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I. PREAMBULE 

L’Association Abri Maternel a été créée en 1918. 

 
Elle a été reconnue d’utilité publique en 1927. 

Elle a fêté ses 100 ans d’existence au mois d’octobre 2018. 

L’objectif initial de l’œuvre est d’offrir à celles que l’on appelait à l’époque « 
filles-mères » un lieu où pouvoir être accueillies, de proposer une alternative 
à l’avortement ou l’abandon de l’enfant à naître. 

L’Abri Maternel sera le premier hôtel maternel de France à ouvrir ses portes.  

Aujourd’hui encore, l’association Abri Maternel a prioritairement pour 
vocation l’accueil, l’hébergement et l’insertion sociale et professionnelle des 
femmes enceintes et/ou avec enfants, qui se trouvent en difficulté. Elle 
accueille aussi aujourd’hui trois couples avec enfants. 

 

Elle comporte deux structures :  

• Le CHRS Agnès De Jesse Charleval agréé et financé par la 
DRDJSCS de 85 places  

• Le Centre Maternel agréé et financé par le CONSEIL 
DEPARTEMENTAL des Bouches du Rhône de 40 places contribuant 
aux missions de la protection de l’enfance. 

Tous les moyens (immobilier, ressources humaines…) sont mutualisés ce 
qui rend imperceptibles les deux entités.  

Dans ce rapport, le terme d’établissement fait référence à l’ensemble.  
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L’établissement est ouvert 365 jours par an, 24h/24h. 

Les deux structures réunissent les conditions d’intervention des 
établissements et services redéfinies par la Loi 2002/2 et conformément à la 
réglementation, en assure la déclinaison des outils en proposant un 
accompagnement personnalisé de l’usager. 

L’Abri Maternel tient à offrir un lieu sécurisant, à favoriser le bien vivre et le 
bien-être, à être attentif aux besoins et être à l’écoute des personnes. 

Il se concentre à tout mettre en œuvre pour l’épanouissement de la mère et 
de l’enfant, pour soutenir et développer les compétences parentales.  

La présence active des professionnels auprès des familles est un élément 
incontournable à la réalisation des missions de l’association. Elle permet 
d’instaurer une relation de confiance, une prise en compte et un respect de 
la culture de chacun.  

L’effectif de salariés actuellement présents permet de répondre à ce besoin 
d’accompagnement.  

Le passage dans l’établissement de l’Abri Maternel doit être transitoire, 
porteur de perspectives et d’inclusion citoyenne. 
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II. INTRODUCTION  

L’année 2019 a subi l’impact de la baisse des financements de la DRDJSCS 
annoncée en 2018 avec son lot d’inquiétudes et d’incertitudes concernant 
les moyens humains, matériels et financiers du CHRS mais aussi du centre 
maternel, par ricochet. 

Le recours au Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Social, 
initié en 2018, a donné lieu, en 2019, à un travail de mémoire en réplique 
puis, dans un deuxième temps à des observations sur les compléments 
d’informations donnés par le Préfet des Bouches Du Rhône. 

Dans cette ambiance d’inquiétude, le projet de cohésion dans l’institution 
s’est aussi trouvé affaibli par les recrutements successifs de deux chefs de 
service : le premier embauché fin 2017, a demandé à sortir des effectifs 
début 2019 puis un deuxième recrutement d’une cheffe de service, arrivée 
en juin 2019. Malgré une intégration appréciée des professionnels, la 
cohésion de l’équipe de cadre était en risque suffisant pour mettre fin à sa 
période d’essai. Cette action a donné lieu à des agissements qui ont 
bouleversé l’institution. 

Le début d’année a aussi été marqué par la gestion de plaintes émanant 
d’une salariée et de personnes accueillies concernant un salarié sur ses 
agissements qui a donné lieu à un signalement d’évènement indésirable et 
à une rupture de contrat. Les personnels ont du faire face à des 
positionnements divergents parmi les personnes accueillies dans un moment 
de tourmente face à la suspicion des faits reprochés à l’un de leurs collègues. 

Nous avons fait appel à la psychologue de travail qui a accompagné les 
personnels dans cette période compliquée. Le travail de réécriture du projet 
d’établissement programmé en 2019 a subi des retards. L’intervenant qui 
accompagne ce travail de réécriture a dû réadapter sa mission en fonction 
des évènements. Cette adaptation va permettre de réinterroger les 
positionnements des uns et des autres qui ont pu faire tensions. 

Tous ces bouleversements n’ont pas altéré l’implication des professionnels 
dans leur missions. La mobilisation de tous dont les membres du bureau du 
CA de l’association, est restée une priorité et l’activité a été parfaitement 
maintenue, en témoigne ce rapport détaillé sur les mesures de l’activité ainsi 
que les supports de l’accompagnement avec des projets réfléchis au regard 
des besoins des personnes accueillies. Je tiens ici à saluer leur courage et 
leur ténacité. 
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III. L’UTILITÉ SOCIALE 

L’Abri Maternel s’est inscrit dans une démarche d’accompagnement collectif 
régional par le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) sur le thème : 
"évaluer et valoriser son utilité sociale territoriale des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaires" animé par Hélène DUCLOS en 2018. 
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IV. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 L’IMPLANTATION 

Le CHRS et Centre Maternel Agnès De Jesse Charleval sont situés au cœur 
du 4ème arrondissement à Marseille, 75 boulevard de la Blancarde. 

