin 1991, le Secrétariat d’Etat aux Droits des Femmes accordait une subvention
ainsi que les collectivités territoriales telles que la ville d’Evreux et le Conseil Général de
l’Eure (début 1992) pour la mise en place d’un lieu d’écoute, cette mission étant entendue par
tous comme prioritaire. Cependant, les financements obtenus ne permettaient pas la mise en
œuvre d’une structure d’hébergement telle que le projet le prévoyait.
C.I.D.F.F. : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
C.H.R.S. : Centre d’Hébergement et de réinsertion sociale
4
O.N.M. : Œuvre Normande des mères
5
Journal Officiel du 29 mai 1991
2
3
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1.2 - Ouverture du Service Ecoute : juillet 1992
L’association a démarré ses activités le 1er juillet 1992 par la mise en place du Service Ecoute,
avec l’embauche de la directrice, Madame BAAL pour mettre en œuvre le projet, recevoir les
personnes en entretien et assurer l’accompagnement social, s’occuper de la gestion
administrative et financière de la structure. Des locaux ont été aménagés et équipés pour
ouvrir un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation pour les femmes en difficulté
sur le département de l’Eure en août 1992.Une secrétaire-accueil à mi-temps pendant 6 mois,
puis à plein temps, a pris ses fonctions dès septembre 1992.

1.3 - Développement et évolution des services auprès des personnes accueillies :
de 1992 à 2009
De par la vocation départementale de l’association, le Service Ecoute a d’abord été
développée localement sur Evreux avec les partenaires locaux, puis un réseau très large et
diversifié a été constitué sur le département de l’Eure (service sociaux de secteur, C.C.A.S.6,
Centres de formation, associations, organismes logeurs, hôpitaux, médecins, police,
gendarmerie, avocats, justice,…) afin de faire connaître la structure et de travailler en étroite
collaboration et cohérence avec les services existants.
Afin de répondre aux situations qui le nécessitaient absolument et particulièrement les
personnes disposant de certaines capacités d’autonomie dans la gestion de leur quotidien, un
dispositif d’hébergement d’urgence en hôtel, puis en studios au sein de l’association Jeanne
d’Arc a été mis en place dans le cadre d’une convention A.L.T.7 de 1993 à 2002. Ce dispositif
d’hébergement a été arrêté fin décembre 2002, car son financement ne permettait pas de
couvrir les coûts de l’accompagnement social.
Depuis septembre 1995, une décentralisation de l’Accueil et de l’Ecoute s’est mise en place
sous forme de permanences mensuelles dans un certain nombre de villes du département qui
s’est accompagné en février 1996, de la création du premier poste de travailleur social.
En 1996, le dispositif d’hébergement en hôtel par les services de Police en lien avec « La
Pause » (1nuit d’hôtel/1 entretien le lendemain) est expérimenté sur Evreux, puis abouti à une
convention départementale entre les services de Police et la Pause suivi d’une autre entre les
services de Gendarmerie et « La Pause ».
Après plusieurs projets de structures d’hébergement déposés depuis 1992, « La Pause »
obtient un agrément C.H.R.S. en mars 1997 et ouvre en août de cette même année le C.H.R.S.
hébergement d’urgence sur 15 jours renouvelable une fois, au public « femmes seules ou avec
enfants », avec une capacité de 15 places. Cet agrément est donné avec un avis très favorable.
En effet, d’après le rapport du C.R.O.S.S., ce dispositif complète et enrichit le schéma
départemental des C.H.R.S. Il prend en compte le problème des violences conjugales et
familiales. Il apporte une réponse à l’urgence en matière d’hébergement. Il permet de couvrir
tout le département. Il est souple dans sa structure et assure un suivi social structuré. Cette
ouverture s’accompagne d’une embauche de deux travailleurs sociaux supplémentaires.
La durée de cet hébergement passera à un mois renouvelable une fois à partir de mars 2000
pour s’aligner avec les commissions d’orientation existantes.
6
7

C.C.A.S. : Centre communal d’action sociale
A.L.T. : Allocation Logement Temporaire
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En septembre 2002, « La Pause » est conventionnée par le Conseil Général au titre des
missions de prévention et de protection de l’enfance pour assurer l’hébergement des femmes
avec enfants.
Les possibilités d’hébergement de « La Pause » étant souvent insuffisantes par rapport aux
demandes, la capacité est portée à 25 places en 2003. L’hébergement est réalisé les 2/3
premiers jours en hôtel, puis se prolonge en appartement collectif ou individuel. L’équipe de
professionnels s’étaye d’un mi-temps de travailleur social et d’un mi-temps de secrétaire de
direction en septembre 2004 qui se transformera en mi-temps de responsable administratif en
2006.
En 2006, suite à des incertitudes importantes de financement depuis plusieurs années, le
service Ecoute est intégré au C.H.R.S.
Fin 2008, l’association « La Pause » est missionnée par la mission départementale aux Droits
des Femmes pour mettre en œuvre la Plate-forme départementale « référente violences ». Elle
comporte une nouvelle mission d’Observatoire départemental sur les violences conjugales,
intrafamiliales.
En juillet 2009, la capacité d’Hébergement est étendue à 30 places.

2 - Objet, valeurs associatives en accord avec ses finalités et principes
d’action (cf. projet associatif)
2.1 – Objet associatif
Depuis 1991, les statuts de l’association énoncent son objet tel que :
« Article 2 : Cette association a pour objet d’accueillir et d’aider les femmes en difficulté,
avec ou sans enfants, afin que chacune puisse exercer ses droits et se prendre en charge.
A cet effet, elle met en place un centre départemental installé à Evreux. Elle rend compte à ses
partenaires publics, parapublics et privés de ses activités. Elle étudie et met en œuvre avec eux
tout moyen d’action susceptible d’en améliorer les solutions. »

2.2 - Les Valeurs
- Humanisme
- Laïcité
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- Egalité
- Solidarité
- Citoyenneté
- Responsabilité
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2.3 - Finalités et Principes d’action
En plaçant l’usager au centre de nos finalités, de nos principes d’action :
- permettre à la personne de pouvoir accéder à ses droits, de faire évoluer sa situation et
d’accéder à son autonomie sociale, économique voir professionnelle, en développant ses
potentialités et ses capacités
- respecter l’individu, la personne dans sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité et
sa sécurité
- favoriser la participation des usagers au sein des structures et dispositifs mis en place par
« La Pause » et respect de leurs droits en tant que personne, citoyen et usager
- favoriser la mixité sociale, ethnique, culturelle, religieuse
- participer à la prévention et à la lutte contre les violences intra familiales, dont font partie la
violence conjugale et la maltraitance à l’encontre des enfants
- proposer un soutien à la parentalité dans le cadre de la protection de l’enfance
- avoir comme priorité la cohérence d’intervention sociale, globale et continue auprès des
familles

3 - Missions
3.1 - Les Missions légales
> La Convention avec la DDASS8 :
L’association "LA PAUSE" met en œuvre des actions au profit de personnes ou familles en
situation de détresse, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et
sociale.
L’association s’engage à faire fonctionner, en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale et à inscrire son
action dans le cadre des orientations arrêtées par le schéma départemental de l’accueil, de
l’insertion et de l’hébergement.
Ce centre a vocation à accueillir et héberger en urgence des femmes seules ou avec enfants,
relevant d'une ou plusieurs situations visées, à savoir :
- des femmes avec ou sans enfants, en situation de crise conjugale, familiale voire autre situation
de détresse, qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur
volonté et qui ont besoin d'être momentanément hébergées, ou pour lesquelles l’hébergement
ponctuel permet une mise à distance du lieu de crise, voire de violence, et qui nécessitent un
accompagnement psycho social.
Toutefois, les personnes nécessitant des soins spécialisés, pour lesquels le CHRS n'est pas
compétent, adapté ou équipé, ne seront pas admises.
Le CHRS de l'Association "LA PAUSE" ne peut accueillir des personnes mineures non
accompagnées de leur représentant légal.

8

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
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Ce centre d’hébergement a également pour mission de proposer un accompagnement social aux
familles hébergées afin de leur permettre de s’engager dans un processus d’évolution de leur
situation, d’accéder à leurs droits et à une autonomie sociale et professionnelle.
De par le public accueilli, il a une mission de prévention et de protection de l’enfance en lien avec
le Conseil général et les autorités judiciaires.
La durée prévue du séjour est d’un mois renouvelable une fois.
L’exercice de ces missions exige une étroite coordination entre les CHRS du département ainsi
qu’avec les différents acteurs de l’action sociale. A cet effet, l’association s’engage à établir ces
partenariats et à participer activement à toutes les instances mises en place dans ce but.
> La Convention avec le Conseil Général de l’Eure :
L’Association « La Pause », s’engage à assurer l’accueil immédiat des mères avec enfants et à les
héberger au titre des missions de prévention et de protection de l’enfance.
Dans le cadre de sa mission, l’association assure des prestations visant un public de femmes avec
enfants et notamment :
- l’accueil, l’écoute et l’orientation de ce public, assortis d’une possibilité d’hébergement
d’urgence,
- l’hébergement en urgence de femmes avec enfants, suite à une situation de violence et/ou de
détresse, qui ne peuvent ou ne veulent rentrer à leur domicile et ont fait appel aux services de
police, de gendarmerie, de pompiers et/ou hôpitaux. La durée prévue du séjour est d’un mois,
renouvelable une fois.
> La Convention avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité:
L’association « La Pause » s’engage à effectuer sur le département de l’Eure, un travail d’Ecoute
et d’accompagnement social auprès des femmes en difficultés, notamment les femmes victimes
de violences. (Point Ecoute Départemental : accueil, écoute, information, évaluation, orientation)
> La Convention avec la ville d’Evreux :
L’association « La Pause » s’engage à effectuer un travail d’accueil, d’écoute, d’information,
d’évaluation et d’orientation auprès des femmes, avec ou sans enfants, en situation de détresse.

3.2 - Les Missions spécifiques
> La prévention et l’information :
- La prévention des situations de crise et d’urgence,
- La première gestion des situations de crise familiale, conjugale et le traitement des situations
d’urgence éventuelles,
- La prise en compte de la parole de la personne, son mieux-être, sa redynamisation pour
qu’elle puisse exercer ses droits et, bien sûr, accéder à l’autonomie et à la citoyenneté, tout
en respectant son cheminement et ses choix,
- Le soutien à la parentalité s’inscrivant dans le cadre de la protection de l’enfance,
- La prévention et à la lutte contre les violences intra familiales, dont font partie la violence
conjugale et la maltraitance à l’encontre des enfants
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- L’information et la sensibilisation sur les violences intra familiales et autres types de
violences auprès des différents services sociaux ou autres, l’objectif étant d’améliorer les
réponses que chacun peut donner avec sa mission spécifique lorsqu’il se trouve face à cette
situation (travailleur social, hôpital, Police, Gendarmerie,….).
>La Plate-forme départementale « référente violence » :
Depuis fin 2008, l’association « La Pause » a été chargée de mettre en place la plate-forme
« référente » violences sur le département de l’Eure par la Mission départementale aux Droits
des Femmes. Il s’agit en lien avec l’organisation du territoire, de la veille sociale et avec les
différents acteurs du département, de :
. renforcer l’intervention auprès des femmes victimes de violences et le soutien aux
professionnels,
. renforcer la coordination des différents acteurs intervenant auprès des Femmes victimes de
violence,
. mettre en place un observatoire départemental de ces situations afin de constituer des
données précises permettant une connaissance fine des besoins et de pouvoir développer des
réponses adaptées avec l’ensemble des acteurs.
> Le Service Ecoute Hommes :
Un dispositif d’Ecoute pour les hommes auteurs de violences conjugales, familiales, a été mis en
place en 2007 à titre expérimental.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement dans la gestion des situations de crise
conjugale, familiale, il s’agit de permettre aux hommes qui, suite à un accueil de leur femme, se
mettent en contact avec « La Pause », afin de bénéficier :
- d’une écoute de leurs difficultés, leurs demandes, leurs souffrances ;
- d’une information sur les cadres de loi concernant la famille, le couple et le statut de parent, de
leurs droits et devoirs ;
- d’une orientation vers les services susceptibles de leur apporter une aide (justice, administratifs,
soins, soutien psychologique etc.)
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3.3 – Tableau synthétique des missions par service
SERVICE ECOUTE

MISSIONS

SERVICE HEBERGEMENT

Accueillir des femmes majeures avec ou sans
Accueillir des femmes majeures avec ou sans enfants en situation de crise conjugale, familiale
enfants en situation de crise conjugale,
voire autre situation de détresse sans distinction
familiale voire autre situation de détresse sans de race, d'opinion ou de religion et qui ont besoin
distinction de race, d'opinion ou de religion.
d'être momentanément hébergées pouvant ainsi
permettre une mise à distance du lieu de crise.

Accueil

Accueil

Ecoute

Ecoute

Information

Information

Evaluation

Evaluation

Orientation

Orientation

Coordination des acteurs
Autour des situations
Observatoire départemental

Hébergement
Accompagnement psycho social
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3.4 – Contexte dans lequel s’inscrivent les missions
Les missions de l’association « La Pause » s’inscrivent dans les schémas départementaux
suivants :
- le schéma départemental A.H.I. (Accueil, Hébergement, Insertion) de l’Eure (2002-2008)
- le schéma départemental Enfance/Famille de l’Eure (2003-2008), dans les actions de
prévention et de protection de l’enfance et de guidance parentale concernant l’accueil des
familles avec leurs enfants (fiches N°3.2 et N°3.4)
- le plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes
Agréments / Conventions :
- agrément CHRS/DDASS : mars 1997, Habilitation à l’Aide sociale
capacité d’hébergement de 15 places
: Avril 2003, augmentation de la capacité à 25 places
: 1er janvier 2006, le service Ecoute est intégré au C.H.R.S. Celuici est donc composé du service Ecoute et du service Hébergement d’Urgence.
- convention pluri annuelle avec le Conseil Général de l’Eure (depuis sept. 2002), au titre des
missions de prévention et de protection de l’enfance, pour les missions d’écoute et
d’hébergement des femmes enceintes et /ou avec enfants
- convention annuelle avec la délégation départementale aux Droits des Femmes sur la
mission d’Ecoute départementale auprès des Femmes en difficulté dont celles des violences
intra familiales
- convention annuelle avec la ville d’Evreux sur la mission d’Ecoute

Rappel des Affiliations (cf. projet associatif) :
- la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion sociale (FNARS)
- l’Union Régionale Inter Fédérale des Œuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux
(URIOPSS)
- le Syndicat Général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux à but non lucratif
(S.O.P.), Syndicat Employeur.
Convention collective :
- de 1992 à février 1997, la convention collective du S.N.A.E.C.S.O.9 était appliquée pour le
personnel de l’association en lien avec les origines de cette association.
- A partir de mars 1997, afin de prendre en compte l’activité d’hébergement pour les salariés,
"Les Accords Collectifs de Travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de
Réadaptation Sociale et dans les services d'Accueil, d'Orientation et d'Insertion pour Adultes",
est appliquée pour l’ensemble du personnel.
S.N.A.E.C.S.O. : Syndicat National d’Association Employeurs de Personnels au service des Centres sociaux et
socio-culturels
9
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Textes de loi de références :
> Le code de l’action sociale et des familles :
- dont la loi du 02 janvier 2002 relative aux établissements et services sociaux et médicosociaux, modifiant la loi de 1975 et l’ensemble de ses décrets d’application dont le décret
budgétaire et décrets relatifs à la mise en œuvre des droits des usagers et aux procédures
d’évaluation
- la loi du 04 mars 2002 sur l’autorité parentale
- les lois sur la réforme du divorce du 26 mai 2004 et celle du 04 avril 2006
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- la loi sur la réforme de la protection de l’enfance du 05 mars 2007

Projet d’Etablissement C.H.R.S. « La Pause » au 28 juin 2010

17

III – LES PERSONNES ACCUEILLIES
1 – Caractéristiques du département de l’Eure
La vocation d’intervention territoriale de l’association et de ses actions est départementale. Le
département de l’Eure se situe en région Haute Normandie avec le département de la SeineMaritime. L’Eure compte 541 058 habitants (Dernier recensement INSEE 1999), ce qui
représente environ 1% de la population française. La tranche d’âge majoritaire est la classe
25-44 ans (31,2% des Eurois).
Cette population est répartie sur 675 communes, dont
- 595 communes rurales (soit 47% des habitants)
- 80 communes urbaines (soit 53% des habitants)
Il est à noter que les 2/3 des communes ont moins de 500 habitants.
L’originalité du département de l’Eure se situe dans la conjugaison de deux facteurs :
- un niveau de peuplement relativement élevé (90 habitants au Km²) comparé aux autres
départements métropolitains ;
- une structure urbaine diffuse où le chef lieu (Evreux) ne représente pas plus de 10% du
département.
La plus forte densité démographique se trouve dans le triangle Evreux, Vernon, Louviers.
L’Eure est considérée comme un département industriel. Les secteurs d’activités les plus
représentés sont les suivants :
- la construction électrique et électronique
- la fonderie et le travail des métaux
- la parachimie et la pharmacie
- la plasturgie
- la construction mécanique
Son taux de chômage est de 9,4% (l’ouest du département est le plus touché). Il est à noter
que les catégories socio professionnelles les plus importantes sont les ouvriers et employés.

2 - Caractéristiques du public et environnement psycho social
L’origine géographique des femmes accueillies est essentiellement sur l’ensemble du
département de l’Eure (environ 76% sur les 13 années) :
L’augmentation constatée ces dernières années de la population issue d’agglomérations
importantes (plus de 10 000 habitants) éloignées d’Evreux, est liée au développement des
interventions de « La Pause » qui se sont étendues progressivement sur tout le département,
principalement par la mise en place des dispositifs des Permanences Départementales
(décentralisation du travail d’écoute) sur un certain nombre de villes du département et les
Conventions départementales avec les services de Police et de Gendarmerie qui peuvent
intervenir en dehors des heures d’ouvertures de « La Pause » en disposant d’un outil
d’hébergement immédiat, lorsque les situations traitées le nécessitent.
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Précarisation de la tranche d’âge 18-24 ans :
La classe d’âge la plus importante des femmes accueillies est celle des 18-40 ans (66,35 % en
2006). Si l’accueil des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans » reste constante, nous constatons
une dégradation de leur situation, en lien principalement suite à des ruptures familiales, à un
parcours d’errance et de précarité important, qui entraîne un lourd processus de
marginalisation.
Un pourcentage de femmes mariées qui diminue progressivement au profit des vies
maritales :
Une grande majorité des femmes accueillies sont mariées. Cependant, nous observons une
baisse concernant ce statut au profit de vie de couple maritale, déclarée ou non (45% entre
1993 à 1996 pour 37,02% entre 2003 à 2006) ainsi qu’une sensible augmentation de femmes
en situation de célibat (7,29% sur les 13 années). Ce changement semble tenir de l’évolution
sociétale actuelle.
Une majorité de femmes avec enfants, mais avec un nombre de femmes seules qui
augmentent :
Depuis l’ouverture du Service Ecoute de « La Pause » en 1992, sont accueillies
principalement, des familles (femmes avec enfants mineurs). Si jusqu’en 2005 le pourcentage
des femmes avec enfants oscillait entre 84 et 80% et seule une nette diminution s’observe
depuis (77% en 2006) au profit des femmes seules.
A priori l’orientation des partenaires, dont certains ont changé de type de public (accueil de
femmes avec enfants et/ou de couples prioritairement par rapport à un accueil antérieur de
personnes seules) semble être une des explications possibles de cette progression.
Plus de 30 % d’entre elles ont une domiciliation à leur arrivée à « La Pause », autre que
domicile conjugal, personnel ou familial.
Une majorité de Femmes sans emploi (61,54 % en 2006), dont la moitié est demandeur
d’emploi.
- augmentation à partir de 2002(20%) jusqu’en 2005 (28.35%), pour se stabiliser à 25,5 % en
2006.
Il est à noter que pour les femmes de nationalité étrangère, le pays d’Afrique Noire reste le
plus représentatif. Cette immigration constante est principalement liée à des conditions
économiques très difficiles dans le pays d’origine. Une minorité d’entre elles l’ont quitté pour
chercher une protection, une sécurité qu’elles ne peuvent plus recevoir.
A aujourd’hui, cette augmentation se stabilise.
Une majorité de Femmes sans emploi (61,54 % en 2006), dont la moitié est demandeur
d’emploi.
Les principaux services d’orientation de ces personnes vers l’Association « La Pause » :
Ce sont dans l’ordre d’importance des orientations, les services sociaux, les services de Police
ou de Gendarmerie et le 115 (dispositif national d’hébergement d’urgence, géré au niveau
départemental).
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3 – Compétences des usagers
La personne accueillie à « La Pause » est considérée dans sa globalité, pas en tant que
victime, même s’il est important qu’elle puisse être reconnue comme telle dans d’autres lieux
(police, gendarmerie, centre hospitalier, justice….). Elle est considérée comme pouvant être
actrice de sa situation. Elle a des droits et des devoirs individuels.
Elle dispose également d’un certain nombre de potentialités, c'est-à-dire toutes les
compétences qu’elle peut mobiliser, à savoir :
- Capacités à faire évoluer sa situation,
- Capacités à prendre en charge son quotidien,
- capacité dans sa fonction parentale (savoir identifier et prendre en considération les
besoins de son ou ses enfants, savoir gérer sur les plans affectif, matériel économique,
psychologique et cognitif les besoins de son ou ses enfants),
- capacité à faire des choix,
- capacité à trouver ou retrouver ses compétences ou à les développer,
- capacité à exprimer ses besoins, ses attentes, ses choix (aide à l’affirmation de soi,
identifier son statut de femme, de mère.