La situation géographique de son établissement est un atout et permet un 
accès facile et direct à toutes les commodités. 

Les transports en commun sont directement accessibles : bus, tramways, 
métro (stations des Cinq Avenues et des Chartreux) et gares.  

L’implantation permet également de disposer de tous commerces et services 
de proximité.  

 LA STRUCTURE IMMOBILIÈRE 

 Le bâtiment B développe une surface de 
1 534 m² 

Cette construction réunit 46 logements (du 
studio au T2) répartis sur 4 étages. Chacun 
dispose d’un espace laverie et d’un bureau 
éducatif. 

Une terrasse est agrémentée de jeux 
extérieurs, de chaises et de tables pour des moments détente.  

Le rez-de-chaussée accueille 
également l’espace enfant, composé 
d’une salle de jeux, le bureau des 
éducateurs de jeunes enfants et du 
psychologue. 

 Le bâtiment A sur une surface de 
558 m² dans une ancienne maison de ville marseillaise abrite : 

Les services d’accueil et la salle de réunion, la direction et le service 
administratif et financier, les bureaux de l’infirmière et de la référente-
logement, ainsi qu’au sous-sol la salle du personnel et les réserves. 

Le 2ème étage est aménagé pour l’accueil de familles (couples avec enfants) 
en T2 et T4. 
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 LE MODULE D’ACCUEIL D’URGENCE 

Ce module, d’une superficie de 18 m², est entièrement consacré à l’accueil des 
personnes orientées dans le cadre de l’urgence sociale réservé aux femmes 
enceintes. Celles-ci sont désormais en mesure de gérer individuellement les 
conditions « domestiques » de leur séjour.  

 

Les personnes disposent, au sein du module, 
d’une cuisine équipée, d’une salle d’eau avec 
cabine de douche et toilette, d’un coin couchage et 
d’espaces de rangement. 

 

 

 

Au-delà du lien instauré entre les personnels et la personne orientée, un 
dispositif d’appel d’urgence a été mis en place entre le module et l’accueil de 
l’établissement. Les personnes orientées du fait de l’avancée de leur grossesse 
peuvent appeler l’accueil directement 24h/24h. Nous avons pris en compte le 
besoin de réassurance et de sécurité des personnes orientées. 

 

De plus, ce local est relié au dispositif général 
d’alarme incendie, il dispose des 
équipements de sécurité (bloc sécurité, 
extincteur, détecteur individuel de fumée) 
nécessaires.  

 

 

 

 

Le module dispose d’un accès direct facilitant une intervention des services de 
secours. L’accès au module, de l’extérieur, se fait par le hall d’accueil du Centre 
A. de JESSE-CHARLEVAL, de manière à permettre un bon niveau de 
protection des personnes. 

 

La mise en place de ce local est une initiative, visant à améliorer sensiblement 
les conditions d’accueil, dont le financement a été finalisé à partir des fonds 
propres de l’Association et grâce au soutien de particuliers donateurs, dans le 
cadre de « l’utilité publique » de l’Association. 
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 LES PRESTATIONS OFFERTES 

La mise à disposition d’un logement en hébergement regroupé équipé : 

• D’une cuisine 

• Des sanitaires  

• D’un téléphone fixe 

Concernant les aides financières, l’établissement fournit aux familles 
présentes en 2019 sans ressource quel que soit la structure : 

• Des produits de première nécessité d’hygiène 

• Des titres de transport 

• Des tickets d’achat pour l’aide alimentaire  

• Des tickets d’achat vestimentaire 

• Des vêtements bébé et enfants constitués en vestiaire 

• La prise en charge de l’achat de médicaments diligentés par 
ordonnance 

• Un prêt ou avance à la demande et notamment pour les frais 
d’obtention des titres de séjour 
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V. LES MESURES DE L’ACTIVITÉ 2019 AU CHRS ET DU 

115  

 Procédure d’admission du CHRS 

  Les demandes relevant d’une prise en charge 
de l’État en CHRS se font uniquement par Orientation 
du SIAO. L’enregistrement des places dans le SI-SIAO 
est opérationnel.  

Nous informons dans le SI-SIAO la date du départ des familles. Nous envoyons 
parallèlement un mail de mise à disposition de places qui se libèrent.  

Nous recevons une orientation via le SI-SIAO et nous contactons la famille pour lui 
fixer un rendez-vous d’entretien. Nous lui présentons la place mise à disposition et 
le fonctionnement de l’établissement afin de requérir une décision éclairée. 

La famille doit rappeler dans les 24h pour donner sa réponse et dans le cas où elle 
est positive il est donné une date de rendez-vous d’admission le plus rapidement 
possible.  

 Les demandes d’admission en unité familiale au CHRS 

Les orientations du SIAO 
ORIENTATIONS SIAO 

Nombre d’orientations 11 

Nombre de familles reçues en entretien 11 
 

Les transferts du Centre Maternel vers le CHRS Agnès De Jesse 
Charleval aux 3 ans de l’ainé des enfants 

AUTRES ORIENTATIONS 
Transfert du Centre Maternel au C.H.R.S  10 

Urgence (PVV2) 1 

Demande spontanée  1 

Nombre de familles reçues en entretien 12 

 

La demande spontanée retenue est la demande d’un père et compagnon 
sortant de prison avec un projet de vie de couple portée par les deux 
intéressés. 
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 Les réponses apportées par le CHRS et suites données par les 
familles 

 

23 entretiens ont donné lieu à 23 réponses positives du CHRS 

 

REPONSES DE L’ETABLISSEMENT SUITE AUX ENTRETIENS 
Favorable 23 

Refus 0 

Total  23 
 

4 familles ont décliné l’admission 

 

DECLINAISON DES REPONSES FAVORABLES 
Admissions  19 
Annulations 4 

Total 23 
 

 

ANNULATIONS DES REPONSES FAVORABLES 
Ne s’est pas présentée le jour de l’admission (orient° SIAO) 2 

Refus d'intégrer la structure (orient° SIAO) 2 

Total   4 

 

11 10 1 1

23

SIAO Transfert de
service ABRI
MATERNEL

Urgence 115
(PVV)

Demande
spontanée

Total

ORIENTATIONS 
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 Les personnes accueillies au CHRS 

Nombre et âge des personnes  

 
 

ANNEES 2017 2018 2019 
Adultes 29 23 19 

Enfants 62 40 34 

Total 91 63 53 

 
 

Sur 53 personnes accueillies, les âges se répartissent comme tel : 
  

ADULTES  ENFANTS 
18 – 25 ans 6  0 à 3 ans 12 
25 – 35 ans 9  3 à 6 ans 16 
35 – 45 ans 4  6 à 10 ans 6 

+ 45 ans 0  10 à 18 ans 0 
TOTAL 19  TOTAL 34 

 
 

La situation de famille des adultes accueillis  
Célibataire 7 
Divorcée 3 
Marié 5 
Séparé 3 
Vivant maritalement 1 
Total 19 

 

23 23 23
19

4

NOMBRE DE 
DEMANDES

NOMBRE DE 
FAMILLES 

REÇUES EN 
ENTRETIEN

AVIS 
FAVORABLE 

ADMISSIONS ANNULATIONS

19
34

53

Adultes Enfants Total
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La composition familiale des personnes accueillies 
 

NOMBRE FAMILLES PERSONNES 

Couple et 1 enfant 1 3 

Femme et 1 enfant 6 12 

Femme et 2 enfants 8 24 

Femme et 3 enfants 2 8 

Femme et 4 enfants 1 5 

Enfant (naissance) 0 1 

TOTAL 18* 53 
 

* 18 familles (soit 18 femmes + 1 homme) 
Les motifs d’admission 
 

MOTIFS ADULTES PERSONNES 
Hébergement précaire (squat, caravane,…)  1 3 

Rupture réseau (familial, amical)  1 1 

Rupture conjugale  1 3 

Sortie dispositif urgence  1 4 

Transfert de service (Centre Maternel/CHRS) 10 23 

Violences conjugales  4 13 

Situation d’errance  1 5 

Naissance durant le séjour 0 1 

TOTAL Adultes 19 53 

 

 

 
 

6%

2%

6%

8%

43%

24%

9%

2%

Hébergement précaire (squat, caravane,…) 
Rupture réseau (familial, amical)
Rupture conjugale
Sortie dispositif urgence
Transfert de service ABRI MATERNEL (CM/CHRS)
Violences conjugales
Situation d’errance 
Naissance
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 Les personnes présentes au CHRS 

Le nombre et âge des personnes présentes 
 

 
NOMBRE 

TOTAL 
DONT 

HOMMES 
DONT 

FEMMES 
DONT 

ENFANTS 

144 3 47 94 
 

ADULTES  ENFANTS 
18 - 25 ans 6  0 à 3 ans 18 
25 – 35 ans 22  3 à 6 ans 34 
35-45 ans 20  6 à 10 ans 28 
+ 45 ans 2  10 à 18 ans 14 
TOTAL 50  TOTAL 94 

 

La composition familiale des présents  
ADULTE 

SEUL 
ADULTE SEUL 

AVEC ENFANTS 
COUPLE AVEC 

ENFANTS 
COUPLE SANS 

ENFANTS 
TOTAL 

FAMILLES 

1 43 3 0 47 

 
L’évolution du nombre de journées réalisées 

ANNEES 2017 2018 2019 

Nombre de journées théoriques 30 660 30 660 30 660 

Nombre de journées réalisées 30 603 31 069 32 292 

 

 

50

94

144

ADULTES ENFANTS TOTAL

30 258
30 603

31 069

32 292

2016 2017 2018 2019
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Le passage en CHRS des familles du Centre Maternel dès les 3 ans de l’ainé 
des enfants ne facilite pas la gestion de l’équilibre des taux d’occupation des 
deux dispositifs. Selon les situations administratives, ces familles peuvent 
opérer un séjour assez long qui vient diminuer les places du centre maternel. 
Cette veille démarrée en 2017, reste efficiente cette année 2019. Toutefois, 
le réajustement du taux d’occupation du CHRS impacte le taux du centre 
maternel à la baisse légèrement au-dessous des 100% en 2019. 