4 – Difficultés rencontrées
Les femmes accueillies à « La Pause » rencontrent principalement des difficultés dans leurs
environnements familial, social et professionnel. Elles se trouvent souvent en situation de
crise conjugale, familiale ou autre situation de détresse.
Une grande majorité d’entre elles connaît une situation de dépendance matérielle et
économique très importante vis-à-vis de leur conjoint ou concubin (outre la dépendance
affective).

4.1 - Les indicateurs de dépendance matérielle, sociale et économique
L’habitation :
- la situation géographique (milieu rural ou urbain) détermine la possibilité de mise en relation
avec les réseaux extérieurs. Une domiciliation dans une zone rurale va concourir à un
isolement plus important surtout si cela se conjugue avec une absence de véhicule ou de
moyen de desserte.
- la condition de propriétaire ou de locataire.
L’emploi :
Il conditionne principalement le niveau de ressources de la femme. Son absence va engendrer
l’impossibilité d’accès au logement, à un statut social, une dépendance financière vis-à-vis du
conjoint / concubin / partenaire.
Le niveau d’études (scolarité et/ou qualification) et la méconnaissance de ses droits et
devoirs :
Il est déterminant. Plus le niveau est faible, plus grand va être le frein à l’accès à l’emploi,
donc à la mobilité, mais aussi à l’accès à la connaissance de ses droits et devoirs, à
l’information d’une façon générale.
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La mobilité :
Celle-ci conditionne la mise en réseau, l’accès à l’emploi….L’impossibilité d’utiliser un
véhicule, de prendre un moyen de locomotion en commun, contribue à immobiliser la
femme, à la couper peu à peu des réseaux d’appartenance, de relation (amicale, familiale,…)
d’autant plus en milieu rural.
La configuration familiale :
Plus le nombre d’enfants est élevé, plus il devient un frein à une éventuelle décision de
rupture ou de départ car il implique une nécessité de ressources plus importante et des
problèmes matériels plus conséquents. De plus la décision éventuelle de rupture va impliquer
non seulement le couple mais également la relation parentale.
Les difficultés de maîtrise de la langue française :
Cela provoque des handicaps importants quant à l’accès à l’information, la connaissance des
ses droits, la communication. Ces difficultés rendent généralement la mobilité difficile et
renforcent l’isolement de la femme.

4.2 - Les indicateurs de dépendance psychique et relationnelle, et ses
conséquences
(dans le cadre des violences conjugales, intrafamiliales et autres formes de violence)
Les sphères d’appartenance et les réseaux de relation :
Le nombre des réseaux et sphères d’appartenance est souvent très réduit pour ces femmes, ce
qui provoque pour elles, une situation d’isolement extrêmement important. Ceci limite
d’autant plus les possibilités de solidarité et les femmes se retrouvent alors enfermées dans
une situation où tout va dépendre de la décision de l’autre personne qui vit avec elle
(généralement le conjoint), sans possibilité de tiers extérieur.
La peur de l’autre :
Plus difficile à évaluer, elle participe à assurer la domination d’un tiers ou d’un proche sur la
femme et à diminuer peu à peu ses capacités de réaction ou de défense.
Elle est souvent une des causes à leur silence.
La culpabilisation :
Honte d’elle-même, honte de l’image qu’elle donne d’elle, de sa famille ; culpabilité de ne pas
arriver à en sortir, de sa responsabilité, honte de l’écart entre ce qu’elle était et ce qu’elle est
aujourd’hui où l’idéal qu’elle aurait souhaité et la réalité tend pour la femme à renforcer son
isolement, son enfermement, son silence pour ne pas à montrer la réalité.

Les difficultés rencontrées sont souvent multiples et interdépendantes entre elles, mais aussi
de plus en plus complexes. Beaucoup de situations demandent et nécessitent un hébergement
(violences, tensions familiales trop importantes, nécessité d’éloignement temporaire du
domicile familial/conjugal « lieu de crise », refus d’hébergement de la famille ou des amis,
situation de précarité extrême de la personne …).
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Un certain nombre d’entre elles formule une demande d’hébergement comme un moyen
indispensable à leur séparation de couple. Elles n’ont souvent pas la capacité financière
d’accéder à un logement autonome de droit commun.

4.3 - Observation de l’évolution des difficultés évoquées par les personnes
reçues à « La Pause »
Les situations de violences intra familiales et autres situations de violence restent les
situations majoritaires rencontrées par les femmes accueillies (de 73.30% en 1992 à 66.80%
en 2006). A priori, pas plus nombreuses qu’en 1992 dans les faits, les violences sont mieux
identifiées notamment en ce qui concerne les violences psychologiques et morales par les
différents intervenants sociaux, de la santé et de la justice, dans leur ensemble et par
conséquent sont moins banalisées par le grand public, la société. Cependant, l’information sur
leurs droits et l’exercice de ces droits restent toujours nécessaires à réaliser et à accompagner.
La question de l’accès au logement reste toujours aussi présente en lien avec la difficulté
économique des personnes reçues, la lourdeur des démarches administratives, les bailleurs
étant de plus en plus exigeants en la matière.
Cette précarité économique semble s’accroître et génère des situations fréquentes
d’endettement des familles, d’exclusion, avec un blocage encore plus important pour l’accès
au logement.
On remarque également une augmentation des souffrances psychiques pouvant conduire à
des maladies mentales, des conduites addictives.
La situation de la population des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans se dégrade à travers
notamment l’augmentation des situations de rupture familiale, la difficulté d’accès à des
ressources. Cela amène à l’augmentation des parcours d’errance, associés parfois à des formes
de prostitution, l’augmentation des souffrances psychiques et autres incidences sur ces
personnes.
Si une minorité de ces personnes rencontre directement des problématiques liées à
l’alcoolisme, à la toxicomanie, leurs conjoints sont souvent concernés par ces
problématiques, facilitant le passage aux actes de violences. D’autres peuvent être concernées
par des problèmes psychiatriques. Les problèmes de santé en général, sont très présents
dans ces situations, mais aussi
les difficultés d’accès aux soins somatiques ou
psychologiques.
Dans ces contextes familiaux très fragilisés, les enfants peuvent manifester des
comportements perturbés, voir nécessiter des soins somatiques ou/et psychologiques. Nous
rencontrons assez régulièrement des femmes en difficulté dans la prise en charge de leurs
enfants, voir dans certaines situations, rencontrer des situations d’enfant en danger (pouvant
aller jusqu’à des situations d’enfants en risques de danger ou de danger avéré).

Projet d’Etablissement C.H.R.S. « La Pause » au 28 juin 2010

22

5 – Les Demandes et les Besoins
Les demandes que les personnes expriment sont formulées en majorité lors des situations
d’urgence, de souffrance et de crise.

5.1 – Les Demandes récurrentes et explicites des personnes accueillies
Les demandes les plus souvent exprimées sont :
- sortir du contexte de la situation de violence ou de détresse actuelle
- être protégée
- trouver de l’aide
- pouvoir parler, être écoutée et entendue.
- pouvoir être hébergée (c'est-à-dire un endroit, un toit sécurisant) pour se sentir protégée, se
poser et « souffler ».
- que la situation rencontrée puisse changer.
- réfléchir aux solutions possibles, être accompagnée dans ses choix, vérifier ses choix
- être informée sur ses droits, et comment y accéder.

5.2 – Les Besoins
 Besoins physiologiques :
- retrouver une satisfaction des besoins vitaux, s’alimenter, se reposer, « souffler », se vêtir
- accéder aux soins physiques et psychologiques, voire psychiatriques si nécessaire
 Besoins de sécurité :
- bénéficier d’une solution d’hébergement respectueuse et sécurisante
- être accueillie, être entendue, pouvoir s’exprimer
- être respectée dans sa dignité, son intimité, son intégrité
- être informée sur les cadres de loi et les procédures.
 Besoins de restauration de la personne :
- être reconnue
- être accueillie, être entendue, pouvoir s’exprimer
- ne pas être jugée.
- être respectée dans sa dignité, son intimité, son intégrité
- prendre du recul par rapport à la situation de crise
- sortir de son isolement
- retrouver l’estime de soi et de reprendre confiance en soi
- retrouver ses capacités
- ne pas être jugée
- sortir ou rompre avec une situation insupportable
- recontacter son identité de personne, de femme, de mère
- se reconstruire, construire son projet de vie
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 Besoins de retrouver, reconstruire ses capacités d’autonomie et pouvoir exercer ses droits
- être informée sur ses droits, les démarches nécessaires à leurs accès et à leurs exercices
- construire ou retrouver ses capacités d’autonomie liées à la vie quotidienne : gestion du
budget, des achats, tenue d’un logement, connaissance et utilisation des différents services
utiles à sa situation, réaliser les démarches administratives nécessaires, …
- exercer de façon satisfaisante sa fonction parentale
- accéder à des ressources matérielles
- se reconstruire un réseau social
- s’inscrire dans une dynamique de recherche professionnelle, de formation, d’emploi
- avoir sa place dans la société (accès à la citoyenneté).
Ce diagnostic porté sur les caractéristiques des personnes accueillies en lien avec leur
environnement psycho social, sur leurs compétences et sur les difficultés qu’elles rencontrent,
l’analyse de leurs demandes et de leurs besoins sont au centre de nos prestations proposées, de
notre fonctionnement et de notre évolution de service et particulièrement en référence à la
personnalisation des prestations.

6 – Droits, statuts des usagers
Les usagers du C.H.R.S. de « La Pause » sont les personnes qui sont accueillies dans le cadre
du service Ecoute et les personnes (femmes et enfants) qui sont hébergées.
En référence à :
- nos valeurs, finalités et principes d’action,
- la déclaration universelle des Droits de l’Homme
- la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, et des libertés
fondamentales
- la loi du 02 janvier 2002 et plus particulièrement la Charte des Droits et Libertés de la
personne accueillie,
- nos conventions actuelles,
- le règlement de fonctionnement du C.H.R.S.,
Chaque personne (usager, personnel, ou toute autre personne présente dans le service) a
droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa
sécurité, et a le devoir de ce respect envers les autres.
Les enfants restent sous la responsabilité permanente de leurs parents, y compris sur les lieux
d’hébergement (hôtel et appartement).
Droits à l’information :
Toutes les personnes accueillies dans le cadre du C.H.R.S. « La Pause » reçoivent :
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie
- le livret d’accueil
- le règlement de fonctionnement du C.H.R.S.
Ces outils sont ultérieurement repris et commentés avec la personne afin de lui en permettre
une bonne connaissance et une bonne compréhension dans le cadre de l’élaboration de son
accompagnement individuel personnalisé.
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Consentement éclairé et participation de la personne :
Un document individuel de prise en charge est élaboré avec chaque famille reçue dans le
cadre du service d’hébergement d’urgence.
La personne « usager » est systématiquement associée à la recherche de réponses adaptées à
ses besoins, et aux décisions inhérentes. Son consentement éclairé est systématiquement
recherché lors de toute contractualisation de prestations et d’activités…
Elle sera informée des démarches concernant sa situation : transmission d’écrits, contacts
téléphoniques avec les différents services. Tous les écrits envoyés à l’extérieur, concernant sa
situation, lui seront transmis, excepté en cas de signalement de danger auprès du Procureur de
la République.
Accès aux droits des usagers au sein du C.H.R.S. :
Au cours des entretiens réalisés à « La Pause », une information régulière est apportée à la
personne sur ses droits fondamentaux et ses droits d’usager du C.H.R.S.
Toute personne peut accéder aux documents relatifs à sa prise en charge, à savoir le dossier
administratif, celui-ci étant défini dans sa composition et ses modalités d’accès pour l’usager
dans le règlement de fonctionnement.
En cas de désaccord important avec le travailleur social, ou de non respect de ses droits, la
personne peut solliciter un entretien avec la Direction. Si, après cette entrevue, la personne
estime que ses droits ne sont pas respectés, elle peut interpeller une « personne qualifiée »
nommée par le Préfet.
Droits à la protection, à la confidentialité, au respect de sa vie privée :
L’association « La Pause » s’engage à respecter l’anonymat de la personne et la
confidentialité des éléments transmis par la personne reçue en entretien d’écoute dans le cadre
du service Ecoute, hormis les situations de danger concernant les enfants ou la personne ellemême et les accords donnés au travailleur social par la personne pour contacter certains
services, ces contacts étant nécessaire à l’évolution de sa situation.
En cas de repérage d’une situation d’enfant en danger ou de personne majeure vulnérable, les
professionnels en informent les autorités compétentes.
Les entretiens se déroulent dans des bureaux aménagés, permettant la confidentialité.
Les dossiers administratifs des personnes sont détruits au bout de 2 années civiles après leur
départ.
Les lieux d’hébergement sont aménagés et les visites des professionnels sur les sites organisés
de manière à permettre la sécurité des personnes, mais aussi le respect de l’intimité, de la
dignité, et de la vie privée.
Expression des usagers, participation et accès à la citoyenneté :
Toutes les personnes qui ont accès aux services de « La Pause » sont invitées à participer à un
groupe d’expression des usagers, ceci une fois par mois. Elles peuvent s’exprimer, donner
leur avis et faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement du service
Ecoute ou du CHRS, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus,
l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de
travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour
favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant
aux conditions de prise en charge.
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Les personnes accueillies sont informées sur la vie de l’association et sollicitées pour
participer aux temps forts de l’association (assemblée générale,…) ainsi qu’à ceux des
réseaux fédératifs (ex : journée de lutte contre les exclusions).
Elles sont également consultées dans le cadre de l’élaboration et la mise à jour des outils de la
loi du 02 janvier 2002, de l’élaboration et mise à jour des projets et de leur évaluation.
Tous ces droits sont transversaux à l’ensemble de nos prestations, nos modalités opératoires et
notre organisation.
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7 – Critères d’admission

Critères d'admission C.H.R.S. Ecoute + Hébergement Urgence

Motifs Refus d'admission Hébergement d'urgence

femmes majeures (ou émancipée), seules ou avec enfants en situation

Nos limites : la capacité d'hébergement 25 places, la capacité de suivi

de crise conjugale, familiale ou autre situation de détresse

par les travailleurs sociaux

° en priorité, femmes qui ont des réseaux et des liens dans le département
de l'Eure
Prestations non adaptées :
Sauf s'il y a des objectifs arrêtés entre la structure d'origine,

° incohérence dans le parcours global d'hébergement et d'insertion de la

la personne et le C.H.R.S. La Pause, ces objectifs devant être cohérents

personne

avec les missions du C.H.R.S. et le parcours d'hébergement et

° refus de l'accompagnement inhérent à l'hébergement

d'insertion de la personne

° cadre de l'hébergement non adapté, ne permettant pas d'assurer
la sécurité et la protection des personnes, de par le type d'hébergement
(hébergement éclaté, pas de personnel la nuit et le wek-end)
° pour les femmes avec des enfants majeurs,d'autres solutions d'hébergt.
sont recherchées afin de mieux répondre aux besoins des enfants
majeurs
Publics ne relevant pas de notre action :
° les personnes nécessitant des soins spécialisés ou atteintes d'un handicap pour lesquels le C.H.R.S. n'est pas compétent, adapté ou équipé
° couples, hommes, mineures non accompagnées, ou incapables
majeurs sans autorisation du tuteur
Autres solutions d'hébergement existantes pour la personne
Demande d'hébergement sans suite donnée par la personne
Fermeture annuelle des services
Personnes déboutées du droit d'asile
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IV – LE SERVICE ECOUTE
La mission du service écoute est d’accueillir des femmes majeures avec ou sans enfants en
situation de crise conjugale, familiale voire autre situation de détresse sans distinction de race,
d’opinion ou de religion, pour leur permettre d’évoquer leurs difficultés, leurs souffrances,
leurs interrogations, leur donner des informations adaptées à leurs demandes et leurs
situations, les accompagner dans la réflexion et les démarches à mettre en œuvre.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement dans la gestion des situations de crise
conjugale, familiale, il s’agit également de permettre aux Hommes qui se mettent en contact
avec « La Pause » suite à un accueil de leur femme de bénéficier d’un service d’Ecoute.

1 – Rappel des objectifs généraux
. La prévention des situations de crise et d’urgence,
. La première gestion des situations de crise familiale, conjugale et le traitement des situations
d’urgence éventuelle,
. La prise en compte de la parole de la personne,
. Le mieux-être de la personne, sa redynamisation pour qu’elle puisse exercer ses droits et,
bien sûr, accéder à l’autonomie et à la citoyenneté, tout en respectant son cheminement et ses
choix.
. La redynamisation du travail social effectué auprès de la famille,
- La prévention et à la lutte contre les violences intra familiales, dont font partie la violence
conjugale et la maltraitance à l’encontre des enfants
. L’information et la sensibilisation sur les violences intra familiales et autres formes de
violences, auprès des différents services sociaux ou autres, l’objectif étant d’améliorer les
réponses que chacun peut donner avec sa mission spécifique lorsqu’il se trouve face à cette
situation (travailleur social, hôpital, Police, Gendarmerie,….).
. la prise en compte des différents acteurs familiaux dans les problématiques de violences
intra familiales (femme, enfants, homme, et plus largement la famille)
La mise en œuvre de la Plate-forme départementale "référente" pour les Femmes victimes de
violences conjugales, intrafamiliales dans l'Eure par le Service Ecoute depuis 2009, renforce
les missions déjà existantes du service telles que :
. le développement de la prise en charge et de l’accompagnement des femmes victimes
de violence conjugale, intrafamiliale,
. une meilleure coordination et cohérence d’intervention des différents intervenants
auprès des femmes victimes de violence, (dont soutien technique auprès des
professionnels, lieu ressources, animation et participation à des groupes de travail)
Une
nouvelle
mission
« Observatoire
départemental
sur
les
violences
conjuales/intrafamiliales » a pour objet la constitution des données plus précises sur ces
situations sur les différents territoires et sur les besoins qu’elles génèrent afin d’alimenter une
réflexion collective sur les réponses à apporter.

2 – Les Prestations
Accueil, Ecoute, Evaluation, Information, Orientation

Projet d’Etablissement C.H.R.S. « La Pause » au 28 juin 2010

28

2.1 - L'Accueil
L’accueil des personnes en difficulté se fait la plupart du temps par un premier contact
téléphonique, puis par la mise en place de rendez-vous sur les lieux de l'association ou dans
les différents lieux de permanences du département ou par des rendez-vous téléphoniques.
L’accueil peut être fait en urgence, c'est-à-dire la demande est faite dans la journée et la
personne est reçue dans la même journée, lorsque, un certain nombre d'éléments se présentent
: nécessité immédiate de protection physique, détresse psychologique très importante,
décision de la personne à entendre rapidement. On s'aperçoit que le premier contact
téléphonique et la prise d'un rendez-vous jouent un rôle de contenant et de première gestion
de l'angoisse, de l'urgence, tout en permettant de fournir quelques informations immédiates si
des démarches doivent être entamées.
Dans les moments de difficulté, voire de détresse, un lieu accueillant et chaleureux et un
personnel sensibilisé à cet aspect de qualité d'accueil, permettent à la personne de se sentir
plus en sécurité et respectée, voire "respectable". Ces conditions participent à la construction
d'une relation de confiance.