Le taux d’occupation 
 

ANNEES 2017 2018 2019 

Nombre de journées 100 % 101 % 105 % 

  

 

 

 Les personnes sorties du CHRSNombre de personnes sorties 

 

 
 

 

 
 
 
Durée de séjour des personnes sorties 

97
100 101

105

2016 2017 2018 2019

17

31

48

Adultes Enfants TOTAL

ANNEES 2017 2018 2019 
Adultes  26 23 17 
Enfants 55 40 31 
TOTAL 81 63 48 
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< 3 mois 2 

3-6 mois 14 

7-12 mois 2 

13-18 mois 7 

19-24 mois 9 

2-3 ans 14 

TOTAL 48 
 

Durée moyenne de séjour : 13 mois et 11 jours 

Durée minimale : 9 jours 

Durée maximale : 2 ans et 7 mois 

 

Cumuls des durées de séjour des sorties : 406 jours 

   

Motifs des sorties par adulte et par personne 
 

Destinations des adultes sortis 

MOTIFS DE SORTIES ADULTES PERSONNES 
Accès au logement 11 29 

Accès à l’hébergement  1 3 

Rupture du contrat de séjour à l'initiative de la famille 1 3 

Rupture du contrat de séjour à l’initiative de l’institution 1 1 

Départ inopiné  1 6 

Transfert vers le Centre Maternel (rupture couple au CHRS) 1 2 

Placement des enfants 1 4 

TOTAL 17 48 

DESTINATIONS DE SORTIES PERSONNES 
Vers un autre hébergement  5 

Vers un logement ordinaire social 25 

Résidence sociale 2 

Logement temporaire 2 

Départ inopiné 6 

Retour en famille ou chez un tiers 8 

TOTAL 48 
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 Les familles relevant de l’Urgence 115 

 

L’accueil des femmes seules dans le module de style bungalow présenté au 
paragraphe IV-C procède d’une orientation de la plateforme du SIAO-115. 
La durée de prise en charge est de 9 jours renouvelable. En cas de premier 
appel u 115, la personne peut se voir proposer un premier séjour de 30 jours. 

 

Les demandes d’admission de l’accueil d’urgence 
ANNEES 2017 2018 2019 

Nombre d’orientations 115 53 14   8* 

Soit 8 adultes* + 2 enfants 

 
Les personnes accueillies en accueil d’urgence 

Soit 8 adultes* + 2 enfants 

Les personnes sorties de l’accueil d’urgence 

Soit 7 adultes* + 2 enfants 

 
 
Le nombre de nuitées réalisées 

10%

52%

4%

4%

13%

17% Vers un autre hébergement

Vers un logement ordinaire social

Résidence sociale

Logement temporaire

Départ inopiné

Retour en famille ou chez un tiers

ANNEES 2017 2018 2019 

Adultes  18 14 10* 

ANNEES 2017 2018 2019 

Adultes 17 13 9* 
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ANNEES 2016 2017 2018 2019 

Nombre de journées théoriques 365 365 365 365 

Nombre de journées réalisées 264 318 347 368 

 

 
 
Le taux d’occupation 
 

ANNEES 2016 2017 2018 2019 

Nombre de journées 72 % 87 % 95 % 101 % 

 
 

 

 Synthèse de l’activité CHRS et URGENCE 115   

SYNTHESE 

ACTIVITE 

CHRS/115 

ADULTES ENFANTS 
NOMBRE DE 

PERSONNES 

CHR

S 

11

5 
TOTAL CHRS 115 TOTAL CHRS 115 TOTAL 

ADMISSIONS 19 8 27 34 2 36 53 10 63 

PRESENTS 50 8 58 94 2 96 144 10 154 

SORTIS 17 7 24 31 2 33 48 9 57 

 

264

318

347
368

2016 2017 2018 2019

72

87
95 101

2016 2017 2018 2019
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NOMBRE DE NUITEES CHRS + 115 
 

NOMBRE DE JOURNEES CHRS 115 TOTAL 

Théoriques 30 660 365 31 025 

Réalisées  32 292 368 32 660  

Taux d’occupation 105 % 101 % 105 % 

 

 

TRANCHES D’AGE DES PRESENTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE D’ADULTES PRÉSENTS AVEC OU SANS ENFANT(S) 

TRANCHES D’AGE CHRS 115 TOTAL 

Moins de 3 ans 18 1 19 

De 3 à 17 ans 76 1 77 

De 18 à 24 ans 6 6 12 

De 25 à 59 ans 44 2 46 

+ de 60 ans 0 0 0 

Total 
144  

(50 Adultes 

 + 94 Enfants) 

10 
(8 Adultes 

+ 2 Enfants) 
154 
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NOMBRE DE MENAGES PRÉSENTS 
 

Ménages = unités familiales (couple avec ou sans enfant, adulte seul avec enfant) ; 
un adulte sans enfant compte également pour un ménage. 

 

NOMBRE DE 

MENAGES 

CHRS 115 TOTAL 

47 8 55 

 

 

NOMBRE DE SEJOURS DES SORTIES 
 

NOMBRE DE SEJOURS CHRS 115 TOTAL 

Moins de 8 jours 0 
3 

(soit 1 Adulte  

+ 2  Enfants) 

3 

Entre 8 jours et 6 mois 16 6 22 

> A 6 mois 32 0 32 

Total départs 48 9 57 

 

 

CUMUL DUREE SEJOUR DES SORTIES   
 

NOMBRE D’ADULTES CHRS 115 TOTAL 

Avec enfants 49 1 50 

 Familles adultes seuls 43 1 44 

 Familles en couples  3 0 3 

Sans enfant 1 7 8 

TOTAL 
50 

 

8 

 

58 
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DUREE SEJOUR CHRS 115 TOTAL 

CUMUL 19466 316 19 782 

DMS (cumul : nbre personnes) 406 35 347 

EN MOIS (dms : 30 jours) 14 1 12 

 

 
 
 
 
NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES AU 31 DECEMBRE 2019 
 

PRESENTES AU 31/12/2019 CHRS 115 TOTAL 

Adultes 33 1 34 

Enfants 63 0 63 

Total 96 1 97 

 

 

DUREE DE SEJOUR DES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2019 
 

 

 

DUREE SEJOUR 

PRESENTS AU 

31/12/2019 
CHRS 115 TOTAL 

CUMUL 

 
42 987 

 

 

56 

 

43 043 

DMS (cumul : nbre personnes) 448 56 444 

EN MOIS (dms : 30 jours) 15 2 15 
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VI. LES SUPPORTS DE L’ACTIVITE 2019 

 SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Au sein des familles résidantes du CHRS et Centre Maternel, l’équipe 
accueille très majoritairement des femmes « en situation de 
monoparentalité » souffrant de la précarité tant au niveau économique que 
social (touchant l’affiliation), psychologique, voire identitaire. Nombreuses 
sont celles qui ont subi des violences, parfois depuis le plus jeune âge, et qui 
ont dû fuir, rompre avec le(s) père(s) des enfants, subir la réprobation de leur 
milieu et la perte précoce de soutien social et matériel. Rarement diplômées, 
souvent déprimées, leur insertion professionnelle reste compliquée, quand 
elle n’est pas « arrêtée » par une demande d’asile en suspens. L’ensemble 
de ces facteurs impacte la relation à l’enfant tant sur la qualité de 
l’attachement (désinvestissement, surinvestissement), des soins, que sur la 
cohérence éducative proposée. 

Parmi les missions essentielles du CHRS et Centre Maternel, nous 
trouvons :  

• L’émergence ou le renfort des compétences parentales 

• La protection de l’enfance  

• La prévention des dysfonctionnements familiaux et des troubles du 
développement de l’enfant  

Ces missions sont indissociablement liées au soutien à la fonction parentale 
et concernent tant les familles accueillies dans le cadre du CHRS que celles 
accueillies dans le centre maternel : toutes les familles, quelles que soient 
leur composition, leur histoire de vie, leurs ressources et souffrances, doivent 
trouver un bénéfice dans le côtoiement des professionnels.  

 

 Le soutien à la parentalité, qu’est-ce que c’est ?  

La parentalité désigne de façon très large la fonction « d’être parent ». Ce 
concept permet d’agréer des pratiques multiples, incluant des dimensions 
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associées telles que la responsabilité sociale et juridique, les relations 
affectives, le fonctionnement psychique et les pratiques éducatives.  

Le soutien à la fonction parentale désigne toute forme d’aide et 
d’intervention visant à accompagner les parents dans l’élaboration de leur 
rôle parental pour qu’ils puissent répondre au mieux à l’ensemble des 
besoins de leurs enfants, qu’ils soient affectifs, sanitaires, sociaux, éducatifs, 
scolaires, culturels.  

Le soutien à la parentalité est un travail de co-construction d’une relation 
d’accompagnement pour lequel la prise en compte de la complexité des 
situations demande une certaine qualité de posture. Cette co-construction se 
consolide lorsque le parent ne se sent plus seul devant son/ses enfants, et 
lorsque, pour lui, demander et accepter de l’aide est constitutif de son rôle 
parental. 

 

 Co-construction d’une relation d’accompagnement à la 
parentalité et croisements de regards  

La première rencontre 

A leur arrivée au CHRS et Centre Maternel, les personnes rencontrent 
l’équipe pluridisciplinaire dans des entretiens individuels qui permettent aux 
adultes accueillis de présenter leurs enfants et le contexte familial. En effet, 
nous avons une attention particulière à ce que l’enfant a vécu avant son 
arrivée : violences, hébergements successifs, départ du pays d’origine, perte 
de repères, de sens, rupture soudaine avec le père ou les membres de la 
famille proche. 