« Ce n'est pas facile d'aller parler de sa détresse à l'autre. »
2.2 - L'écoute
Elle se fait dans des cadres dont la personne est préalablement informée :
- respect de l'anonymat de la personne
(sauf en cas de danger grave notamment pour les enfants. Dans ce cas, la
personne est informée de la démarche de "La Pause"
- le lieu d’entretien
- la durée de l’entretien
- les missions de la structure et les compétences du professionnel
L'écoute va permettre à la personne d’exprimer ses difficultés, ses souffrances, ses
incompréhensions, interrogations, contradictions et d'évoquer ses désirs, ses besoins –lorsque
cela est encore possible- . L’écoute permet à la personne de ne pas s’enfermer dans ses
difficultés.
« Par la prise en compte de sa parole, la personne va pouvoir retrouver un peu de réconfort, de
confiance en elle, de dynamisme. Cela peut lui permettre un début de distanciation avec la
situation de crise traversée et d'élaborer elle-même des réponses adaptées à ses besoins. Il est
important de ne pas se substituer à elle pour lui fournir des solutions stéréotypées et
inopérantes » 10

2.3 – L’évaluation
Une évaluation de la situation de crise est portée avec la personne. Cette situation de crise est
resituée dans son parcours en relation avec son histoire familiale, autant que possible,
l'objectif étant de permettre à la personne de refaire le lien avec les différents événements de
son histoire.
10

Référence incluse dans le Projet initial de « La Pause » (1991)
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Le travail d'évaluation permet également un repérage sur :
- la situation actuelle de la personne (vie familiale, situation des enfants, situation
administrative, logement, les différents intervenants sociaux, médicaux, juridiques,…, auprès
de la personne, la famille, les réseaux de relations existants,…)
- les capacités d'autonomie de la personne, ses fragilités psychologiques éventuelles, où elle
en est dans sa démarche (afin de respecter son cheminement), son degré d'intégration sociale,
voire professionnelle afin d'adapter les orientations élaborées à ses possibilités.

2.4 – L’information
En fonction des éléments réunis et des souhaits que la personne peut émettre, une information
lui sera donnée sur les démarches nécessaires à mettre en œuvre pour la réalisation de ses
souhaits, ceci en faisant référence au cadre de loi (notamment dans les situations de violences
conjugales : droits, possibilité de protection ou nécessité de démarches pour respecter ce cadre
de loi). La personne reste, bien entendu, décideuse et actrice de ses démarches.

2.5 – L’orientation
En fonction de tout cela, une orientation auprès de différents services peut être proposée
souvent en relation avec ces services (avec l'accord de la personne).
Il faut noter la fréquence des relations avec les services sociaux de secteur, mais aussi avec la
police, la gendarmerie, les avocats.
C'est donc un lieu d'information et d'orientation vers les services existants
qui interviennent déjà sur les difficultés repérées. C'est aussi parfois un travail de médiation
entre le service contacté et la personne lorsqu'il y a une rupture, un problème de relation,
toujours avec le souci d’aider la personne à recourir plus facilement aux services existants.
Ce travail, réalisé en collaboration, peut également permettre de redynamiser
le travail social effectué auprès de la famille par un autre regard porté sur la situation (et par
le caractère ponctuel de l'intervention), voire de soutenir un travailleur social dans une
situation difficile à gérer. Il s’agit parfois d’une réflexion à mener avec les différents
partenaires sociaux qui interviennent auprès de la famille sur des aspects différents et
complémentaires afin de permettre un travail cohérent et adapté à la situation.

3 – Les Modes opératoires
3.1 - Les modalités d’orientation
Les personnes sont orientées vers « La Pause » principalement par les services sociaux, mais
également par les services de Police et de gendarmerie, le 115, les hôpitaux et autres acteurs
sociaux.
Ce sont les coordonnées téléphoniques de l’association « La Pause » qui sont transmises aux
personnes concernées par l’action des services de « La Pause » (et pas l’adresse) par les
partenaires ou par nos plaquettes d’information. Le premier contact se passe ainsi
pratiquement toujours par téléphone. Ceci permet de conserver la discrétion du lieu, mais
surtout une gestion plus efficace des orientations et des demandes.
Nous demandons à avoir un contact direct avec la personne concernée par la situation, même
si nous avons eu contact préalablement avec le service qui oriente.
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3.2 - Les critères d’admission
Ils relèvent des missions du C.H.R.S, des conventions passées avec les différents
commanditaires, mais également de la capacité d’accueil et de suivi de la structure.11

3.3 - La procédure d’accueil
Même si c’est un partenaire qui nous contacte pour une situation, un premier contact
téléphonique avec « La Pause » par la personne directement concernée est nécessaire. Il
permet d’évaluer l’adéquation de l’orientation, l’urgence de la demande, la demande propre
de la personne, dans son contexte et de proposer un rendez-vous, soit par téléphone, soit
physique suivant la mobilité de la personne et sa disponibilité. Cette prise de rendez-vous
permet un premier niveau d’écoute, d’assurer à la personne la disponibilité du travailleur
social pour son rendez-vous et faire en sorte qu’elle puisse se sentir partie prenante de cet
entretien. Ce premier contact est effectué par la secrétaire-accueil, relayée si la situation le
nécessite par un travailleur social.

3.4 - L’entretien individuel
Pour les femmes, il est réalisé sur rendez-vous, par un travailleur social qualifié en travail
social, formé à l’écoute dans la relation d’aide et sur les questions des violences intra
familiales. Il peut se dérouler soit dans les locaux de « La Pause », soit lors d’une permanence
départementale.
Dans le cadre d’une convention entre le service écoute et le Centre hospitalier d’Evreux,
l’hôpital met à disposition des locaux permettant aux personnes d’être reçues sur place par un
professionnel du service écoute, selon les modalités établies.
Un maximum de 5 entretiens individuels, physiques ou téléphoniques sont réalisés auprès des
personnes ; au delà, c’est un travail d’accompagnement social ou psychologique ou autre qui
s’inscrit dans la durée et qui est relayé par les différents services existants, services sociaux,
médecins, avocats,… (la moyenne est de 1 à 2 entretiens par personne).
Afin de respecter l’intimité et la place de chacun des membres de la famille, durant l’entretien
de la personne avec le travailleur social son enfant est accueilli dans une salle d’attente
aménagée et surveillée par un professionnel.
Les conjoints des femmes accueillies à « La pause », qui se mettent en contact avec « La
Pause » suite à un accueil de leur femme, peuvent avoir accès à un professionnel de l’écoute
hors des locaux de « La Pause » leur permettant :
- une écoute de leurs difficultés, leurs demandes, leurs souffrances
- une information sur les cadres de lois concernant la famille, le couple, et le statut de
parent, de leurs droits et devoirs
- une orientation vers les services susceptibles de leur apporter une aide (justice,
administratifs, soins, soutien psychologique, …)
Cette possibilité a été proposée en 2006, afin de prendre en compte les demandes et besoins
des conjoints qui prennent contact avec « La Pause ». Cependant, il y a eu très peu
d’orientations effectuées et celles qui ont pu se réaliser n’ont pas abouti. Il s’avère nécessaire
d’engager une réflexion sur cette prestation aussi bien en interne qu’en externe avec d’autres
partenaires engagés dans la prise en charge des hommes auteurs de violences intra familiales.

11

Cf. p. 22 « Critères d’admission »
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3.5 - Le travail avec les différents partenaires
Il est indispensable à ce travail d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et
d’évaluation. Il permet la cohérence de la prise en charge globale de la personne, la famille. Il
permet également à la personne de se mettre en lien avec tous les services existants
nécessaires à l’évolution de sa situation. 12
Dans le cadre de la Plate-forme départementale référente violence, une fiche de liaison a été
élaborée collectant un certain nombre d’éléments sur la situation rencontrée. Elle se présente
sous 2 formes :
-

1 fiche de liaison anonyme observatoire à remplir sur Internet pour toute
situation repérée de violences conjugales, exceptées celles pour lesquelles
l’intervention
de
la
Pause
est
demandée.
(Lien
Internet :
http://lapause.asso.fr/observatoire ). Ces informations quantitatives vont permettre une
lecture sur l’ensemble du département des situations de violences repérées par les
acteurs sociaux du département. Elles seront à croiser avec les statistiques de la Police
et de la Gendarmerie. Ces informations seront mises à disposition de tous.

-

1 fiche de liaison papier à faxer à « La Pause » (tel : 02 32 62 59 36), lorsqu’une
intervention de La Pause est souhaitée. Les éléments renseignés autant que possible
par le service d’orientation vont permettre
une meilleure opérationnalité
d’intervention sur la situation par « La Pause ». Ce document nominatif est signé pour
accord par la personne directement concernée par la situation de violence. Ces
éléments seront collectés de manière anonyme par La Pause dans un deuxième temps
dans les statistiques des situations de violences (observatoire)

3.6 - Le dossier administratif individuel
Il permet « la traçabilité » du travail effectué auprès de la personne et des informations
nécessaires à ce travail. Chaque entretien fait l’objet d’une fiche de synthèse, ainsi que tous
les contacts réalisés avec l’ensemble des partenaires. Il permet également une information
accessible à tout travailleur social, permettant une intervention rapide et adéquate en cas
d’absence du travailleur social qui suit la situation de la personne. Il rend possible également
une évaluation du travail effectué. Il fait l’objet d’une définition précise et de modalités
d’accessibilité dans son contenu par l’usager, définies dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement. Aucune information nominative n’est transmise par internet.

3.7 - Le travail d’équipe
Il permet la réflexion collective les situations rencontrées, la construction des hypothèses de
travail, des modalités d’intervention, mais aussi l’analyse des pratiques. En cas de situations
particulièrement difficiles, il permet le concours de tous les professionnels selon leur fonction
et permet de travailler dans un espace de « responsabilité collective ». Il est indispensable à
la qualité du travail réalisé. Il sert de garant ;

12

cf. chapitre V « Les partenaires et analyse du système relationnel »
Projet d’Etablissement C.H.R.S. « La Pause » au 28 juin 2010

32

3.8 - Les permanences mensuelles départementales13
L’entretien individuel peut se dérouler soit dans les locaux de « La Pause », soit lors d’une
permanence départementale. En effet, des permanences départementales mensuelles sur
certaines villes du département sont effectuées». Ces permanences permettent de :
- proposer ce service à proximité aux personnes qui le souhaitent, notamment pour les
personnes qui rencontrent un problème de mobilité. (La prise de rendez-vous se fait
directement auprès de « La Pause »),
- faire connaître l’association « La Pause », son travail, ses objectifs auprès des différents
acteurs locaux,
- développer notre connaissance des intervenants et acteurs locaux pour permettre un
partenariat plus cohérent et efficace dans le travail réalisé auprès des personnes.
Ces permanences se déroulent dans des structures (mairies, services sociaux, centres sociaux,
…) qui nous mettent régulièrement à disposition un bureau permettant le déroulement des
entretiens dans un cadre de confidentialité et de sécurité.

3.9 – Les procédures existantes
- les modalités d’orientation
- 1er accueil téléphonique
- 1er RV et entretien
- l’information sur la structure et les modalités de travail (livret d’accueil, charte,…)
- la tenue des dossiers individuels
- l’accès au dossier individuel
- l’écoute des conjoints hommes
- les relations avec les partenaires
- les permanences départementales
- les modalités d’information, communication, coordination
- les réunions hebdomadaires de suivi des situations
- l’utilisation des véhicules
- les groupes d’expression
- la fermeture annuelle des services

3.10 – Les droits des usagers
L’ensemble de ces prestations, modalités opératoires et procédures, intègrent et doivent
intégrer les droits des usagers. Une réflexion et une vigilance sont permanentes, y compris
dans les temps d’expression des usagers, analyse de pratique, etc…

13

cf. annexes lieux de permanence
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V – LE SERVICE HEBERGEMENT D’URGENCE
La mission du service hébergement est d’accueillir des femmes majeures, avec ou sans
enfants en situation de crise conjugale, familiale voire autre situation de détresse sans
distinction de race, d’opinion ou de religion, et qui ont besoin d’être momentanément
hébergées, pouvant ainsi permettre une mise à distance du lieu de crise et permettant d’assurer
un toit et un endroit sécurisant à la famille, ainsi qu’un accompagnement psycho social
adapté.

1 – Rappel des objectifs généraux
- La gestion des situations de crise familiale, conjugale et le traitement des situations
d’urgence éventuelle,
- La lutte contre les exclusions en aidant ces familles à accéder à leurs droits et à les
exercer, à accéder ou recouvrer leur autonomie personnelle et sociale,
- Le soutien à la parentalité s’inscrivant dans le cadre de la protection de l’enfance,
- La prévention et la lutte contre les violences intra familiales, dont font partie la
violence conjugale et la maltraitance à l’encontre des enfants,
- Apporter une réponse aux femmes seules ou avec enfants, privées temporairement
d’un logement ou nécessitant d’être hébergés pour des raisons de protection ou de nécessaire
mise à distance du lieu de crise et les aider à construire des solutions durables et respectueuses
pour elles et leurs enfants.
- Amener la personne à retrouver ou à construire la capacité d’être « actrice de sa vie »
en favorisant sa participation active dans l’évolution de sa situation.
Ce temps d’hébergement doit ainsi permettre un réel soutien et accompagnement de la
personne afin qu’elle puisse faire le point sur ce qu’elle vit, commencer à se sécuriser,
reprendre confiance en elle, à élaborer des stratégies et les confronter à la réalité, au cadre de
loi, à l’existant. Ce temps doit également permettre à la personne de se remettre en contact
avec les réseaux qui peuvent être soutenants (amis, famille,..) mais aussi avec les partenaires
sociaux indispensables à l’évolution de la situation.
Ce temps-là peut également permettre une évaluation plus précise des éléments cités lors du
premier entretien mais aussi un repérage des capacités d’autonomie de la personne, des
problèmes de santé particuliers, de ses fragilités psychologiques éventuelles, son degré
d’intégration sociale, voire professionnelle, ses capacités à faire des démarches, afin d’adapter
les orientations élaborées avec la personne, à ses possibilités. Une attention particulière est
portée sur la relation mère-enfant afin que, si des difficultés ou des dangers existent, ils
puissent être repérés et qu’une solution adaptée soit mise en œuvre en recherchant toujours le
plus possible l’adhésion et la prise de conscience de la mère face à la situation.
Ce temps d’hébergement correspond à un travail d’évaluation de la situation, d’information,
de mobilisation et redynamisation de la personne en lien avec les services concernés pour
faire évoluer sa situation, et d’orientation avec la possibilité de mesures d’aide ou de
protection lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.
Il faut souligner que l’hébergement n’est pas un outil résolutoire à lui tout seul des
problématiques de violences intrafamiliales.
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2 – Les Prestations
Elles ont été construites en regard avec les besoins des personnes accueillies : besoins vitaux,
de restauration de la personne, retrouver ou reconstruire ses capacités d’autonomie
personnelle, sociale, professionnelle et pouvoir exercer ses droits.14

2.1 – L’accueil, l’Ecoute, l’Evaluation, l’information, l’orientation en lien avec
le travail du service d’Ecoute15
> Les entretiens individuels réalisés dans le cadre du Service Ecoute peuvent aboutir pour

certaines personnes à une demande d’hébergement.
> Lorsqu’il y a une demande d’hébergement, ce premier entretien réalisé auprès de la
personne va permettre une évaluation plus fine de la situation, des demandes et des besoins de
la personne, voir de la famille (femme et enfants) et vérifier avec la famille l’adéquation de
cet hébergement avec sa situation, sa demande, si d’autres solutions ne sont pas
envisageables. Il peut se réaliser dans la journée même de la demande d’hébergement, suivant
l’urgence de la situation et notre disponibilité en termes de capacité d’accueil et
d’accompagnement. Il n’y a pas d’hébergement sans entretien d’évaluation préalable, sauf si
l’hébergement est déjà mis en place par le dispositif de convention avec la Police ou la
gendarmerie
> Lorsqu’il a eu un hébergement réalisé par les services de Police ou de Gendarmerie dans le
cadre des conventions avec « La Pause », les personnes sont contactées et reçues en entretien
dès le lendemain ou après le week-end. Cet entretien a pour objectif de permettre à la
personne de comprendre ce qui vient de se passer, pouvoir resituer les évènements dans son
itinéraire familial ou conjugal et d’avoir les informations nécessaires aux démarches qu’elle
souhaite mettre en place, voire de poursuivre l’hébergement si nécessaire.

> L’écoute et l’information vont être présentes dans tous les entretiens individuels qui vont
être proposés à la personne lors de son hébergement.

2.2 – L’hébergement
Il doit permettre d’assurer un accueil, un hébergement temporaire, respectueux et sécurisant
et un accompagnement personnalisé des familles (femmes seules ou avec enfant) leur
permettant de faire évoluer leur situation. Il permet aux familles de se mettre hors du
contexte de crise, voir de violence et par là-même se protéger, mais aussi pouvoir réfléchir
plus sereinement à sa situation. L’hébergement va permettre également aux familles
d’expérimenter leurs capacités dans la gestion du quotidien face à cette nouvelle situation,
mais aussi d’évaluer avec celles-ci leurs difficultés et les nécessités de soutien. Ce temps
d’hébergement leur permet également d’expérimenter pour certaines la séparation d’avec le
conjoint en étant accompagnées.