En fonction des premiers éléments recueillis, l’équipe expose et explique ce 
qui est mis en œuvre au sein de la structure, ce qui peut quelquefois 
contribuer à l’émergence d’une demande de la personne et être formalisé 
plus tard dans le Projet d’Accueil Individualisé de la famille.  

C’est ainsi que nous expliquons clairement nos missions autour de l’accueil 
et l’insertion… mais également la mission de soutien à la parentalité 
indissociable de notre mission de protection qui est souvent moins repérée 
par les familles avant leur admission. Une fois la présentation de la famille et 
du professionnel faite, nous informons que d’autres personnes peuvent être 
associées à cet accompagnement si cela est souhaité. C’est ainsi que le 
père, d’autres membres de la famille ou des partenaires peuvent être 
intégrés à l’accompagnement. 
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Où nous rencontrons nous ? 

L’établissement est un lieu collectif où les personnes se rencontrent : 

• Dans des accompagnements extérieurs (enfant, parents, enfant -
parent)  

• Dans des accueils en « salle de jeux » 

• Au domicile des familles  

• Dans des temps d’échanges informels 

 

 Les accompagnements extérieurs (enfant, parents, enfant-parent) 

Ces accompagnements peuvent être plus qu’indiqués dans certaines 
situations de fragilité, lorsque le parent accueilli a besoin d’appui pour 
appréhender un environnement, une rencontre particulière ou du soutien pur 
et simple pour une mère isolée qui a des rendez-vous et ne peut faire appel 
à son réseau.   

Ces accompagnements sont aussi pour nous des opportunités d’observation 
du comportement des enfants sans leurs parents à l’extérieur et permettent 
d’avoir une écoute particulière : le fait de sortir du cadre formel peut amener 
chez certains une parole plus libre, discussions constituant une matière de 
travail précieuse. 

 

 Un espace-repère : la salle de jeux 

Les familles disposent d’une salle de jeux, cadre ludique, pédagogique et 
créatif au sein duquel les professionnels proposent des temps où l’enfant et 
son parent peuvent être accueillis. Ces temps peuvent être individuels ou 
collectifs et favorisent les rencontres et les échanges entre parents souvent 
isolés.  

Depuis le mois de mai 2019, les familles disposent ponctuellement de cet 
espace en « autonomie », sans la présence de professionnels accueillants. 
Nous nous sommes saisis d’un projet mis en place par une stagiaire 
éducatrice de jeunes enfants qui a proposé une mise à disponibilité de cet 
espace les mercredis et dimanches. Certaines mères de familles demandent 
que ces temps soient élargis. 

Des accueils des enfants de plus de 3 ans sont organisés le soir après 
l’école, une fois par semaine. Cette action peut s’inscrire dans 
l’accompagnement des besoins spécifiques à chacun, ces temps présentant 
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des opportunités d’observations particulièrement intéressantes sur le 
développement (cognitif, social…) des enfants. En dehors de ces temps 
formalisés du jeudi soir, nous pouvons inviter les enfants en salle de jeux en 
semaine comme en week-end, selon les besoins.  

Constats et remarques : 

Il nous est de plus en plus ardu de maintenir cette régularité d’interventions, 
notamment lors de la période estivale et des périodes de congés, le 
personnel n’étant plus remplacé.  

32 enfants de plus de 3 ans ont participé à ces accueils 

 Des interventions à domicile pour « coconstruire » avec la famille dans 
son « chez soi » 

Ces interventions à domicile peuvent être planifiées en équipe et/ou 
s’organiser selon la nécessité du moment. Leur durée et leur fréquence sont 
variables en fonction de la problématique rencontrée.  Ces temps privilégiés 
permettent aux professionnels de : 

• Apporter un soutien sur des temps de gestion du quotidien (coucher, 
repas, toilette, aménagement de l’espace, activités ludiques …).  

• Favoriser les échanges sur l’interculturalité au niveau des méthodes 
éducatives, les différentes modalités d’apprentissage (portage, 
alimentation, sanction…). 

• Prendre en compte le fonctionnement familial afin de repérer les 
interactions adaptées ou inadaptées et ayant un impact sur le 
développement de l’enfant (par exemple : si une mère attribue des 
actions et des demandes en décalage avec l’âge de l’enfant). 

• Apporter une aide aux relations intrafamiliales, (entre mère et enfants 
mais aussi entre père et enfants, ou entre membres de la fratrie) et 
valoriser les compétences familiales.  

• De plus, nous faisons des interventions à domicile dans un objectif de 
protection de l’enfant lorsque des situations sont inquiétantes.  

L’équipe des surveillants de nuit est également amenée à intervenir 
auprès des familles accueillies, en fonction des liaisons faites par l’équipe 
enfance et les référents éducatifs, ou pour réguler des situations imprévues. 
Ces interventions ponctuelles se déroulent au domicile des personnes, 
notamment lors de moments quotidiens qui peuvent être pénibles à vivre 
pour enfants et parents lorsqu’ils sont en face-à-face (moments de repas, 
couchers…). 
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Constats et remarques : 

Ce travail avec l’équipe de nuit a été mis à mal du fait du turn-over important 
au sein de l’équipe de nuit et du recours à l’intérim. Cela a rendu plus difficile 
le travail ensemble et la continuité des interventions auprès des familles. 

Néanmoins, nous espérons que le travail d’élaboration du projet 
d’établissement contribuera à éclaircir les modalités d’intervention de 
chacun. 

 Les temps informels : 

 En plus de ces actions, les rencontres informelles dans le côtoiement des 
familles au quotidien constituent une partie importante du travail. Nous 
favorisons ces échanges spontanés parce que nous considérons que chacun 
de ces moments a son importance pour observer, échanger ou intervenir sur 
un instant particulier. Certaines personnes ont plus de difficultés à s’exprimer 
dans des espaces formalisés et nous tentons de nous adapter. 

Ces situations se présentent lorsque :   

• Nous croisons une famille au sein de l’établissement.  

• Une mère et/ou un enfant vient frapper à la porte du bureau.  

• Nous intervenons auprès des enfants dans les espaces de vie des 
familles.  

Elles permettent aux familles de pouvoir rencontrer à tout moment une 
attention, une parole ou un geste qui soutiennent les interactions entre les 
différents membres de la famille. 

Constats et remarques : 

Il nous est nécessaire de faire apparaitre cet aspect informel de nos actions, 
car même s’il reste difficilement quantifiable, il n’en représente pas moins 
une part importante de nos interventions auprès des familles, et ce d’autant 
plus que ces contacts ténus représentent souvent pour nous et certaines 
familles des opportunités pour amorcer un accompagnement formalisé, 
que nous ne pourrions peut-être pas amorcer autrement.  

Quels sont nos autres outils de travail ? 

La mission de soutien à la parentalité est assurée par l’ensemble de l’équipe 
éducative dont les éducateurs de jeunes enfants. Ces professionnels ont 
des spécificités dans l’exercice de cette mission, spécificités tant dans les 
actions mises en place que dans les outils professionnels utilisés. Dans 
l’accompagnement du lien mère-enfant et du développement global de 
l’enfant, les éducateurs de jeunes enfants ont principalement deux outils 
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qu’ils utilisent dans chacune de leurs actions, c’est l’observation et l’écoute, 
et ils interviennent sur une action spécifique, l’accompagnement à la 
“séparation/individuation “. 

 L’observation est un outil indispensable qui permet de:  

• Repérer le stade de développement de l’enfant afin de comprendre 
ses besoins et proposer un environnement relationnel et matériel 
adapté.  

• Détecter des troubles ou des retards de développement chez l’enfant 
pour l’orienter vers des professionnels compétents et être en relais de 
leurs actions en faisant des propositions ludiques au sein du CHRS et 
Centre Maternel.  

• Repérer les atouts et les freins dans la relation mère-enfant, c’est-à-
dire ce qui peut favoriser l’établissement d’un lien sécurisant ou au 
contraire favoriser l’apparition de carences chez l’enfant.  

• Observer les effets d’une action sur l’enfant et/ou le parent afin de 
poursuivre/réajuster l’accompagnement de la famille.  

• L’éducateur peut être en observation en présence de la mère afin de 
parler de ce que fait l’enfant et aider la mère à repérer elle-aussi les 
compétences et les besoins de son enfant.  

 L ’écoute est aussi une compétence primordiale qui permet de:  

• Rencontrer la personne là où elle en est vraiment et évite que le 
professionnel fixe des objectifs en décalage avec ceux de la famille.  

• Repérer un épuisement maternel qui peut agir sur le lien mère-enfant 
et le développement de l’enfant.  

• Diminuer un éventuel sentiment d’isolement chez le parent. 

Les éducateurs de jeunes enfants partagent les éléments recueillis avec 
l’ensemble de l’équipe dans des temps de travail où les observations et 
réflexions sont mutualisées ; ceci est fondamental pour que les actions 
afférentes à l’accompagnement de la famille soient mises en œuvre de façon 
transversale et partagées par l’ensemble de l’équipe éducative. 

L’équipe des surveillants de nuit est également souvent amenée à intervenir 
auprès des familles accueillies pour les soutenir, en fonction des liaisons 
faites par les professionnels de l’enfance et les référents éducatifs, ou pour 
réguler des situations imprévues. Ces interventions ponctuelles se déroulent 
au domicile des personnes, notamment lors de moments quotidiens qui 
peuvent être pénibles à vivre pour enfants et parents lorsqu’ils sont en face-
à-face (moments de repas, couchers…). 
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 Accompagnement à la séparation/ individuation: vers 
une relation sécurisée 

La « séparation » est un processus psychique nécessaire au bon 
développement de l’enfant. C’est ce qui lui permet de se distancier 
momentanément de son parent pour mieux le retrouver, de s’autoriser à se 
sentir bien malgré cette absence, de s’autonomiser et enfin de rencontrer 
d’autres personnes, donc de se socialiser. 

Pour pouvoir se « séparer », l’enfant et son parent ont besoin d’être 
suffisamment sécurisés et parfois accompagnés. Or, les familles accueillies 
au CHRS et Centre Maternel ont souvent des parcours de vie traumatiques, 
un étayage familial absent. Nous observons une proximité quasi permanente 
entre l’enfant et sa mère et l’absence du père de l’enfant pour une partie des 
familles. 