14
15

Cf. p. 19 « Les besoins »
Cf. p. 23 « Le service Ecoute », les Prestations
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L’hébergement des familles peut se réaliser dans les types de logements suivants16:
> chambres d’hôtel sur l’ensemble du département
C’est une solution souple, permettant de couvrir des demandes immédiates sur l’ensemble du
département. Cependant, même si ce dispositif propose un cadre « contenant », il est à
utiliser sur du très court terme notamment pour une femme avec des enfants (1 à 3 nuits
maximum). Il peut être parfois utilisé sur des durées au-delà de 3 nuits, pour une femme
seule si cette solution lui permet d’être en relation avec des réseaux soutenants ou qu’elle ne
puisse ou ne souhaite pas intégrer un appartement. C’est également cette possibilité
d’hébergement qui est mise à disposition des services de Police et de Gendarmerie sur
l’ensemble du département afin que ceux-ci puissent proposer une solution d’hébergement
immédiate à la femme seule ou avec enfants auprès de laquelle ils interviennent (la nuit ou le
week-end), dans l’attente d’une évaluation effectuée par les professionnels de « La Pause ».
> 2 appartements collectifs, tout équipé, avec chambres individuelles et partage des espaces
communs pour 2 à 3 familles hébergées, suivant la configuration familiale, sur Evreux.
> 3 studios tout équipé, avec hébergement d’une famille par studio, sur Evreux.
Leur implantation sur Evreux permet d’assurer le maximum de présence et de soutien auprès
des familles hébergées. Ils sont situés dans une proximité de services nécessaires aux familles
(écoles, P.M.I,17services sociaux, médecins, commerces,…)
L’hébergement des familles en appartement permet de maintenir les relations familiales et la
responsabilité de la femme, en tant que mère de famille. Il permet également à la femme de
rester en capacité de gestion de la vie quotidienne (courses, gestion de son budget, repas,
linge, tenue du logement, rôle parental, rythmes de vie centrés sur la famille,…) Un soutien
peut-être proposé à la famille lorsqu’elle rencontre des difficultés à certains endroits.
L’hébergement semi-collectif peut permettre aux familles hébergées de développer des
solidarités et de se sentir moins seules. Cependant, cela nécessite que la personne ne soit pas
en trop grande fragilité psychologique et qu’elle soit en capacité minimum d’autonomie dans
la gestion de la vie quotidienne.
D’une capacité agréée de 25 places, l’hébergement d’urgence est réalisé sur une durée de
quelques jours à un mois renouvelable une fois. Toutefois, la durée du séjour est adaptée aux
délais d’accès aux solutions de sortie de la famille (accès au logement de droit commun,
C.H.R.S., dispositifs de logements temporaires,…) lorsqu’il n’y a pas de solution d’attente,
passée ce temps de gestion de la crise (réseau familial, amical,…).
Au delà d’un mois, c’est une autre forme de travail qui se met en place, qui se situe plus dans
l’éducatif et la durée. Ce n’est pas la mission de « La Pause » à l’heure actuelle, malgré les
durées de séjour des familles qui augmentent d’année en année, en lien avec la saturation des
dispositifs C.H.R.S. Longue Durée, A.L.T.18et les difficultés d’accès au logement de droit
commun. Aussi, il est important que la durée d’hébergement soit limitée dans le temps. Cela
permet également à la famille de s’investir dans une solution « durable » et adaptée. Si cette
tendance à l’allongement de la durée de séjour se poursuit, nous ne pourrions plus remplir
cette mission d’hébergement d’urgence et d’orientation.
Cf. p…. « Les lieux d’hébergement »
P.M.I : Protection Maternelle et Infantile
18
A.L.T : Allocation Logement Temporaire
16
17
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2.3 – L’accompagnement psycho-social individuel et personnalisé
Lorsque ces personnes sont accueillies, elles sont souvent enfermées dans leurs difficultés,
elles ont souvent peu de recul sur leur situation et très peu connaissance de leurs droits. Il est
nécessaire de pouvoir les accompagner dans la réflexion sur leur situation, leur parcours de
vie, leurs projets et les solutions à mettre en place. Cela nécessite également de les informer
et de les soutenir dans leurs démarches administratives dans l’objectif de les établir ou
rétablir dans leurs droits dans les meilleurs délais, notamment en matière de couverture
sociale, accès aux soins, aux ressources, au logement, au recours de la justice,…Il s’agit aussi
d’un accompagnement dans la reconstruction de leurs capacités d’autonomie et par là même,
favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Ce travail d’accompagnement ne peut se faire sans la construction d’une relation de
confiance, respectueuse entre la personne accueillie et le travailleur social, et l’équipe des
professionnels de « La Pause ».
Les axes d’accompagnement suivants sont réalisés auprès de la personne hébergée, en tenant
compte de la situation de la personne, de la famille, ses demandes et ses besoins, du
diagnostic réalisé avec la famille et les partenaires, les priorités définies avec la personne, les
nécessités de protection des personnes, …
Les axes d’accompagnement proposés :
> Inscription du cadre de loi dans le respect des droits et devoirs de la personne, de la
famille :
. Inscription de la situation de violence(s) dans un cadre de loi afin d’assurer sa protection et
celle des enfants et de faire valoir ses droits.
. Inscription de la situation de séparation ou le projet de divorce dans un cadre de loi afin
d’assurer sa protection et celles des enfants et de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants,
dans un cadre de sécurité.
. Inscription de la situation de la famille dans un cadre de loi pour assurer sa protection
lorsque cela s’avère nécessaire (demandes de mesures de protection auprès des personnes
majeures –tutelles, curatelles,…)
. Inscription des droits spécifiques de la personne, de la famille de nationalité étrangère dans
un cadre de loi
> Ouverture de ses droits à la santé, identification de ses besoins et nécessités de soin, accès
aux soins, y compris pour ses enfants.
> Ouverture de ses droits, selon sa situation, pour obtenir des ressources (information et
accès aux services correspondants).
. Ouvrir des droits personnels et régulariser sa situation financière (accès à des ressources,
dettes locatives, dossier d’endettement,…).
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> Retrouver ou acquérir les capacités de gestion de la vie quotidienne
. Repérage spatial.
. Gestion de son budget, de ses achats et autres dépenses.
. Reconstruire des repères dans le temps, gérer ses rendez-vous, retrouver un rythme de vie
adapté à ses besoins.
. Tenue de son logement (entretien des lieux et du matériel mis à disposition, hygiène, gestion
du linge, sécurité alimentaire, sécurité matérielle adaptée à l’âge des enfants), respect du
voisinage.
. Concevoir et réaliser des repas adaptés aux nécessités de la personne (équilibre alimentaire,
enfants, régimes ou besoins particuliers).
. Connaître les différents services et administrations et pouvoir y accéder suivant ses besoins
et réaliser les démarches nécessaires
> Accès à un logement autonome de droit commun, voire à une solution d’hébergement
intermédiaire adaptée à la situation de la famille, dans l’attente de cet accès au logement.
> Inscription dans une dynamique de recherche professionnelle, de formation, d’emploi.
> Restauration de la personne
. Réfléchir aux circonstances qui ont participé à la situation actuelle, réfléchir, élaborer,
reconstruire un projet de vie adapté à ses souhaits en adéquation avec la réalité.
. Prendre confiance en soi, en ses capacités et dans la relation de l’autre (prendre soin de soi,
créer ou recréer du lien social).
> Pouvoir se situer dans la fonction de parent, dans la relation mère-enfant de manière
adaptée.
. Identifier les besoins affectifs, physiologiques et matériels de ses enfants et savoir y
répondre.
. Assurer la scolarisation et l’accès aux loisirs de ses enfants.
. Pouvoir se situer dans la fonction de parent, dans la relation mère enfant.
> Exercice de ses droits et devoirs en tant que citoyen, mais aussi qu’usager du C.H.R.S.
Le document individuel de prise en charge collecte tous ces objectifs de travail élaborés
conjointement avec la personne, la famille (femme et enfants hébergés) tout au long du séjour et
les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour leur réalisation de la part de la famille comme de la
part du Service d’Hébergement d’Urgence.

2.4 - Les aides matérielles et autres prestations dans le cadre de l’hébergement
> L’aide au transport
Il est parfois nécessaire de mettre à disposition de la personne, de la famille qui arrive au Service
d’Hébergement une solution taxi, lorsque celle-ci ne dispose d’aucun moyen de locomotion ou
autre possibilité pour se rendre sur Evreux ou ne peut s’organiser à la vue de l’urgence de la
situation. En effet, le service d’hébergement est situé à Evreux et les personnes reçues proviennent
de l’ensemble du département de l’Eure.
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> Les aides financières alimentaires, et d’hygiène corporelle
Certaines familles arrivent dans une situation financière difficile et ne peuvent plus pourvoir à
leurs besoins. Dans l’attente de leur accès aux ressources auxquelles elles peuvent prétendre, voire
aux secours financiers des services sociaux, un relais est pris par le service d’Hébergement.
> L’entretien du linge
Les familles hébergées en appartement disposent d’une machine à laver et d’un sèche linge sur
site. Pour les familles hébergées en studio, elles accèdent à un équipement mise à disposition du
collectif. Les familles hébergées en hôtel peuvent utiliser la machine à laver séchante mise à leur
disposition sur le lieu des bureaux.

>L’accès à l’information
Des outils de communication sont mis à la disposition des personnes : tel, fax, internet, documents
d’information actualisée…

> L’intervention d’une travailleuse familiale à domicile
Lorsque la situation de la famille le nécessite, à savoir les difficultés rencontrées par la personne
dans la prise en charge quotidienne de ses enfants, nous sollicitons directement ou par
l’intermédiaire des services sociaux de secteurs auprès de l’A.S.E.19le financement de
l’intervention d’une travailleuse familiale. Cette prestation est réalisée par l’A.A.D.E.F.,20les
objectifs de cette intervention sont fixés en lien avec le travailleur social et la famille ainsi que le
suivi. Cette intervention permet un soutien auprès de la personne hébergée. Elle permet également
une observation plus fine des difficultés rencontrées et des étayages éventuels à mettre en place
dans la durée pour que la personne retrouve consolide ses capacités de prise en charge de ses
enfants.
> L’intervention d’un infirmier psychiatrique de R.E.S.P.I.R.E.21
Certaines personnes sont très déstabilisées à leur arrivée au service d’hébergement et manifestent
des troubles du comportement qui appellent à vigilance (forte dépression, etc..). Lorsque la
situation ne nécessite pas clairement une hospitalisation, le service R.E.S.P.I.R.E. peut intervenir
auprès de la personne avec son accord, avec des repères sur d’éventuels troubles psychiatriques
qui ne font pas partie de nos compétences de travailleur social. Des liens avec le secteur
psychiatrique en sont facilités en cas de nécessité.
> L’intervention de la P.M.I. 22à domicile
Lorsque nous accueillons des femmes avec de très jeunes enfants, notamment des nouveaux nés,
nous sollicitons la venue des infirmières de la P.M.I. afin de nous assurer de la capacité de la mère
à prendre en charge son enfant de manière adaptée, de lui apporter soutien et conseils en cas de
nécessité.

A.S.E : Aide Sociale à l’Enfance
A.A.D.E.F : Association Aide à Domicile et Emplois Familiaux
21
R.E.S.P.I.R.E : Réseaux-Exclusion-Soins-Psychiatriques-Infirmiers-Régions-Evreux
22
P.M.I : Protection Maternelle et Infantile
19
20
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3 – Modes opératoires
3.1 – Les Modalités d’orientation
Ce sont les coordonnées téléphoniques de l’association « La Pause » qui sont transmises aux
personnes concernées par l’action des services de « La Pause » (et pas l’adresse) par les
partenaires ou par nos plaquettes d’information mises à disposition du public dans chaque
commune du département. Le premier contact se passe ainsi pratiquement toujours par
téléphone. Ceci permet de conserver la discrétion du lieu d’accueil, mais surtout une gestion
plus efficace des orientations et des demandes.
Nous demandons à avoir un contact direct avec la personne concernée par la situation, même
si nous avons eu contact préalablement avec le service qui oriente. Pour apporter une réponse
en temps réel aux besoins d’hébergement, il n’y a pas de liste d’attente. Les demandes
d’admission écrites font systématiquement l’objet d’une réponse écrite ou téléphonique dans
un délai d’une semaine maximum.

3.2 - Les critères d’admission
Ils relèvent des missions du C.H.R.S, des conventions passées avec les différents
commanditaires, mais également de la capacité d’accueil et de suivi de la structure.23

3.3 - La procédure d’admission
Les personnes peuvent être reçues :
- soit directement par l’association « La Pause » par un travailleur social, après un contact
téléphonique permettant de vérifier la bonne orientation vers « La Pause », qui proposera un
rendez-vous dans la journée à la personne si la situation le nécessite,
- soit par les services de Police ou de Gendarmerie, en dehors des heures d’ouverture de
« La Pause » en cas de nécessité immédiate,
- soit par « La Pause », après une nuit d’hôtel réalisé par les services de Police ou de
Gendarmerie. Après un entretien téléphonique réalisé par un travailleur social permettant
d’apprécier la situation et la demande de la personne, un entretien d’évaluation lui sera
proposé au plus tôt dans la journée.
Pour toutes les personnes qui sollicitent un hébergement soit directement auprès de
« La Pause », soit après une nuit d’hôtel, un premier entretien leur est proposé.
Cet entretien doit permettre un temps de parole, d’écoute des personnes qui rencontrent ces
difficultés et de porter une première évaluation de la situation afin de pouvoir prendre les
décisions adaptées à la situation en recherchant le consentement éclairé de la personne, ainsi
qu’en prenant en compte dans la mesure du possible ses attentes.
Après cet entretien, plusieurs situations peuvent se présenter :



Pas de souhait de suite d’hébergement ou de suivi exprimé par la personne. Notre
travail auprès de la personne s’arrête là, sauf en cas de situation de personnes en
danger/signalement et pour les autres solutions d’hébergement, famille, amis ou structures de
logement d’urgence, sans souhait de suivi par « La Pause ».
23

Cf. p. 22 « Critères d’admission »
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Souhait de suite, mais uniquement sur l’aspect écoute, accompagnement dans le
cheminement, les stratégies à mettre en place, etc. « Le service écoute » assure le travail,
le temps que la personne puisse être en relation avec les intervenants sociaux
institutionnels (suivi social de secteur, travailleurs sociaux dans le cadre de mesures
juridiques ou judiciaires, etc.) et en relation avec les réseaux qui peuvent être
soutenants.



Souhait et nécessité de mettre en place l’hébergement ou de reconduire
l’hébergement avec suivi et accompagnement.
La solution la plus adaptée à la situation en fonction de tous les éléments cités lors de
l’entretien doit être retenue en tenant compte des caractéristiques propres à ce type
d’hébergement et à la durée de l’hébergement.
L’hébergement est mis en place par le travailleur social, après évaluation de la situation, lors
du premier entretien si nécessaire, ou bien dans les jours qui suivent notamment s’il n’y a pas
d’urgence immédiate, c'est-à-dire si la personne n’est pas en rupture d’hébergement le jour
même.
Dans les jours qui suivent la mise en place de l’hébergement de la famille, celle-ci est reçue
par la directrice avec le travailleur social pour présenter l’institution, son cadre de
fonctionnement et le travail d’équipe des professionnels.

3.4 - Les conventions départementales avec la Police et la Gendarmerie
Les services d'interventions sollicités lors des situations d'urgence ou en dehors des heures
d'ouverture de journée sont principalement les services de Police, Gendarmerie et ce sur
l’ensemble du département de l’Eure. Il est apparu opportun de permettre à ces services de
disposer d'un outil d'hébergement immédiat, lorsque les situations traitées le nécessitent.
Afin de pouvoir couvrir les besoins sur l'ensemble du département de l'Eure, mais aussi de
pouvoir apporter une réponse très rapidement dans la nuit ou le week-end aux familles qui le
nécessitent, le recours aux chambres d'hôtel par ces services a été retenu, dans l'attente d'une
évaluation effectuée le lendemain par les professionnels de "La Pause". Il est bien évident que
l'état de santé de la personne à qui l'orientation est proposée, ne doit pas relever de la nécessité
de soins corporels ou psychiatriques.
Cet hébergement est destiné aux femmes (seules ou avec enfants) qui, suite à une crise
familiale importante, voire à une situation de violence ou autre situation de détresse, ne
peuvent ou ne veulent pas rentrer au domicile et ont fait appel aux services de police ou de
gendarmerie, ceci en dehors des heures d'ouverture de l'Association "La Pause". (La structure
est ouverte du Lundi au Vendredi de 9 heures à 18 heures). Pendant les heures d'ouverture
"habituelle" des services des différents acteurs sociaux, la gestion des situations de personnes
en détresse revient bien évidemment à ces services.
L'accord de prise en charge financière n'est donné que pour une nuit, par personne.
L'Association "La Pause", suite à l'évaluation proposée du lendemain, décide de la suite à
donner en matière d'hébergement. Sauf pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche ou autre jour férié, où c'est le service d'orientation qui décidera de la nécessité de
plusieurs nuits. Si la personne reste le week-end, il est important qu'elle prenne contact dès le
lundi matin avec l'association pour pouvoir lui proposer un rendez-vous et faire le point sur
ce qui vient de se passer. (Tel : 02.32.33.52.76).

Projet d’Etablissement C.H.R.S. « La Pause » au 28 juin 2010

41

Dans toutes les situations, "La Pause" est informée dès le lendemain matin, 9 heures, des
hébergements réalisés la nuit. Elle prendra alors contact avec les personnes hébergées pour
leur proposer un entretien. Cet entretien ne peut être obligatoire pour la personne, mais il est
indispensable de l'y inciter et de lui faire comprendre l'intérêt pour elle d'une telle démarche :
"comprendre ce qui vient de se passer" et pouvoir le resituer dans son itinéraire familial ou
conjugal.
Le service d'orientation (Police, Gendarmerie) a, à disposition, des formulaires comportant 4
volets :
1 volet à remettre à l'hôtel, justificatif des frais engagés. (à réception de celui-ci, "La
Pause" en assure le règlement).
1 volet à transmettre à "La Pause" dès le lendemain matin par le service d'orientation.
1 volet à conserver par le service d'orientation.
1 volet à remettre à la personne hébergée pour lui indiquer les conditions d'hébergement
et la possibilité d'entretien proposé pour le lendemain.

3.5 - Les entretiens individuels et la relation à la personne
Principal outil de l’accompagnement individualisé des familles, les entretiens individuels
vont permettre la construction d’une relation de confiance, respectueuse entre la personne
accueillie et le travailleur social, permettant cet accompagnement psychosocial. Cette qualité
de relation avec la personne accueillie est indispensable à la restauration de la personne dans
sa dignité, son intégrité, son intimité, la reconquête de l’estime de soi et la relation à l’autre,
mais aussi l’acceptation de certaines réalités difficiles à regarder. Pour faciliter ce travail, la
famille est accompagnée par le même travailleur social tout au long de son séjour (sauf
circonstances exceptionnelles).
Pendant la durée de son séjour, la personne adulte hébergée est reçue trois fois par semaine
par le travailleur social qui assure le suivi de la famille, pour permettre l’identification des
besoins et des attentes de la personne, et définir ensemble des objectifs de travail et des
moyens pour les réaliser. Lors de ces entretiens, le travailleur social et la personne évaluent
ensemble l’évolution de la situation, et ajustent les objectifs et les moyens mis en œuvre en
fonction de cette évolution. Ces entretiens permettent d’accompagner la personne dans
l’évolution de sa situation, dans ses ressentis, ses questionnements, ses projets, la réalisation
de ses démarches, les relations avec les différents acteurs intervenant auprès de la famille.
Les entretiens individuels se déroulent dans les locaux de l’association « La Pause »24, dans
un cadre de discrétion et de confidentialité. Suite à un entretien avec la personne ou avec un
partenaire, le travailleur social rempli une fiche de synthèse de l’entretien qui sera conservée
dans le dossier administratif de la personne.

3.6 – Les ateliers collectifs
Suite à la mise en place du groupe d’expression des personnes accueillies, au sein de
l’Association « La Pause », nous avons constaté très rapidement que certaines personnes
semblaient déroutées et décontenancées durant ces réunions, par méconnaissance des
Institutions, de leurs droits et devoirs individuels.
Des ateliers collectifs, parallèlement au groupe d’expression sont proposés aux personnes.
L’objectif est d’aborder la notion de loi, des droits et devoirs des personnes et d’amener ces
femmes à se familiariser avec les termes utilisés par la loi, dans la charte des droits et libertés
de la personne accueillie, mais aussi connaître et comprendre d’autres textes de loi. Elles
24
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pourront ensuite mieux en comprendre le sens et faire le lien entre ces principes
fondamentaux et leurs droits et devoirs en tant qu’individu et en tant que citoyen. Ces ateliers
abordent également différents thèmes (la prévention des accidents domestiques concernant les
enfants).
Cette démarche permet aux personnes de s’impliquer et de participer à une dynamique
collective, favorisant ainsi l’expression de chacune, stimulant leurs potentialités. Il est animé
par un ou deux travailleurs sociaux.

3.7 - Les modalités sur les lieux d’hébergement
> L’entrée en appartement
Après une ou deux nuits d’hôtel, l’entrée en appartement ou studio de la femme avec ses
enfants est mis en place. Elle se formalise par la réalisation avec la personne d’un état des
lieux avec la remise du linge nécessaire à son installation, des clefs et par l’information sur les
conditions de fonctionnement.

> Les visites sur les appartements et studios
Pour les familles hébergées dans des appartements collectifs et les studios, une visite
quotidienne est effectuée par un travailleur social, du lundi au vendredi à des heures
régulières, fixées avec la famille, pour permettre :
- de s’assurer des conditions de sécurité des personnes et du bon état de fonctionnement des
équipements,
- une observation et évaluation de la capacité de prise en charge du quotidien de la personne
(hygiène alimentaire, achats et prise en charge des repas, entretien des lieux …)
- une observation et évaluation de la relation mère-enfant (relation affective et éducative,
rythmes de vie, prise en compte des besoins de l’enfant,…)
- une régulation lorsque nécessaire des relations entre les familles hébergées dans un même
appartement,
- les bonnes relations avec le voisinage, la gardienne
Ces éléments seront repris avec la famille lors des entretiens individuels (sauf en cas de
nécessité d’intervention immédiate) et permettront de définir avec la famille les aides
éventuelles à mettre en place lorsque certaines difficultés sont repérées.

> La sortie de l’appartement
Lorsque la famille quitte l’appartement, un nouvel état des lieux est établi avec elle, en
référence à celui établi à son arrivée. Ces modalités d’entrée et de sortie ont pour objectif de
responsabiliser la famille dans la prise en charge de son logement et de la familiariser avec les
procédures habituelles d’accession à un logement.

> La participation financière
En référence à la loi du 02 janvier 2002 et selon les critères établis par le préfet en fonction du
niveau de ressources des la famille et des prestations proposées, une participation est
demandée aux familles. Elle peut varier en fonction de l’évolution des ressources de la
famille en cours de séjour. Cette participation financière fait l’objet d’une rubrique
particulière dans le document individuel de prise en charge, le règlement de fonctionnement et
le livret d’accueil. Son acquittement se formalise par un reçu et un récapitulatif en fin de
séjour de la totalité des participations financières dues, acquittées et le solde éventuel.
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3.8 - Le travail avec les partenaires et les synthèses
Le travailleur social accompagnant la famille se met en lien avec les partenaires intervenant
auprès d’elle, pour permettre un travail cohérent autour de la situation. Ces relations de travail
sont quotidiennes. La personne hébergée est systématiquement informée de cette démarche et
peut y être associée.25
Lorsque la situation le nécessite, des réunions de synthèse avec ces partenaires peuvent être
organisées pour mettre en commun les informations détenues par chacun, de construire une
connaissance et une compréhension plus globale autour de la situation et du parcours de la
famille. Elles permettent de définir des hypothèses de travail auprès de la famille et en
relation avec celle-ci – tout en nous assurant du respect de la confidentialité et de discrétion
sur les informations échangées à cette occasion. La personne hébergée est reçue après ce
premier temps de concertation entre les partenaires, pour que lui soient restituées les
informations échangées, l’évaluation partagée et des hypothèses de travail proposées. Elle
peut réagir, exprimer son point de vue et valider ou pas les hypothèses proposées, en émettre
d’autres. Elle repère également tous les partenaires mobilisés sur sa situation, qui fait quoi et
le travail partenarial effectif.

3.9 - Le document individuel de prise en charge : personnalisation et
contractualisation
Etabli avec la famille à partir de sa situation, ses besoins et projets, il permet une
personnalisation des prestations proposées à la personne ainsi qu’une contractualisation.
A partir des objectifs co-construits avec la famille, il précise les moyens et les engagements
respectifs de la famille et de l’établissement pour y parvenir. Il est complété et réajusté
régulièrement avec la famille en fonction de l’évolution de la famille et de sa situation.
Les objectifs déterminés correspondent aux différents axes d’accompagnement psychosocial
proposés dans le cadre de nos prestations
Ce document précise également les aspects suivants :
- les modes, lieux et périodes d’hébergement
- Les dates et heures des entretiens individuels prévus
- La participation financière liée à l’hébergement et son mode calcul
- Une fiche d’expression de la famille accueillie au sein du CHRS « La Pause »
Ce document permet la traçabilité de tout ce qui a été proposé, entrepris, réalisé ou pas par
l’établissement et la famille pour parvenir aux objectifs fixés, l’évolution de ces objectifs et
par là même l’évolution de la famille lors de son séjour. Il est établi et mis à jour en deux
exemplaires, un pour chaque partie qui s’engage sur son principe. Il est signé par les deux
parties. Il permet également lors de la fin de séjour de la famille d’établir avec elle un bilan de
son séjour.

3.10 - Le dossier administratif
Il permet également « la traçabilité » du travail effectué auprès de la personne et des
informations nécessaires à ce travail. Chaque entretien fait l’objet d’une fiche de synthèse,
ainsi que tous les contacts réalisés avec l’ensemble des partenaires. Il permet également une
information accessible à tout travailleur social, permettant une intervention rapide et adéquate
en cas d’absence du travailleur social qui suit la situation de la personne. Il rend possible
également une évaluation du travail effectué. L’accès aux données informatiques concernant
les personnes accueillies est sécurisé par un code d’accès.
25
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Il fait l’objet d’une définition précise et de modalités d’accessibilité dans son contenu par
l’usager (droit d’accès à l’information), définies dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement.

3.11 - Les écrits professionnels
Ils sont réalisés par les travailleurs sociaux et transmis avec un courrier d’accompagnement
signé par la directrice, aux interlocuteurs concernés.
> Ecrits professionnels élaborés avec la personne dont une copie lui est transmise :
- rapport social destiné aux bailleurs sociaux
- demande d’hébergement en C.H.R.S. longue durée, en dispositif de logement temporaire
- bilan de séjour effectué au terme de l’hébergement de la famille
- demande d’un Accueil Temporaire pour Jeune Majeure (A.T.J.M)
- demande de mesure éducative budgétaire
> Ecrits professionnels dont la personne est informée (une copie lui est transmise) :
- notes d’informations sur la situation de la famille aux services sociaux
- compte-rendu de réunion de synthèse
> Ecrits professionnels dont la personne est informée et qui ne lui sont pas transmis :
- demande d’intervention d’une Travailleuse en Intervention Sociale et Familiale
- bilan de séjour avec éléments d’inquiétude effectué au terme de l’hébergement de la famille
- note d’informations avec éléments d’inquiétude (auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance)
- signalement de situation d’enfant en danger (auprès du Procureur de la République ou de
l’Aide Sociale à l’Enfance)
- note d’information de jeune majeur en danger (auprès de l’Aide Social à l’Enfance)
- Signalement de personne adulte en danger (auprès du Procureur de la République)
- demande de mesure de sauvegarde de justice avec mandataire spécial ou autre mesure de
protection pour majeur
- demande d’admission exceptionnelle d’urgence d’hospitalisation
- demande de Tutelle, Curatelle ou autre mesure de protection pour majeur (à savoir que
lorsque c’est la personne qui est demandeuse, cet écrit est élaboré avec elle, mais non
transmis).
Tous les écrits professionnels concernant directement les personnes accueillies ne sont pas
transmis par Internet. Ils sont communiqués sur demande de représentants de la justice
(Police, Gendarmerie, …) uniquement sur réquisition du Procureur à l’adresse de la Direction.
Ces modalités de transmission font l’objet de procédures.

3.12 - Le travail d’équipe
Il permet une réflexion collective sur les situations rencontrées, la construction d’hypothèses
de travail, des modalités d’intervention, mais aussi l’analyse des pratiques. En cas de
situations particulièrement difficiles, il permet le concours de tous les professionnels selon
leur fonction et permet de travailler dans un espace de « responsabilité collective ». Il est
garant de la qualité du travail réalisé.
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3.13 – La sortie du service d’Hébergement d’urgence
Dans ce dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence, les personnes peuvent quitter le
dispositif à tout moment. Certaines d’entre elles ne souhaitent, après leur départ, aucune suite.
D’autres ont trouvé des solutions en cours et ne souhaitent continuer que sur l’aspect
écoute/accompagnement, le cheminement de la personne, l’élaboration de stratégies, etc...
D’autres encore, accueillies et hébergées, souhaitent un hébergement et un accompagnement
sur une plus longue durée car leurs difficultés ne leur permettront pas aisément l’accès à
d’autres solutions. Une orientation est alors élaborée avec la famille, en fonction de tout le
travail effectué, de l’évaluation de la situation et des possibilités d’accueil existantes. Cette
orientation est alors discutée conjointement avec les partenaires et structures d’accueil
concernées et fait l’objet d’une demande d’admission écrite auprès du service concerné ;
Les suites données à l’hébergement « La Pause » :
- retour au domicile,
- accueil réseau familial – amical
- accueil en CHRS Longue Durée
- accueil logement d’urgence, logement ALT26, résidence sociale,
- accès à un logement,
- autres.
La fin du séjour de la famille s’accompagne d’un travail d’évaluation de ce séjour avec la
famille, d’où elle est partie et là où elle en est, les potentialités et compétences repérées, les
difficultés rencontrées qui nécessitent encore du soutien, des aides voir des interventions de
certains acteurs. Il fait également l’objet d’un écrit « bilan de séjour » qui formalise ce travail
d’évaluation et qui est remis à la famille et au service social de référence. Un relais est assuré
avec les partenaires concernés afin de permettre la cohérence de la prise en charge de la
famille (rencontre partenaire / famille / La Pause)
Le séjour est également clôturé institutionnellement par une dernière rencontre avec la
directrice, la famille et le travailleur social qui a accompagné la famille tout au long de son
séjour.
Cette fin de séjour peut également être décidée d’autorité par la directrice en lien avec
l’équipe de professionnels, si la famille ne respecte pas le cadre établi et pouvant ainsi mettre
ainsi en danger des personnes, ou si celle-ci refuse tout accompagnement. Un entretien
préalable est réalisé avec la famille par la directrice. Si la décision de fin de séjour est prise,
une information claire et argumentée est donnée à la famille sur les raisons de cette décision
et les modalités et délais de son départ. Une orientation vers d’autres dispositifs est proposée
et organisée.

3.14 - Les procédures existantes
- les modalités d’orientation
- les modalités d’accueil
- 1er accueil téléphonique
- 1er RV et modalités des entretiens
- l’information sur la structure et les modalités de travail (livret d’accueil, charte,…)
- la tenue des dossiers individuels
- l’accès au dossier individuel
26
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- le bilan de séjour
- le document individuel de prise en charge
- les modalités d’hébergement
- les conventions Police/Gendarmerie
- les modalités de visites effectuées aux appartements, aux studios et aux chambres d’hôtel
- l’entrée en appartement
- la sortie de l’appartement
- les réunions de synthèse des personnes hébergées
- le signalement
- les modalités d’information, communication, coordination
- les réunions hebdomadaires de suivi des situations
- les relations avec les partenaires
- la gestion des appels du 115
- les demandes d’intervention d’une travailleuse en Intervention sociale et familiale auprès de
l’ A.A.D.E.F.27
- travail avec les partenaires du quartier de Navarre (écoles, P.M.I., services sociaux,
l’association Jeanne d’arc)
- les groupes d’expression des usagers
- les transports taxis
- l’utilisation des véhicules de service
- la réservation des hôtels
- la gestion des chambres d’hôtels
- les ateliers collectifs
- la gestion du courrier des familles
- interventions du personnel d’entretien sur les appartements et studios
- permanences effectuées les jours fériés autres que les samedis et dimanches
- la tenue des caisses par les travailleurs sociaux
- Les mesures de protection en cas de menace sur les personnes dans les locaux du siège
- l’information sur la structure et les modalités de travail
- la tenue du cahier de relevé des personnes hébergées
- fermeture annuelle des services

3.15 – Les droits des usagers
L’ensemble de ces prestations, modalités opératoires et procédures, intègrent et doivent
intégrer les droits des usagers. Une réflexion et une vigilance sont permanentes, y compris
dans les temps d’expression des usagers, analyse de pratique, etc…

27
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VI – LE C.H.R.S. : ressources et organisation
1 – Ressources humaines
1. 1 - Les compétences, profils des personnels de l’association
Les compétences sont celles produites par le personnel de l’association mais également par
les prestataires de service.
Le cœur de métier des actions mises en œuvre par « La Pause » est le travail social. L’activité
principale est donc celle là, autour de laquelle s’organisent les autres activités telles que la
gestion administrative, financière, logistique, gestion des ressources humaines, etc.
Les métiers présents à « La Pause » se regroupent autour des catégories suivantes :
- travail social : Assistante sociale, Conseillère en économie sociale et familiale, Educateur
spécialisé, ... (qualification de niveau III en travail social)
- direction/encadrement : Directeur, Responsable administratif
- accueil/ administratif/logistique : Secrétariat
Cependant, ces métiers se rencontrent et des passerelles existent, ce qui permet la cohérence
de l’action de « La Pause ».
Les autres activités sont externalisées sous forme de prestations de services. Cette
externalisation permet une souplesse d’utilisation du recours au service et de rationalisation
des coûts en fonction des besoins. Elle permet également de faire appel à des compétences
multiples autres que celles du travail social et de rester centré en gestion directe sur le cœur de
métier et ses périphéries immédiates et de mieux répondre ainsi aux besoins des usagers.
1.1.1 - Schéma des activités de l’association

Prestataires de services auprès des
professionnels :
- supervision/analyse des pratiques
- accompagnement démarche évaluation

Prestataires de services auprès des usagers :
- Centres de loisirs
- Intervention sociale et familiale à
domicile
- Soutien psychologique et psychiatrique

Direction /
Encadrement
Secrétariataccueil/Administratif

Travail social

Prestataires de services logistiques :
- comptabilité
- blanchisserie
- entretien des locaux et des appartements
- maintenance et sécurité des équipements et des locaux :
électricité, chauffage, chaudières, matériel de téléphonie,
informatique, photocopieur, …
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1.1.2 - Tableau des postes de travail des professionnels de l’établissement

Niveau
Postes

Travailleur
Social

Secrétaire
Accueil

Agent de
service
Responsable
Administratif
Directrice

TOTAL

qualification
Souhaité

Diplôme d'état
en travail social
Niveau III

Bac.
Professionnel
secrétariat administratif/médical
Niveau IV
Niveau V

B.T.S.Gestion/
Administration
Niveau III
Formation de
Directeur
Niveau II

Niveau

Effectif
total des
services
Financé28

Effectif

Effectif

financé
service

financé
service

(E.T.P.)
3.81

Ecoute
1.127

Hébergement
2,683

BP Secrétariat

1,072

0,536

0,536

Sans

0,176

0,089

0,087

B.T.S. Gestion
PME PMI
niveau III
Master 2
management
stratégique/ niv. I

0,500

qualification
Actuelle
des postes
occupés
Educatrice
Spécialisée
D.E. Assistante
Sociale
D.E. CESF
niveau III

0,500

1,000

0,500

0,500

6,558

2.252

4,306

Les profils des travailleurs sociaux relèvent d’un choix fait d’une pluridisciplinarité sur un
même poste de travail. Il s’agit autant que possible de recruter des professionnels avec des
qualifications initiales diverses (assistante sociale, éducateur spécialisé, conseillère en
économie sociale et familiale, diplômé d’Etat aux fonctions de l’animation, conseillère
conjugale et familiale,..) des parcours professionnels diversifiés. Cette diversité nécessite la
construction d’une culture commune à l’équipe et d’outils d’intervention et d’analyse
communs. Tout ceci enrichit considérablement l’équipe de travailleurs sociaux qui se trouve
dotée de compétences diversifiées et complémentaires et permet ainsi un travail beaucoup
plus global auprès des familles. Ces compétences sont indispensables à la qualité du service
rendu auprès des familles. Les travailleurs sociaux se forment régulièrement sur l’évolution
juridique et technique de leur champ d’intervention.

28
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1. 2 - L’organigramme et la distribution des fonctions
1.2.1 - L’organigramme de l’établissement dans l’association

ORGANIGRAMME
Président
Conseil d’Administration
Directeur association et établissements

Responsable
Administratif

Travailleurs
Sociaux

Secrétaire
accueil
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1.2.2 - Les fonctions de chaque poste de travail 29

TRAVAILLEUR SOCIAL
FONCTIONS
Accueil, écoute
Evaluation : établir un diagnostic sur la situation de la personne, situation familiale et des enfants,
ses capacités, ses ressources, son expérience, ses difficultés et ses projets, ceci en lien avec les
partenaires intervenants déjà sur la situation
Etablissement des hypothèses et objectifs de travail avec la personne, en fonction du diagnostic
porté et de la mission et modalités de travail du service
Accompagnement global de la personne et de ses enfants en tenant compte de ses capacités et de
ses difficultés dans le cadre du projet individualisé de prise en charge défini, selon mes modalités
de travail du service, en lien avec les partenaires adaptés et avec les autres professionnels de « La
Pause ». Ajustement de cet accompagnement selon le cheminement de la personne et l’évolution de
sa situation et évaluation de l’accompagnement réalisé.
Participation dynamique à la réflexion collective au sein de l’équipe sur les situations rencontrées,
la construction des hypothèses de travail, des modalités de gestion des situations, à l’analyse des
pratiques, aux formations intra-proposées et autres formations extérieures.
Participation à la construction des actions du service, à leur mise en oeuvre et leur évaluation,
participation à l’élaboration des rapports d’activité
Rédaction et tenue à jour tous les documents professionnels selon les modalités du service (dossier
individuel de la personne accueillie, écrits professionnels- rapports sociaux, bilans de séjour,
signalements,..) ainsi que les documents statistiques et administratifs.
Participation à la dynamique partenariale par la communication avec les partenaires concernés sur
les situations selon les modalités retenues, rencontre de ces partenaires et participation aux réunions
de réflexions, constructions inter-partenariales et interinstitutionnelles
Réalisations permanences départementales selon les modalités retenues par le service
SECRETAIRE-ACCUEIL
FONCTIONS
Premier accueil téléphonique des personnes accueillies, partenaires, institutionnels et tout appel
vers « la Pause ». Prise de rendez-vous, informations, orientation lorsque cela est nécessaire de ces
personnes vers les professionnels de « La Pause » selon les modalités établies.
Accueil physique des personnes entrant dans les locaux de « La Pause »
Traitement administratif du courrier et autres documents administratifs selon les modalités définies
Soutien aux travailleurs sociaux dans leurs gestions des RV, de leurs communications avec les
partenaires, recherche d’hôtel, etc,…
Tenue des agendas et participation aux temps d’organisation des emplois du temps.
Gestion de l’approvisionnement et tenue des stocks (fournitures administratives,…)
Participation aux réunions d’équipe et réunions concernant le pôle administratif du service
Participation aux formations intra et extérieures
Participation à l’élaboration des rapports d’activité, de l’élaboration des projets, la mise en œuvre,
l’évaluation

29

Cf. annexes fiches de poste
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AGENT DE SERVICE
FONCTIONS
Entretien des bureaux du siège social et des lieux d’hébergement de « La Pause »
Nettoyage courant des locaux
Entretien et vérification des appareils ménagers sur les lieux d’hébergement
Tenue et inventaires du linge et accessoires aux appartements
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
FONCTIONS
Détermine les objectifs en ce qui concerne le travail administratif quand au secrétariat, en assurer la
mise en œuvre, le suivi et le contrôle de leur réalisation (encadrement du secrétariat-accueil)
gestion administrative du personnel, mise en œuvre, suivi en lien avec la direction selon les
modalités définies
Gestion des dossiers assurances, suivi des véhicules
suivis des caisses des travailleurs sociaux, suivi des règlements de facture, suivi des comptes
bancaires
relations avec les fournisseurs, établissement des propositions de commande
mise en place d’outils de collecte de statistiques, de recueil de données sur l’activité du service
relations avec les fournisseurs, établissement des propositions de commande, suivi des équipements
des services, des relations de copropriété
Aide à l’élaboration des budgets, suivi et clôture des comptes
Participation à l’élaboration du rapport d’activité, de l’élaboration des projets, la mise en œuvre,
l’évaluation
Participation aux réunions d’équipe et réunions concernant le pôle administratif du service
Participation aux formations intra et extérieures
Délégation sur certaines fonctions administratives du Directeur en son absence, selon les modalités
établies
DIRECTRICE
FONCTIONS
Mise en œuvre du projet de l’association, par délégation du conseil d’administration
Elaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets de service de l’association
gestion administrative et financière de l’association et des établissements (élaboration des BP,
comptes administratifs) en lien avec le conseil d’administration
Gestion administrative du personnel, gestion des emplois et compétences, organisation du travail
(délégation employeur)
Montage des dossiers financiers, négociations auprès de partenaires financiers
Animation de l’équipe de professionnel, encadrement technique en travail social
Relations avec les différents partenaires financiers, institutionnels
Création et participation aux dynamiques partenariales
Garante du cadre des missions de « la Pause », des projets de service et de la sécurité des personnes
présentes dans l’enceinte de « La Pause » ou participantes à ses actions
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Il est nécessaire de formaliser une réflexion sur les compétences que requièrent les fonctions
sur chaque poste et de revoir les fiches de poste à partir de ce travail. Cela permettra
également un repérage et une bonne lisibilité pour la G.P.E.C.30

1.3 - Les instances
L’association compte à ce jour 8 salariés, soit 6,688 E.T.P.31 Il n’y a pas d’instance
représentative du personnel formalisée. Cependant, sur des aspects particuliers, un salarié est
désigné par ses collègues pour représenter l’instance des salariés (Mise en place des 35H,
Elaboration et suivi du dossier des risques professionnels, comité de pilotage de la démarche
évaluation, groupe de travail sur le projet associatif).
Les réunions du personnel sont proposées à l’ensemble du personnel. Elles concernent le
fonctionnement de l’Etablissement mais également l’information sur les différents choix ou
positions pris par l’établissement et l’association (budgets, comptes administratifs,
recrutements,…) ainsi que son évolution.
Afin de permettre l’expression des salariés au sein de l’association « La Pause » en référence
aux lois Auroux, le Conseil d’Administration du 10 février 2009 a décidé la mise en place de
deux réunions de 2H/ 2 fois par an entre les salariés et sans les cadres de direction. Ces
groupes ont pour objet « l’expression directe et collective des salariés sur le contenu et
l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en place d’actions destinées
à améliorer les conditions de travail. »

1.4 - La gestion des personnels
1.4.1 - La procédure de recrutement
Elle est réalisée conjointement par la direction et les administrateurs. Le profil de recrutement
est établi pat la direction en fonction des fiches de poste et des temps à pourvoir et du
contexte du poste. Elle est envoyée à l’A.N.P.E. et paraît dans différents journaux
professionnels dont les A.S.H.32Une première sélection des candidats est faite à partir de la
lecture de leurs curriculum vitae et lettre de motivation, pour vérifier la conformité avec les
attendus. Un premier entretien avec la direction permet de vérifier l’adéquation des
compétences du candidat avec celles requises sur les compétences théoriques, techniques et
humaines. Les candidats retenus sont reçus lors d’un deuxième entretien par deux
administrateurs. Cela permet de croiser l’évaluation portée par la directrice et les
administrateurs sur le choix des candidats. Un troisième et dernier entretien est réalisé pour
les candidats retenus avec le Président, un des deux administrateurs ayant déjà reçu les
candidats et la directrice. Cette procédure un peu longue et lourde permet à chaque partie
d’engager une réflexion sur un projet de travail en commun et de pouvoir répondre autant que
possible aux interrogations qui font jour durant cette procédure.
Le candidat retenu est reçu par la direction pour recueillir tous les éléments nécessaires à
l’élaboration de son contrat de travail et permettre son embauche.
1.4.2 – La période d’adaptation au poste de travailleur social
Le poste de travailleur social à « La pause » est un poste de travail exposé. En effet, le
professionnel qui occupe ce poste est confronté constamment à l’urgence, la crise et la
souffrance des personnes accueillies. La prise de poste s’accompagne d’une période
30

G.P.E.C. : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
E.T.P : Equivalent Temps Plein
32
A.S.H : Actualités Sociales Hebdomadaires
31
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d’adaptation afin de permettre au nouveau professionnel de prendre connaissance du
fonctionnement de l’établissement, de l’environnement interne et externe de travail, des
modalités et procédures de travail de l’établissement. Pendant environ 2 mois environ, il va
travailler en double avec chacun de ses collègues sur la gestion des situations et participer au
travail d’équipe. Lorsqu’il se sentira suffisamment outillé et rassuré, il commencera à traiter
les situations en autonomie. Durant ces 2 mois, la directrice le rencontre régulièrement pour
faire le point sur son adaptation, ses questionnements et nécessité d’accompagnement sur
cette prise de poste. Il faut compter environ 6 mois, pour que le professionnel ait intégré
l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de ce travail. Cet accompagnement réalisé
par l’ensemble des professionnels dans la fonction qu’il occupe, va se poursuivre en
s’allégeant progressivement durant ces 6 mois.
Deux entretiens formalisés sont réalisés par la directrice avec le nouveau professionnel : un
entretien de fin de période d’essai d’une durée de 2 mois pour un contrat à durée indéterminé,
et un entretien au bout des 6 mois, afin de formaliser les éléments de situation du
professionnel sur le poste et les objectifs fixés. Ces entretiens font l’objet d’un document écrit
rédigé par la direction et complété par le salarié. Il servira de base au prochain entretien
d’évaluation.
1.4.3 - Les modalités de contrôle et d’évaluation des personnels
L’équipe de professionnels étant d’un petit effectif, et les professionnels travaillant la plupart
du temps sur le même lieu, les relations de travail sont très fréquentes. Un temps de
coordination est réalisé tous les matins ainsi qu’un temps de suivi hebdomadaire avec les
travailleurs sociaux et la directrice qui assure l’encadrement technique en travail social. Ces
temps de travail permettant une bonne connaissance du travail effectué par les professionnels.
Un entretien annuel d’évaluation se déroule avec chacun des salariés et la direction. Il
permet de rendre compte de l’évolution du professionnel sur son poste de travail, dans
l’équipe de professionnel mais aussi avec son environnement extérieur de travail
(partenaires,…) ses acquisitions, mais aussi les difficultés rencontrées, les compétences à
perfectionner ou à acquérir, en regard à la fiche de poste. Des objectifs sont fixés
conjointement par les deux parties ainsi que les moyens pour les réaliser. Certains de ces
éléments sont repris dans le cadre de l’entretien annuel de formation. Un document écrit
synthétise les principaux éléments évoqués lors de cet entretien. Rédigé par la direction, il est
complété par le salarié. Il servira de base au prochain entretien pour évaluer la réalisation des
objectifs fixés et l’évolution du salarié sur son poste.

1.4.3 - La formation, la mobilité, la promotion, l’enrichissement des fonctions et des
postes
L’entretien annuel professionnel de formation est réalisé dans les mêmes conditions. Il a
pour objet de resituer le salarié dans son parcours professionnel, en lien avec son projet
professionnel, de dégager les souhaits et nécessité de formation, d’informer le salarié des
dispositions en matière de formation professionnelle (D.I.F33, C.I.F., 34bilan de
compétences,…)et d’envisager avec lui les actions de formation à réaliser et le cadre de ces
formations. Lorsque les entretiens sont réalisés auprès du personnel, des priorités pour l’année
à venir pour l’ensemble des salariés sont dégagées en accord avec la politique globale de
33
34

D.I.F : Demande Individuelle de Formation
C.I.F : Congé Individuel de Formation
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formation posée par le Conseil d’Administration et permet l’élaboration du plan de formation.
L’association ne comptant pas beaucoup de postes, il y a très peu de possibilité de mobilité
interne. Les projets et parcours professionnels des salariés sont réfléchis sur des possibilités
de mobilité externe à l’association.
Les priorités de formation du personnel définies par le conseil d’administration visent par
ordre de priorité :
- l’adaptation au poste de travail
- la mise à niveau sur la qualification requise par le poste de travail
- le développement des compétences sur le poste de travail
- la mobilité et la promotion professionnelle
1.4.4 – La prévention des risques professionnels
Une évaluation des risques professionnels a été réalisée en 2003, en appui avec un consultant
externe et en association avec l’ensemble du personnel et avec consultation de la médecine du
travail, en référence du décret du 05.11.2001.
A partir du cadre de « La Pause » et de ses activités, il a permis :
- d’identifier les risques potentiels inhérents à chaque activité, par poste de travail
- de déterminer les critères de quantification des risques
- de quantifier les risques potentiels identifiés et de les valoriser
- à partir de cet état des lieux des situations à risques recensées et le degré du risque, identifier
les mesures existantes, définir les mesures à mettre en place ou à revoir
- prévoir le suivi de ces mesures et l’évolution des situations à risques et les réponses à
apporter.
Un certain nombre de mesures a été mis en place depuis35. (consignes de port de charge, de
protection lors de la manipulation du linge utilisé, affichages N° d’urgence dans les différents
lieux, aménagement des bureaux, installations électriques, postes de travail, effectif présent
du personnel dans les locaux, …)

2 – Ressources matérielles dont financières
1.1 - Le site et les locaux
Le siège social et les bureaux d’accueil du public de « La Pause » se situent à Evreux, dans
un immeuble en centre ville, facile d’accès, par le bus et facilité de stationnement parking Pré
du Bel Ebat. Pour les personnes ne connaissant pas Evreux, le lieu est assez facilement
repérable dans la ville (proximité du tribunal, hypermarché, salle omnisport et proximité d’un
laboratoire d’analyses médicales). Les bureaux, sont au 3ème étage de la résidence avec
ascenseur. La localisation de la Pause en tant que tel se confond dans cet ensemble, ce qui
est rassurant pour les personnes qui viennent en rendez-vous.
L’accès de l’immeuble et des locaux se fait par interphone. Ce dispositif a été mis en place
afin d’assurer la sécurité des personnes accueillies et du personnel.
L’association « La Pause » est propriétaire de ces locaux, l’emprunt qui a été nécessaire à son
acquisition et aménagement étant terminé.
L’aménagement de ces locaux et l’organisation des espaces privilégient la qualité de l’accueil
du public dont les enfants, la qualité de l’environnement de travail des professionnels,
l’opérationnalité du fonctionnement de l’équipe des professionnels, la qualité du service rendu
auprès des personnes accueillies et la sécurité des personnes et des biens.
35

Cf. « Document d’évaluation des risques dans l’entreprise », fiches de suivis des risques et mesures apportées
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Descriptif des locaux :
La salle d’accueil : la personne qui arrive est accueillie par la secrétaire qui l’oriente vers la
salle d’accueil. Cet espace permet aux personnes, de part son aménagement, et l’équipement
mis à disposition (mobilier, quotidiens, revues, livres pour ado et pour les plus petits, jouets,
jeux,) un cadre accueillant et confortable. Un espace « enfants » (table basse siège adapté)
permet aux enfants de dessiner et colorier. Cet endroit est visible du bureau de la secrétaire
qui peut à tout instant intervenir auprès des enfants en cas de besoin pendant l’entretien de la
mère avec le travailleur social. Cela permet également de pouvoir repérer certains
comportements et d’en informer le travailleur social.
Au secrétariat-accueil, tous les appels téléphoniques vers « La Pause » sont réceptionnés,
gérés et transmis par la secrétaire pendant les heures d’ouverture des bureaux ou enregistrés
sur répondeur lors de la fermeture. L’accueil et l’orientation des personnes « usagers »,
partenaires, fournisseurs et autres se fait également par la secrétaire, au niveau de ce bureau.
On y trouve le standard téléphonique, le photocopieur, le fax, le destructeur de papiers et les
documents vierges concernant la gestion du personnel, ainsi que le matériel de bureau
courant.
Les bureaux des entretiens : au nombre de 3, ils sont insonorisés et agencés selon les règles
de sécurité d’évacuation, si problème rencontré lors des entretiens. La personne accueillie y
est reçue en entretien par le travailleur social. Il permet de s’exprimer en toute confidentialité
et sécurité.
La salle de réunion permet aux professionnels, un lieu pour tous les temps de travail
communs (coordination, suivis de situation, réunions de travail,…)
C’est également le lieu où sont entreposés les documents d’information, de documentation
concernant le travail social mais aussi tous les dossiers des personnes accueillies et les
documents de travail les concernant, les comptes rendus des réunions avec les partenaires, les
groupes d’expression des usagers. Ainsi, l’ensemble du personnel a accès à ce lieu et tous ces
documents en permanence sans gêner le bon déroulement du travail de chacun. Les
différentes revues et ouvrages professionnelles y sont à disposition.
C’est aussi le lieu d’affichage des informations concernant le personnel (le tableau
d’affichage obligatoire, les plannings de chaque salarié, tableau des congés, notes de
services,…)
Tout ce qui concerne les dossiers des personnes accueillies est en armoire, sous clé. Les
usagers n’ont pas accès à cette salle.
Le bureau de la Direction (directrice et responsable administrative) et du conseil
d’administration :
C’est le lieu où sont reçus les partenaires sociaux, notamment lors de synthèses des situations
relatives aux familles, où se déroulent les entretiens avec le personnel, où les personnes
accueillies sont reçues par la directrice. S’y tiennent également les réunions du conseil
d’administration.
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Les autres espaces :
Les sanitaires « personnes accueillies » : dans cet espace, outre les sanitaires, l’équipement
adapté permet aux mères de changer leur enfant. Un échantillon de couches de toutes les
tailles est mis à disposition ainsi que du lait de toilette, coton, etc, …Elles peuvent également
y faire chauffer biberons et petits pots. Une machine à laver sèchante est mis à disposition
des familles hébergées en hôtel .
Ce lieu assez grand, sert aussi de dépôt du linge des appartements à destination de la
blanchisserie. A cet effet, un affichage à l’attention du personnel rappelle les consignes sur la
manipulation du linge à savoir, port des gants (mise à disposition de boites) pour le tri du
linge, et information sur la manutention des bannettes (postures et gestes)
Les Sanitaires pour le personnel : l’armoire « premiers secours » y est entreposée.
Tous les bureaux sont équipés d’un bureau de travail, chaises et armoires de rangement, d’un
poste de travail informatique installé en réseau WIFI, avec un accès internet et un service
intranet, d’un poste téléphonique relié au standard. Ils sont équipés d’un ventilateur et les
baies vitrées exposées au sud sont équipées de stores toile REFLEX (plan canicule).
L’entretien des locaux est fait par un personnel qualifié à raison de deux fois 1H30 par
semaine.
Les livres et jeux mis à disposition peuvent être empruntés. La gestion en est confiée à la
secrétaire.
Le choix des mobiliers, papiers peints, peintures, mobiliers et aménagements participent à la
qualité de l’accueil des personnes, qui arrivent souvent en situation de crise, d’urgence et de
souffrance.

La sécurité des locaux
A l’entrée dans le couloir, un tableau indique les mesures de protection incendie
conformément au Code du Travail : consignes Incendie/Accident/Evacuation. Un extincteur y
est également à disposition. Un autre extincteur « protection des risques
spécifiques bureautique/informatique », dans le bureau accueil- secrétariat. Le bon état et
fonctionnement des extincteurs est vérifié chaque année par un prestataire qualifié.
Dans le cadre des mesures de protection du personnel et personnes accueillies, une note de
service reprend les procédures d’urgence en cas de nécessité.
L’aménagement des locaux lors de l’installation a été fait dans le respect des normes de
sécurité en vigueur. Un contrôle sur site Recherche amiante a été effectué et est négatif.
L’accès du bureau secrétariat accueil est protégé par une barrière de sécurité empêchant ainsi
les plus petits d’accéder aux appareils informatiques, photocopieur mais aussi destructeur de
documents confidentiels, fax et standard téléphonique. Les placards de stockage du matériel
d’entretien et autres, situés dans le couloir, sont verrouillés.
Autres espaces annexes
- une cave destinée aux archives
- un garage pour au véhicule de service et une place de parking
Les bureaux utilisés lors des permanences départementales sont mis à disposition
gratuitement auprès du professionnel de « La Pause » aux créneaux horaires convenus.
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1.2 - Les lieux d’hébergement
Les appartements
5 Appartements situés dans le quartier de Navarre à Evreux pour éviter la stigmatisation du
public, peuvent recevoir les familles (femmes et enfants ou femmes seules) tels que :
- 2 appartements T5 situés un au 1er l’autre au 2ème étage sans ascenseur pouvant recevoir trois
familles (suivant les fratries )chacun, avec 5 chambres, 1 grand séjour, 1 cuisine, 1 salle de
bain, 1 WC.
- un appartement T4, situé au 2ème étage sans ascenseur pouvant recevoir deux familles
(suivant les fratries), 3 chambres, 1 grand séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC.
- 3 studios pouvant accueillir 1 famille chacun
Ces logements sont à proximité des services, commerces et moyens de transport permettant le
maintien ou l’accès à l’autonomie de familles.
Tous les appartements sont équipés en mobilier et équipement électroménager.
> Les studios (duplex) :
- au rez de chaussée, une pièce à vivre avec coin cuisine équipée, plaques électrique, microonde, réfrigérateur, la partie salle avec table, chaises, meuble de rangement et télévision et
une salle de bain douche et wc. Un escalier mène à la mezzanine.
- couchages, armoire de rangement
Dans un local situé sur le palier commun aux 3 studios, le linge et les produits d’entretien
pour le service de nettoyage, ainsi que tout le matériel de première nécessité sont entreposés
dans un placard fermé à clé (ampoules électrique, trousse à outils, trousse à pharmacie
d’urgence…). Les familles ont accès à un lave- linge commun à l’association de la Jeanne
d’Arc.
> Les autres appartements :
- cuisine équipée avec meubles de rangement, gazinière, réfrigérateur-congélateur, microondes, lave-linge, sèche linge, cafetière électrique, ustensiles de cuisine, vaisselle
- salle de séjour avec table, chaises, banquettes et télévision
- salle de bain avec meuble de rangement
- chambres avec lits, armoires, tables de nuit
Dans les appartements pouvant accueillir plusieurs familles, une famille peut occuper une ou
plusieurs chambres, suivant sa configuration. Les chambres peuvent être fermées à clefs.
Chaque appartement possède une réserve non accessible aux personnes hébergées qui permet
aux travailleurs sociaux de stocker le linge, des produits d’entretien pour le service de
nettoyage, et tout le matériel de première nécessité (ampoules électriques, trousse à outils,
trousse à pharmacie d’urgence…)
> Pour tous les appartements et studios, un matériel adapté est mis à disposition (meuble,
matelas de change-bébé, baignoire, parc de jeu, chaise haute, chauffe-biberon) pour les
familles avec de jeunes enfants.
Le linge de maison, draps, couvertures, oreillers, linge de toilette, est remis à la famille dès
leur arrivée en appartement. La famille a la responsabilité de l’entretien du linge et de la
bonne tenue des appartements. Après chaque départ des familles hébergées, le linge de
maison utilisé est remis à un service de blanchisserie externe (Etablissement de Travail
Protégé), qui se déplace pour récupérer le linge et le rapporter en état.
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La Sécurité des personnes dans les appartements
Des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes accueillies :
- chaque porte d’entrée d’immeuble est équipée d’une fermeture automatique et d’un
interphone. La porte de l’appartement est équipée d’un digicode, le code d’accès est changé à
chaque départ. Dans chaque lieu d’hébergement est installé un panneau d’affichage
permettant de rappeler les consignes de sécurité, les numéros d’appels en cas d’urgence, ainsi
que le jour d’intervention du personnel d’entretien.
- le mobilier et les équipements divers sont en conformité avec les règles de sécurité en
vigueur.
- une installation d’appliques murales a été réalisée pour les pièces qui ne disposent pas
d’éclairage plafond.
- des barrières de sécurité sont installées en bas et en haut des escaliers
- des visites quotidiennes effectuées par un travailleur social du lundi au vendredi permettent
de vérifier les aspects suivants : les points de sécurité (électricité,…), fonctionnement des
équipements, la disposition du mobilier, des lits et chevets de telle sorte qu’ils soient éloignés
des fenêtres, pour éviter tout danger, le respect des conditions d’hygiène et les éléments de
sécurité alimentaire.
Afin de permettre la sécurité mais aussi le respect des familles accueillies, le souci du
maintien des appartements en bon état est permanent. Pour ce faire, un personnel d’entretien
intervient une fois par mois sur chaque lieu d’hébergement. Elle intervient pour l’entretien des
espaces communs et équipements électroménagers ainsi que des chambres lorsqu’elles ne
sont pas occupées par une famille.
Lorsque l’état de l’appartement le nécessite, des travaux d’entretien sont effectués (papiers
peints ; peinture, électricité…)
Les familles hébergées peuvent recevoir des membres de leur famille ou des tiers selon des
règles définies permettant de préserver l’intimité et la vie privée des autres familles hébergées
Les chambres d’hôtels sont louées selon les besoins géographiques sur l’ensemble du
département de l’Eure.

1.3 - Les autres équipements
Le transport
- un véhicule 5 places est mis à la disposition des salariés, pour les déplacements
professionnels et les transports des familles. Equipé de sièges bébés et enfants, il doit être
utilisé selon les règles en vigueur. Il est également adapté au transport du linge, des bagages,
etc,…
- un véhicule 5 places, 3 portes, réservé en priorité aux déplacements de la Directrice, peut
également servir en cas de nécessité aux autres professionnels. Il est utilisé selon les mêmes
conditions.
Téléphonie mobile
- un téléphone portable est à la disposition des travailleurs sociaux, pour leurs déplacements
sur les lieux d’hébergement, ainsi que lors des permanences
- un téléphone portable mis à la disposition en permanence de la directrice. Ceci permet à la
directrice de rester joignable pendant toute la durée du service, en dehors de sa présence à
« La Pause » par les autres professionnels et administrateurs de l’association.
cf. : procédures sur l’utilisation du véhicule et téléphone portable.
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1.4 – Les ressources financières
Les ressources financières du C.H.R.S. proviennent de l’Etat et des collectivités territoriales.
L’accès des usagers au service Ecoute est gratuit. Une participation à l’hébergement est
demandée auprès des usagers du service hébergement, calculé selon leur niveau de ressources.
Les financeurs et types de financement :
Financeurs

Type de financement

DDASS Etat

% comptes
administratifs 2009

dotation globale

79.20 %

excédent imputé
Conseil Général

Montants
398 007.80
4 000.00

dotation forfaitaire
annuelle,
renouvelable

8.35 %

42 104,00

Ville d’Evreux

Subvention annuelle

4.45 %

22 656,00

Droits des Femmes

Subvention annuelle

2.9 %

15 000,00

F.I.P.D.

Subvention annuelle

4.95 %

25 000.00

Usagers

Participation à
l’hébergement

0.15 %

798.88

TOTAL

507 566.68

3 – Organisation fonctionnelle de l’activité
1.1 - Les plannings
Les horaires d’ouverture au public des services de « La Pause » sont :
Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H. En dehors de ces horaires, ce sont les
services de Police et de gendarmerie du département qui vont intervenir pour assurer les
hébergements d’urgence en cas de nécessité. Ces horaires permettent d’assurer un certain
niveau de permanence des services, dans l’intérêt et la sécurité des personnes accueillies et du
personnel. En effet, en regard à l’activité réalisée et au contexte quotidien des personnes
accueillies d’urgence, de crise et de souffrance, il est indispensable d’avoir un effectif de
salariés suffisant leur permettant de pouvoir gérer ces situations et tous les imprévus en
sécurité et avec la possibilité d’avoir recours à ses collègues en cas de nécessité. Sans ces
conditions, la qualité du service rendu auprès des personnes n’est pas possible. Lorsque les
jours fériés précèdent ou suivent les weekends, une permanence est réalisée par un travailleur
social avec une astreinte téléphonique de la directrice.
Ainsi, ces horaires correspondent aux horaires collectifs de travail des salariés de « La
Pause ». Ce sont les horaires arrêtés à l’occasion du diagnostic porté sur l’organisation du
travail et des temps de travail qui a abouti aux engagements relatifs à l’aménagement et la
réduction du temps de travail sur les 35H, en 2001. Ces horaires ont privilégiés la qualité du
travail effectué, une bonne réactivité, mais aussi ont tenu compte de l’usure des
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professionnels, particulièrement des travailleurs sociaux soumis à un contexte de travail qui
les mobilisent très fortement. Cette usure générait un turn-over important et venait impacter la
qualité du travail réalisé.

L’organisation du temps de travail est structurée autour de l’activité principale : le
travail social. Les plannings des travailleurs sociaux36, qui sont au nombre de 3,94
Equivalents temps pleins, intègrent les contraintes suivantes sur une base d’ouverture des
services de 37H30 hebdomadaires :
- présence d’un effectif constant de 3 travailleurs sociaux, ce qui permet un effectif minimum
réel sur site de 2 travailleurs sociaux (avec les permanences départementales, visites sur les
appartements, congés, formations, …) avec la présence de la secrétaire-accueil qui gère le
standard téléphonique et le premier accueil du public (relayée par la responsable
administrative en cas d’absence, de congés de la secrétaire)
- un effectif de 4 travailleurs sociaux une demi-journée par semaine pour le déroulement de la
réunion de suivi des situations et analyse des pratiques avec la directrice avec toujours la
présence de la secrétaire-accueil dans les mêmes conditions
- un effectif de tout le personnel une fois tous les 15 jours, permettant les temps de travail
collectif (évaluation, formation intra, rencontre des partenaires, réunion de
fonctionnement, …)
- la possibilité de joindre en permanence la directrice lorsqu’elle n’est pas dans les locaux de
« La Pause » en cas de nécessité par tout le personnel (situation de personnes en danger,
nécessité de signalement, de placement, ou autre situation critique, cf. procédures). Lors de
certains congés, cette permanence est assurée par des membres du conseil d’administration.
Cependant, ce relais ne peut être que ponctuel.
Le personnel d’entretien effectue son travail sur les appartements, les jeudis après-midi,
durant les temps scolaires et l’entretien des bureaux en dehors des horaires collectifs de
travail.
La responsable administrative effectue son temps de travail (0,5 E.T.P.) durant les horaires
d’ouverture des services.
Cette organisation du travail favorise le travail d’équipe que nous considérons comme facteur
de la qualité de notre travail : c’est l’ensemble qui créée la valeur ajoutée de notre travail, par
rapport à l’intervention d’un individu.
Mais le choix de cette organisation basée sur la notion de temps de travail collectif a été
également fait, expérience à l’appui, pour permettre un cadre de sécurité physique et
psychique aussi bien des personnes accueillies que du personnel. Pour rappel, le contexte
quotidien de travail est la crise, l’urgence et la souffrance et génère beaucoup d’insécurité et
d’implication émotionnelle. Le travail d’équipe au quotidien s’avère indispensable.
Afin de maintenir la qualité de travail assise sur cette organisation, impossible à réaliser avec
le sous-effectif lié aux congés, et n’ayant pas la capacité financière d’assurer le remplacement
de ces congés, une fermeture annuelle des services de 4 semaines, permet la prise des congés
annuels de tout le personnel y compris de la directrice. Durant cette période, le suivi des
familles hébergées est assuré par un partenaire gestionnaire d’un C.H.R.S., selon des
modalités définies par convention.
36

Cf. annexes « planning des travailleurs sociaux »
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Cette organisation du travail prend en compte le cadre légal du code du travail de la
convention collective.

1.2 - La répartition de l’activité
Les travailleurs sociaux interviennent sur le service Ecoute et sur le service d’Hébergement
d’Urgence. Cette organisation est liée au fait qu’une demande écoute peut se transformer en
demande d’hébergement et réciproquement. Elle permet une bonne adaptation aux demandes
et une répartition des tâches entre les professionnels.

Tableau des temps de travail
Temps de travail auprès des usagers
Accueil téléphonique
Entretiens individuels physiques
Entretiens individuels téléphoniques
Synthèses des entretiens
Aides financières et autres
Tenue des dossiers
Travail partenarial / Contacts téléphoniques
Travail partenarial / Réunions de synthèses
Permanences départementales
Ecrits professionnels
Entrées et sorties des familles sur les appartements
Visites quotidiennes aux appartements
Groupes d’expression des usagers
Ateliers collectifs
Bilans de séjour
Interventions sur évènements exceptionnels
Temps de travail d’organisation, de réflexion collective,
d’évaluation de formation
Temps de coordination
Réunion de suivis de situation / Analyse des pratiques
Temps plannings et organisation des temps de travail
Evaluations statistiques
Evaluations qualitatives, rapports d’activité
Formations intra et hors entreprise
Participation aux réunions de travail partenarial

commentaires
Principalement par la secrétaire
60 % de l’activité des
Travailleurs sociaux
15 % de l’activité des trav. sociaux

6 demi-journées par mois

1H30 par jour tps de travail
1 X 1H30 par mois

½ H par jour
2H30 par semaine
¾ H par semaine
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Autres temps de travail en lien avec les prestations
réalisées
Blanchisserie
Dès la sortie d’une famille
Entretiens des appartements
3H X 3 sites par mois
Entretiens des bureaux d’accueil
1H30 x 2 par semaine
Gestion du courrier
Gestion de l’équipement, du matériel et des fournitures
Locations des chambres d’hôtel
Locations des appartements
Gestion administrative et financière
Gestion du personnel

1. 3 - Les outils de travail d’aide à la bonne gestion des situations
Les temps de coordination :
Ce temps est prévu tous les matins, afin de faire le point sur les plannings en fonction des
évènements du jour précédent, des hébergements de la nuit réalisés par les services de police
et de gendarmerie, des nouvelles demandes, sur les situations qui nécessitent un réajustement,
mais aussi pour maintenir une connaissance commune sur les situations et leur gestion en
cours. Ce temps concerne principalement les travailleurs sociaux, la directrice, voir la
secrétaire.
Les réunions de suivi de situation et d’analyse des pratiques :
Cette réunion est hebdomadaire. Elle est animée par la directrice et un intervenant extérieur
(de formation psychothérapeute) qui intervient tous les quinze jours. Lors de cette réunion, les
travailleurs sociaux évoquent les situations en cours avec pour objectif :
- d’informer les autres collègues des situations
- de vérifier, questionner, réfléchir, valider les objectifs de travail poursuivis auprès de
la famille en adéquation au fonctionnement, aux capacités voir limites de capacités,
aux souhaits de la famille dans le respect du cadre de la mission du service Ecoute et
du Centre d’Hébergement d’urgence de « La Pause »
- l’évaluation du travail effectué auprès des familles
- l’analyse des pratiques professionnelles sur les situations individuelles, permettant une
prise de recul, mais aussi la construction de grilles d’analyse et d’outils communs à
l’équipe.
La directrice a un rôle d’encadrement technique et rôle hiérarchique quant au respect des
missions de « la Pause » et des cadres d’intervention fixés.
Le rôle de l’intervenant extérieur est de :
- faciliter la verbalisation des travailleurs sociaux à propos des situations traitées, des
difficultés rencontrées,
- favoriser une distanciation des intervenants sociaux entre leurs propres problématiques
et les problématiques rencontrées auprès des familles,
- apporter des pistes, des éléments de réflexion et de compréhension des situations
évoquées afin de permettre d’ajuster au mieux le travail effectué auprès des familles,
- aider à la construction des grilles d’analyse et outils communs à l’équipe
En cas d’absence à cette réunion de la directrice, l’intervenant extérieur assure le rôle de
garant du cadre d’intervention fixé de cette réunion.
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Intervention ponctuelle de l’intervenant extérieur auprès des travailleurs sociaux :
L’intervention auprès des travailleurs sociaux peut se faire individuellement, sur leur
demande, lorsque ceux-ci en éprouvent la nécessité suite à une gestion très difficile d'une
situation et pour laquelle il serait nécessaire d'aider le travailleur social à identifier les
mécanismes qui sont en jeu, afin qu'il retrouve une sécurité et une efficacité dans le travail.
L’équipe des professionnels :
L’ensemble du personnel reste personne ressource pour ses collègues : en cas de difficultés
rencontrées dans la gestion d’une situation par un travailleurs social, celui-ci peut faire appel à
tout moment à ses collègues, mais également à la directrice. Ceci permet d’apporter une
sécurité aux professionnels, mais également aux personnes accueillies. Cela permet également
le maintien de la qualité de notre service auprès des personnes accueillies y compris dans des
situations très difficiles.
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1.4 - La circulation de l’information
Niveaux d’information
Le suivi des situations

Modalité
de
circulation
de
l’information
Le dossier individuel :
- fiche signalétique sur la famille et sa
situation
- fiche de synthèse de chaque
entretien
- les écrits professionnels
- les fiches synthèses des contacts
avec les partenaires
Le document individuel de prise en
charge (pour les personnes
hébergées)
Les fiches d’appel téléphoniques
concernant la situation
Les temps de coordination
Les réunions de suivi des situations
Les visites aux appartements
Les permanences départementales

Les groupes d’expression (comptesrendus)
Les partenaires
Demandes d’admission dans d’autres
structures
Tous les documents concernant les
personnes accueillies
Comptes rendus :
- rencontres
- réunions de travail
réunions de synthèses
Bilan de séjour
Les appels téléphoniques -Enregistrement de tous les appels
entrant à « La Pause »
téléphonique et objets
-Fiche appel téléphonique transmise à
l’intéressé + transmission de l’appel
selon des procédures à la personne
demandée (cf. . procédures)
Le courrier entrant
- réceptionné par la secrétaire et
enregistré
- le courrier adressé aux familles leur
est transmis le jour même, (boîtes aux
lettres individuelles au siège de
l’asso)
- le courrier adressé à la structure est
ouvert et transmis à la directrice
Le courrier sortant
- enregistré par la secrétaire et posté
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Type de support
Document écrit

Document écrit

Document écrit

Cahier de suivi
Cahier de suivi
Cahier pour chaque
permanence
Documents écrits +
intranet
Documents écrits
Documents écrits
Documents écrits

Documents écrits
Documents écrits

Document écrit
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L’organisation des temps de
travail

- plannings de tous les salariés, notes
de services
- procédures de travail
- relevé hebdomadaire des heures
travaillées
- relevé des heures complémentaires
et supplémentaires
- demande de congé, d’autorisation
d’absences
Le
fonctionnement
de - réunions du personnel (comptesl’établissement
rendus)
La démarche évaluation
- réunions de travail (comptesrendus)
- travaux collectifs et individuels
Le suivi de l’activité - Cahier des personnes accueillies
quantitatif et qualitatif
(entrées et sorties)
- Relevés C.H.R.S (DDASS et
Conseil Général)
- PARSA
- Tableaux de Bord DDASS
- Relevés Effectifs DDASS
- Tableaux statistiques (synthèse des
familles)
- Tableaux d’activité
- Tableaux de suivi des hébergements
(hôtel et logements)
- Relevé -Refus d’Admission
- Rapport d’Activité
La gestion du personnel
- dossier individuel du salarié
- comptes-rendus des entretiens
d’évaluation et de formation

- affichages et
transmission
individuelle des
documents écrits

- documents écrits
intranet

Documents écrits +
intranet

- documents écrits

La circulation de l’information à ces différents niveaux renvoie à des procédures de travail.
Une charte d’utilisation du système d’information (informatique, internet, intranet,
téléphonie) a été élaborée et validée par le conseil d’administration en octobre 2006 et remis
à chaque salarié lors de son embauche. Elle en décrit les modalités d’utilisation et les limites.
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1.5 – Les réunions
Types : réunions internes
Coordination travail social

objets
fréquences
Assurer au quotidien une cohérence quotidienne
de gestion des situations
Réunions de suivis de situation/
hebdomadaire
analyse des pratiques

durées
¾h

Coordonner l’organisation du travail hebdomadaire
et du fonctionnement des services
Réunions de coordination des
quotidien
services administratifs
Réunion
des
services Coordonner l’organisation du travail 1 X par an
administratifs et de la direction
et du fonctionnement des services
avec les services administratifs
Réunions de fonctionnement de Revoir ensemble les difficultés Au moins 2 X par an
l’institution et de l’équipe
rencontrées et définir les modalités
nécessaires à leurs résolutions
Planning/organisation des temps Assurer une répartition des temps hebdomadaire
de travail en fonction des de travail cohérente entre les
demandes
différents professionnels
Démarche évaluation
1 X par mois

1H

Réunions de direction

2H30

2H

7H

Construction de grilles d’analyse, 3 X par an et
2H30
d’outils
de
travail
et
de Suivant les nécessités
connaissances communes à l’équipe de l’équipe
Les réunions des professionnels Etablir des liens de travail entre
avec le conseil d’administration
l’équipe des professionnels et le
conseil d’administration permettant
la construction et le partage de
valeurs commune
d’expression

des Permettre l’expression directe et 2 X par an
collective des salariés sur le contenu
et l’organisation de leur travail, ainsi
que sur la définition et la mise en
place d’actions destinées à améliorer
les conditions de travail.
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Tout le personnel

¾h

Formation intra

Réunions
salariés

participants
Travailleurs sociaux +
directrice
Travailleurs sociaux
Directrice + intervenant
extérieur
Directrice
Responsable administ.
Responsable administ.

2H

Tout le personnel +
Le consultant
Tout le personnel +
Le formateur

Tous les salariés sauf les
cadres
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Types : réunions externes
Rencontre des partenaires

objets
fréquences
durées
Construction des relations et du Suivant les nécessités
travail partenarial
et opportunités

participants
Suivant le niveau de
rencontre,
travailleurs
sociaux ou directrice

Participation à des réunions de Réflexions
communes
à
la
réflexion partenariales
compréhension des problématiques
du travail social et construction
communes de réponses adaptées
Participation
à
l’assemblée Participation des professionnels dans 1 X fois par an
générale de l’association
le compte-rendu de l’activité réalisée
et des projets de travail dans lesquels
l’association s’engage
Rencontre des interlocuteurs Négociation des budgets à partir des Suivant les nécessités
financiers
besoins repérés, de nos missions et
de la commande publique.
Réunion des réseaux fédératifs Inscription de notre travail, dans des
(FNARS, URIOPSS)
dynamiques régionales et nationales
de
réflexion,
de
partages
d’expériences, de connaissances
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1.6 – L’aménagement et la réduction du temps de travail
Un audit sur l’organisation du travail et des temps de travail de l’établissement en lien avec la
nature des activités, avec les aspects sociaux, humains et juridiques, a été réalisé en 2001 dans
le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Il a été mené par un
consultant externe en association avec le personnel. Il soulignait que « l’organisation du
travail de l’établissement était structurée et rigoureuse et qu’elle avait fait ses preuves ». Elle
tenait compte des caractéristiques de l’activité (public, missions, objectifs, compétences,…)
Les engagements de l’association - pris en application de l’Accord cadre relatif à
l’aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 9 mars 1999, complété par Avenant
n°2 du 29 juin 1999 - ont été l’aboutissement d’un travail de réflexion à partir de ce
diagnostic, entre les professionnels et le conseil d’administration, soutenu par le consultant.
Signés en juillet 2001, ils entérinent le principe du passage à un travail effectif en moyenne de
35H avec les aménagements de travail adaptés à chaque poste en lien avec les nécessités de
ses activités :
- pour le secrétariat accueil, un temps de travail hebdomadaire de 37H30 qui correspond au
temps de travail collectif (heures d’ouverture de l’établissement) avec l’octroi de jours de
repos A.R.T.T. pris dans l’année de référence.
- pour les travailleurs sociaux, un temps de travail établi sur une moyenne hebdomadaire de
35H établie sur un cycle d’une à plusieurs semaines. Les heures effectuées régulièrement audelà de cette moyenne donneront l’octroi de jours de repos A.R.T.T. pris durant le cycle de
référence.
- pour la direction, le temps de travail est exprimé en forfait annuel de jours de travail. Aussi,
la réduction du temps de travail a pris la forme d’une réduction annuelle du nombre de jours
de travail, de 18 jours dans un premier temps, porté à 23 jours.
Toutes ces modalités sont détaillées dans ce document, ainsi que les modalités de tenue des
comptes de travail et de gestion.
L’association s’est engagée à recruter 6% de son effectif référencé, conformément aux
dispositifs légaux. Il s’est traduit par le recrutement d’un temps partiel de travailleur social,
ainsi que le remplacement de la secrétaire-accueil sur ses jours de repos d’A.R.T.T.
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VII – LES PARTENAIRES ET ANALYSE DU SYSTEME
RELATIONNEL
1 – Le système relationnel de l’association « La Pause »
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Domaine social :
- Services sociaux de secteur
- Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- Services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
- Conseil Général de l’Eure
- Association Départementale d’aide aux Adultes et aux Enfants en difficultés (ADAEA)
- 115 (dispositif d’hébergement national d’urgence, gestion départementale)
- Centres de planification
- Ville d’Evreux (Centre Communal d’Action Sociale, service enseignement, service petite enfance etc.)
- Communes et Centres communaux d’Action Sociale (CCAS) du département
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Banque de France

Domaine de l’éducation :

Domaine de la santé :
- Services hospitaliers :
CHG (urgences, PASS, services internes),
CHS (services internes, CMP, CMPP,
CATTP, CCM, RESPIRE, hôpital de jour
etc.), Centres de Cures, Maisons de retraite,
Maison de repos etc.
- Permanences d’Accès aux Soins de Santé
(PASS)

- Inspection Académique
- Ecoles, collèges, lycées
- Etablissements spécialisés (Instituts
Médico-Educatifs, Instituts MédicoProfessionels etc.)
- Aide aux devoirs
- Centres de loisirs
- Crèches, haltes garderies

- Médecins généralistes et spécialisés
- CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie)
Domaine du logement :
- Organismes logeurs,
- Structures d’hébergement (Hôtels,
Foyer de jeunes Travailleurs,
structures ALT, Maisons Relais,
etc.), Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS)
-Com. DALO, CDRDH, …

Domaine professionnel :
- Pôle Emploi
- Centres de formations pour adultes
- Accueil Insertion Chercheurs
d’Emploi (AICE/ Aurore)
- Missions locales
- Plan Local d’Insertion par l’Emploi
(PLIE)

USAGER
Domaine de la justice

Domaine spécifique
étrangers :

aux

droits

des

- Préfecture,
- « France Terre d’Asile » (FTDA),
- «CLAP Normandie » (juristes intervenant auprès
des demandeurs d’asile).
- O.F.I.I. (Office Français Immigration et
Intégration)

- Police/Gendarmerie
- Tribunal de Grande Instance – Procureur
de La République - Juge des Enfants - Juge
des Affaires Familiales - Juge des Tutelles,
services d’insertion et de probation etc.
- Centre d’Information du Droit des
Femmes (CIDFF),
- Maison du Droit et de la Justice,
- Ordre des avocats,
- Association d’aide aux victimes et de
médiation judiciaire d’Evreux et du
département (AVEDE)

Domaine Associatif :
- Accueil Sida Toxicomanie Entraide Réinsertion
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANAPAA 27)
- Fédération Nationale d’Aide et d’Intervention à Domicile (ADEEF 27)
- Services tutélaires / ADISSA (Asso. Départ. D’Insertion et de Soins spécialisés en Addictologie)
- Centres de guidance familiale : soutien à la parentalité, médiation familiale… etc.
- Droit des femmes
- Associations Caritatives et de Réinsertion (Secours Populaire, Restaurants du cœur, id’vêts, Accueil
Service etc.)
- Maison de la Médiation
- Centre social de Gaillon
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- Centre social MJC de Conches

2 – Les formes des partenariats
2.1 – Les partenariats formalisés
Ce sont les partenaires avec lesquels « La Pause » a établi des conventions de travail.
2.1.1 - Partenaires Financiers
- la DDASS Etat : agrément CHRS
- le Conseil Général de l’Eure : convention du service écoute et du service hébergement au
titre des missions de prévention et protection de l’enfance
- la Ville d’Evreux
- la Mission départementale aux Droits des femmes
2.1.2 - Partenaires faisant l’objet d’une convention de coopération en lien avec les
missions et prestations de « La Pause »
- les Services de Police et de Gendarmerie du département de l’Eure : convention liée à
l’hébergement d’urgence des personnes en dehors des horaires d’ouverture de « La Pause ».
- l’U.D.A.F. (Union départementale des Associations Familiales) : convention de travail
relative à la fermeture annuelle des services de l’association « La Pause »durant laquelle
l’association U.D.A.F. assure un suivi social auprès des familles restant hébergées dans le
cadre du C.H.R.S. « La Pause ».
- La Ville d’Evreux : convention relative à la participation de « La Pause » à l’Observatoire
Social Local.
- Le centre social/ Espace Condorcet de Gaillon : convention relative à notre participation au
Point informations/familles.
- le Centre hospitalier général d’Evreux : convention en cours de signature concernant
l’intervention d’un travailleur social du C.H.R.S. « la Pause » auprès de personnes
hospitalisées en lien avec une situation de violence, les entretiens pouvant se réaliser par
téléphone ou dans l’enceinte de l’hôpital.
- L’A.D.A.E.A. : convention relative à l’accès pour les familles hébergées à « La Pause » à
l’Espace Rencontre Enfants/ Parents.

2.2 – Les partenariats non formalisés
2.2.1 - Les partenaires avec lesquels il existe des coordinations spécifiques avec « La
Pause » non formalisées.
> Mises à disposition d’un bureau équipé pour réaliser les permanences départementales :
- la P.A.S.S. (Permanence d’Accès aux Soins) de Louviers
- le centre social/M.J.C. de Conches
- le pôle social de Pont-Audemer
- le service social de Bernay
- la mairie de Vernon
- la mairie d’Ivry la Bataille
- le centre social / Espace Condorcet de Gaillon
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> Les interventions auprès des personnes hébergées, dans le cadre du C.H.R.S :
- R.E.S.P.I.R.E.37: interventions auprès des usagers en cas de nécessité par du personnel
infirmier en psychiatrie.
- A.A.D.E.F38 intervention d’une T.I.S.F. (Travailleuse d’intervention Sociale et Familiale)
auprès des familles hébergées qui le nécessitent en lien avec l’accord de l’A.S.E.
- les services de P.M.I. (Permanence Maternelle Infantile) : intervention à domicile auprès des
familles avec des nouveaux nés.
2.2.2 - Les partenaires avec lesquels il existe des liens de travail réguliers avec « La
Pause » mais pour lesquels il n’y a pas de convention établie
Ce sont tous les autres partenaires listés sur le schéma précédent.
Il existe des procédures de coordination pour un certain nombre d’entre eux :
- gestion des appels du 115
- inscription des enfants aux écoles du quartier de Navarre
- inscription des enfants au Centre de Loisirs de l’association Jeanne d’Arc
- orientation des familles au Secours Populaire d’Evreux pour une aide alimentaire
- orientation des familles au service PASS de l’hôpital d’Evreux
- mise en place d’un hébergement en hôtel
- orientation des familles vers l’Epicerie Solidaire d’Evreux
- orientation des familles vers des structures d’hébergement longue durée (notamment UDAF
et La Haye Malherbe)
- orientation des familles vers le Centre de Consultations de la Madeleine
- orientation des familles vers les urgences psychiatriques de l’hôpital d’Evreux

3 – les différents niveaux de partenariat
> Les relations de travail partenarial concernant la gestion directe des situations des
personnes reçues : ces relations existent au quotidien et permettent une prise en charge
globale et cohérente des familles. Elles se réalisent à travers les contacts téléphoniques,
rencontres entre professionnels, synthèses des différents acteurs sociaux intervenant auprès de
la famille, écrits concernant la situation des familles, et autres écrits professionnels.
> Les groupes de travail partenarial auxquels les professionnels de « la Pause » participent
(apports de connaissances, partages d’expériences, réflexions sur des problématiques sociales,
voir élaboration d’outils) :
- dispositif « Errance des Jeunes 18-25 ans » (DDASS)
- Journée de la « parentalité » (Centre social Espace Condorcet – Gaillon)
- Comité de pilotage de l’atelier de formation de base (Education et Formation – Evreux)
- Comité de suivi de veille sociale (DDASS)
- Réunion Primo-arrivants « L’insertion des femmes » (DDASS)
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R.E.S.P.I.R.E : Réseaux-Exclusion-Soins-Psychiatriques-Infirmiers-Régions-Evreux
A.A.D.E.F : Association Aide à Domicile et Emplois Familiaux
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- Participation à la journée mondiale de refus de la misère – ROUEN
- Participation à la réunion d’études sur les besoins d’adaptation des prestations
d’hébergement temporaire (DDASS-CREAI) sur la prise en charge des personnes accueillies
souffrant de pathologies et de handicaps limitant leur autonomie.
- Journée thématique « Accueil des mineurs dans les Centres d’hébergement » - Réalités et
perspectives (FNARS).
- Prévention de la maltraitance au QUEBEC (Association « La Cause des Enfants »).
- plan départemental de lutte contre les violences conjugales
- observatoire social local (ville d’Evreux)
- réunions régionales organisées par le comité de lutte contre les violences intrafamiliales
- commissions régionale F.N.A.R.S. sur l’évaluation
- élaboration des schémas départementaux A.H.I. (Accueil, Hébergement et Insertion)
> Lieu ressource départemental : par sa compétence et son expérience reconnue sur la
problématique des violences conjugales, intrafamiliales, les travailleurs sociaux sont
interpellés en soutien technique d’un professionnel ou autre acteur d’un autre service sur la
gestion de ces situations.
Les professionnels de « La Pause » peuvent également intervenir auprès de groupes de
professionnels pour informer, sensibiliser sur ces problématiques (interventions réalisées
pendant plusieurs années auprès de groupes de policiers, gendarmes, mais aussi adultes et
professionnels en formation). Ces interventions auprès de groupes de professionnels peuvent
également se faire en complémentarité avec d’autres acteurs, permettant d’aborder dans ses
dimensions psychologiques, sociales et juridiques les problématiques de violences intra
familiales. (ex : intervention avec le C.I.D.F.F.39 et l’A.V.E.D.E.40 auprès des bailleurs
sociaux fin novembre 2007).
> La participation aux activités des réseaux fédératifs :
- F.N.A.R.S. régionale et nationale
- U.R.I.O.P.S.S.
L’implication importante de l’association dans la Fédération Régionale de la F.N.A.R.S. de
l’association et notamment de la directrice la fait participer à différentes instances de
concertation des acteurs sociaux, voir instances décisionnelles :
- C.R.O.S.M.S. (Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-social)
- Commission Nationale F.N.A.R.S. sur l’Evaluation
- Rencontres ponctuelles des Instances départementales et régionales pour des négociations ou
interpellations concernant les difficultés rencontrées par les associations, les établissements
du secteur (Préfets de région, du département, Conseillers généraux,…)
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C.I.D.F.F. : Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles
A.E.V.E.D.E. : Association d’Aide aux Victimes de l’Eure
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4 - Analyse du système relationnel
4.1 – Une éthique du partenariat en référence au projet associatif
Nous avons toujours affirmé et mis en œuvre notre éthique partenariale qui repose sur :
- la connaissance, la reconnaissance, la communication avec les partenaires
- le respect du travail réalisé par les partenaires
-l’établissement de modalités de travail avec les partenaires qui permettent une bonne
articulation entre les services et la prise en charge globale cohérente de la famille et le respect
de ces modalités
- la possibilité d’évoquer les difficultés rencontrées dans ce partenariat et de réfléchir
ensemble sur les solutions possibles
- la réflexion, le partage d’expérience, l’articulation de nos complémentarités, voir
l’élaboration d’actions communes plutôt que le positionnement concurrentiel.
Cette éthique partenariale est reprise dans « La charte du partenariat » élaborée par la
F.N.A.R.S. régionale et signée par les associations adhérentes dont « La Pause »

4.2 – L’évolution du partenariat et perspectives
Lors de la création des services en 1992, puis en 1997, il n’existait pas de structure spécialisée
d’accueil d’urgence des femmes seules ou avec enfants sur le département. « La Pause » a été
repérée et reconnue comme un acteur avec des compétences spécifiques dans ce domaine et
un maillage partenarial important a été constitué sur l’ensemble du département tout au long
de ces années.
Cependant, d’autres structures ont développé des hébergements d’urgence « non spécialisés »
auprès de ce public (Association Aurore + développement du N°115), ce qui peut altérer la
lisibilité de nos services. Les stratégies offensives de communications médiatiques de cette
structure importante de par le nombre de dispositifs gérés, d’usagers reçus, et de moyens,
constituent un autre facteur qui renforce cette situation.
Si nous sommes bien identifiés et reconnus dans nos spécificités, compétences et qualités des
services rendus auprès des usagers par une majorité des partenaires avec lesquels nous
travaillons depuis plusieurs années, il a été nécessaire de réfléchir à notre communication
d’une manière plus stratégique afin de pouvoir être identifié et reconnu par tous.
En regard à la loi du 02 janvier 2002 et à l’analyse de nos formes de partenariats portée,
notamment dans le cadre de l’évaluation interne, il apparaît nécessaire de formaliser notre
travail partenarial, nos coordinations, voir nos mutualisations existantes, par des conventions.
De plus, dans un contexte économique où les politiques publiques rationnalisent les coûts
(L.O.L.F. et directives D.G.A.S.), il devient nécessaire de repenser l’avenir de nos services,
peut-être par des regroupements de même domaine d’activité avec d’autres partenaires, ou
autres formes de regroupement. Ceci est à réfléchir en lien avec le projet associatif.
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VIII – LA DEMARCHE EVALUATION
La loi du 02 janvier 2002 du code de l’action sociale et des familles crée l’obligation pour les
établissements sociaux et médico-sociaux de réaliser tous les 5 ans une évaluation interne
(article 312-8 alinéa 1). Il s’agit de procéder régulièrement à l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations délivrées au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles. La durée de 5 ans correspond à la
durée de validité des projets d’établissement avec lesquels l’évaluation interne doit être
couplée.
Pour un établissement ou un service , évaluer ses activités et ses prestations, c’est tenter de
vérifier qu’elles permettent de mettre en œuvre les orientations et objectifs contenus dans le
projet d’établissement ou de service, dans le respect des valeurs et buts énoncés dans le projet
associatif.
Cette évaluation peut recouvrir des domaines suivants :
- le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations,
- l’établissement ou le service dans son environnement,
- le projet d’établissement ou de service et ses modalités de mise en œuvre,
- l’organisation de l’établissement ou du service.

1 - L’engagement dans la démarche d’évaluation
L’engagement d’une démarche d’évaluation suppose plusieurs étapes :
- le projet associatif, qui décline les valeurs sur lesquelles l’association fonde son projet
politique, et guider son action.
- Le projet d’établissement qui recense les actions et les pratiques qui sont menées,
c'est-à-dire la réponse apportée aux personnes accueillies ou suivies, en référence au
projet politique plus global de l’association, dans le respect des valeurs portées.
- La construction de référentiel comme un ensemble d’indicateurs et de critères qui va
permettre d’interroger nos pratiques, de les objectiver.
- L’analyse des résultats apportés par l’utilisation de ces référentiels, à l’identification
de la cause des écarts entre ce qui devrait être fait et les résultats obtenus, et à partir de
là, les axes d’amélioration retenus pour aboutir à une amélioration de la qualité des
services rendus auprès des usagers.
En référence à la loi du 02 janvier 2002, le Conseil d’Administration de l’association « La
Pause » s’est engagé dans une démarche d’évaluation de ses activités et de ses pratiques dans
un objectif d’amélioration de la qualité du service rendu auprès des usagers et de l’adéquation
de ces services avec leurs besoins, ceci, dans le respect des valeurs et buts énoncés par le
projet associatif. (cf. lettre d’engagement du 18.01.07, présentée à l’équipe des
professionnels)
A partir de l’état des lieux fait lors du Conseil d’Administration du 21 décembre 2006, les
étapes de travail suivantes ont été réalisées :
- la réécriture du projet associatif en réinterrogeant ses finalités, ses valeurs et ses missions.
(Le projet a été validé début 2008)
- la réécriture du projet d’établissement « Hébergement d’urgence C.H.R.S. » et du Service
Ecoute C.H.R.S., en partant des projets initiaux et en tenant compte de leurs évolutions et des
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réflexions déjà existantes, en adéquation avec le projet associatif. Le projet a été validé début
2008, puis réactualisé en avril 2010 suite à l’évaluation interne.
- la mise en œuvre de la démarche d’évaluation à travers :
> la construction d’outils tels que les référentiels d’activité, de pratiques (les
référentiels ont été validé début avril 2009)
> l’utilisation de ces outils dans la mesure de l’écart existant entre ce qui se fait et ce
qui devrait se faire
> l’analyse de cet écart et les axes d’amélioration à retenir permettant une
amélioration de la qualité des services rendus auprès des usagers (finalisé début 2010)
> la mise en œuvre des axes d’amélioration retenus (Plan d’Amélioration de la
Qualité 2010-2011)

2 - Les principes appliqués
-

la constitution d’un groupe de pilotage (composition : représentant des
administrateurs, directeur, représentant du personnel) chargé du suivi de l’ensemble
de la démarche ; le consultant à la demande de ce groupe pourra participer à ce groupe

-

la constitution d’un groupe de travail centré sur le projet associatif (composition : les
administrateurs, le directeur, représentant du personnel).

-

la constitution d’un groupe de travail centré sur les projets d’établissement et de
service (composition : les salariés, le directeur, représentant des administrateurs avec
soutien technique du consultant).

-

le recours à un cabinet consultant permettant un soutien méthodologique et
rédactionnel, une extériorité pour interroger différemment l’existant et favoriser une
dynamique de participation et d’évolution. Son concours est sollicité dans un premier
temps en appui à l’élaboration des projets d’établissement et de service. Un cahier des
charges précise le contour de ses misions, la durée et le coût en référence à cette lettre
d’engagement.

-

la participation des usagers à certains temps de travail, à défaut, leurs consultations,
notamment en ce qui concernent les projets d’établissement et de service, mais
également sur certains domaines de l’évaluation.

3 - La réalisation de la 1ère démarche d’évaluation
Le calendrier de travail initial prévoyait la finalisation de l’évaluation interne fin 2008. Ces
échéances ont été reconduites pour la fin 2009 afin de privilégier l’intégration de la
méthodologie de travail et la participation de l’ensemble des professionnels sur l’ensemble la
démarche d’évaluation. Ce travail collectif a permis la construction de référentiel d’évaluation
« sur mesure » quant aux spécificités du Service, permettant aux professionnels de
s’approprier et de se questionner sur les pratiques du Service.
L’élaboration des référentiels d’évaluation s’est donc déroulée de fin 2007 à mars 2009. Les
référentiels ont été validés par le Comité de pilotage de la démarche évaluation de « La
Pause » en avril 2009.Ce sont donc des référentiels « sur mesure » qui ont été produits. La
phase d’évaluation a duré de mai à septembre 2009 et a mobilisé la participation de tous les
professionnels et ponctuellement des administrateurs. Les rapports d’évaluation interne ont
été finalisés début 2010. Ils ont abouti à l’élaboration du Plan d’amélioration de la Qualité
2010 – 2012.
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4 - Les apports de la démarche évaluative
Ce travail collectif à travers une méthodologie participative de tous les professionnels, permet
à l’ensemble de l’équipe de prendre la mesure du travail d’accompagnement auprès des
personnes effectué à « La Pause ». Il favorise un véritable échange sur les pratiques et une
valorisation de chacun de son travail dans une mission partagée. Il participe également à la
construction du sens commun et la mise en lien Projet Associatif / Projet d’Etablissement /
Pratiques professionnelles / Démarche d’évaluation / Amélioration de la qualité.
Cette démarche facilite pour les administrateurs et les salariés la communication concernant la
structure et son activité/permet aux salariés et aux administrateurs de mieux communiquer sur
la structure et son activité.
Cette démarche participative permet de créer une dynamique de production, une objectivation
du travail mené par le Service à un moment donné. Cela permet de mettre en valeur les
grandes tendances pointées par l’évaluation, de procéder à une analyse détaillée des résultats
de l’évaluation et d’élaborer les propositions d’amélioration de la qualité du service rendu
auprès des usagers et du réseau partenarial en lien avec les différents domaines évalués.

5 - Principe et outil de pilotage
Ce travail nous a amené à réactualiser notre projet d’Etablissement et contribue fortement au
pilotage de l’établissement. Au-delà de l’obligation de la loi du 02 janvier 2002, la démarche
d’évaluation est intégrée dans le fonctionnement de nos activités comme principe et outil
d’évaluation de la qualité de nos services rendus et de l’évolution et de l’amélioration du
service rendu auprès des personnes accueillies.
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IX – PERSPECTIVES ET AXES D’EVOLUTION

Les réflexions engagées et l’évaluation interne des Services du C.H.R.S. ont permis
d’identifier nos points de forces et nos points d’amélioration et de dégager des perspectives et
axes d’évolution. Les perspectives d’évolution suivantes sont envisagées en référence au
projet associatif, aux orientations du conseil d’administration et au Plan d’Amélioration de la
Qualité 2010 - 2012. Elles prennent en compte l’analyse des opportunités et menaces de
l’environnement externe à l’association.

1 – Les points de force identifiés
- la spécificité de l’établissement : prévention et gestion des situations de crise, voir de
violences par une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés.
- son expertise technique, notamment sur la problématique des violences conjugales / intra
familiales
- son expertise sociale à travers ses savoirs et savoirs-faires
- la qualité des prestations délivrées
- la bientraitance dans la mise en œuvre des prestations, dans la prise en charge de la famille,
la personne
- la personnalisation et la contractualisation du projet individuel de la famille, la personne
- la bientraitance des professionnels
- l’utilisation optimale des compétences
- l’organisation du travail structurée et rigoureuse
- la forte implication des professionnels dans leur outil de travail
- le maillage important sur le département du partenariat et les appuis partenariaux liés aux
relations quotidiennes de travail de terrain
- l’implication de l’établissement dans les schémas départementaux et régionaux

2 – Les principaux points d’amélioration identifiés
 Améliorer la qualité du service rendu auprès des usagers
-

Renforcer l’accès à l’information des personnes accueillies (site internet)
Améliorer la continuité de service tout au long de l’année
Renforcer la participation des usagers à l’évaluation des prestations de services et à
l’évolution des projets de service
Améliorer la fluidité du Service Hébergement d’Urgence
Disposer de bureaux d’accueil du public adapté au développement de notre activité
Participer à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers le développement
de la prise en charge des auteurs de violence
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 Optimiser les modes opératoires
- Elaborer l’architecture du système documentaire
- Renforcer la formalisation et l’actualisation des procédures
- Permettre aux professionnels d’avoir une connaissance actualisée et partagée des
partenaires - sur l’ensemble du département
 Améliorer l’inscription de « La Pause » dans son environnement
- Renforcer la communication externe (site internet, info sur les services de « La Pause »,
presse, …)
- Développer les relations partenariales et les formaliser
- Renforcer l’animation des dynamiques de réseaux
- Associer les partenaires à l’évaluation des prestations des services et à l’évolution des
projets de services, mais aussi les prestataires de service suivant leur niveau d’intervention
(auprès des professionnels, des usagers, logistique)
- Explorer les possibilités, face à l’environnement concurrentiel, à la volonté affichée par
l’Etat du regroupement des associations à moyens termes, de la mutualisation des moyens
 Améliorer la gestion des Ressources Humaines
- Compléter la formation des professionnels au regard du public accueilli (formation aux
premiers secours)
- Actualiser les fiches de postes
- Elaborer le règlement intérieur à partir des notes de service existantes et finaliser le
D.U.D.41 du directeur
 Adapter les moyens aux améliorations poursuivies
- Renforcer les effectifs pour permettre :
. l’ouverture des services tout au long de l’année
. l’amélioration la mise en œuvre des objectifs opérationnels des services
. disposer de bureaux d’accueil du public adapté au développement de notre activité

41

D.U.D. : Document Unique de Délégation
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ANNEXES

Conventions actuelles
Livret d’accueil
Règlement de fonctionnement
Le document individuel de prise en charge
Liste des procédures
Fiches de poste
Les permanences départementales
Planning des travailleurs sociaux
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