L’un des axes de travail des professionnels de l’enfance, avec le soutien 
de l’ensemble de l’équipe est d’accompagner cette « séparation » entre 
l’enfant et sa mère. 
Le travail consiste alors à ce qu’ils investissent des espaces séparés pour 
qu’ils n’associent pas « être séparé » et « être abandonné ». La 
« séparation » entre l’enfant et son parent commence dès lors que nous le 
verbalisons auprès d’eux. Notre présence peut faire « tiers » dans la relation. 
Ceci peut avoir lieu aussi bien dans les espaces informels que lors de nos 
interventions à domicile et en salle de jeux. 

Ce mouvement relationnel est étayé par des moments de séparation 
physique, aménagés de façon sécurisé, et il constitue un enjeu crucial 
lorsque des familles sont impactées par la violence : pour se protéger, 
les membres de la famille ont pu établir des liens qui en fait les fragilisent. 

Chaque semaine, les professionnels de l’enfance propose des accueils en 
salles de jeux en direction des enfants de 0 à 3 ans. En fonction du nombre 
d’enfants concernés, ces accueils sont tri ou bihebdomadaires, les enfants 
peuvent être accompagnés de leurs parents ou confiés aux professionnels  

Accueils enfants-parents 

Ces accueils permettent que professionnels et parents échangent sur la 
relation enfants-parents et ils constituent aussi un préalable intéressant à des 
séparations ultérieures (accueil chez une assistante maternelle, accueil 
collectif, entrée à l’école maternelle).  

En 2019, le psychologue a commencé à intervenir sur ces temps d’accueil : 

En règle générale, on rencontre un psychologue quand nous n’arrivons pas 
à surmonter une difficulté, une souffrance, quand nous nous trouvons 
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désarmés, déstabilisés par une situation, un évènement ou débordés par ses 
propres émotions. Il faut s’avouer une « défaillance » et renoncer à l’image 
de « quelqu’un qui gère » pour faire le pas. C’est une démarche 
particulièrement coûteuse pour des personnes qui cumulent les difficultés 
sociales et qui ont vécues les interventions des institutions comme de 
l’ingérence, une mise en faillite publique de leur pouvoir d’agir, une 
déresponsabilisation et perte d’autorité sur elles-mêmes. Le conseil d’aller 
consulter un psychologue se vit alors comme la dernière étape du 
renoncement à la dignité puisque on pense perdre jusqu’à sa liberté de 
penser, cette proposition est souvent associée à « la folie ». Les besoins de 
reconnaissance, de réassurance, de valorisation, sont extrêmement 
importants. Le psychologue du CHRS et Centre Maternel peut jouer un rôle 
à cet égard mais doit trouver des espaces de rencontres dédramatisées, 
« dé-pathologisées », pour pouvoir faire ce travail de mise en confiance. La 
présence en salle de jeu, comme simple accueillant, alors que les parents 
viennent passer un temps ludique avec leurs enfants, facilite des échanges 
informels et participe à déconstruire les représentations qui entravent 
d’ordinaire la rencontre. 

Présence en salle de jeu deux heures, un mercredi par mois. 

Conséquences visibles : 
• Discussions informelles dans les espaces « interstitiels » entre 

psychologue et parents plus fréquents 

• Augmentation des demandes de rendez-vous pour parler d’une 
difficulté, d’une souffrance 

• Pour les travailleurs sociaux, facilitation de la mise en relation avec le 
psychologue 

26 familles soit 42 enfants ont participé aux accueils enfants- parents 

 

 

Au printemps 2019 : 

L’association « Tout un monde » propose, entre autres, un lieu d’accueil 
enfant-parent itinérant, qui se pose au parc Longchamp, à cinq minutes à 
pieds du CHRS et Centre Maternel, une fois par semaine. En plus du soutien 
à la parentalité, ce lieu est pensé pour favoriser les rencontres et rompre 
l’isolement. 

Cette association est venue nous rencontrer pour nous proposer de venir 
faire quatre séances au CHRS et Centre Maternel, afin de se faire connaitre 
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par les familles et dans le but qu’elles puissent ensuite continuer à le 
fréquenter à l’extérieur. 

En adéquation avec nos missions d’accompagner la parentalité et les valeurs 
de l’institution, nous avons accepté ce projet et avons réfléchi ensemble les 
modalités de sa mise en œuvre. 

Quatre séances ont eu lieu entre le 25 mars et le 6 mai 2019, chacune 
animée par un professionnel de « Tout un monde » et une éducatrice de 
jeunes enfants du CHRS et Centre Maternel. 

6 familles sont très régulièrement, à 3 ou 4 séances, soit 15 personnes. 

La majorité des familles reste toute la durée de l’accueil (excepté pour aller 
à un rendez-vous). 

La posture de l’accueillante de « Tout un monde » ainsi que le déroulé des 
séances sont dans la continuité des accueils enfants-parents proposés par 
les professionnels du CHRS et Centre Maternel. 

La différence se joue sur le lieu et le matériel : 

• Pour les accueils de « Tout un monde » : vaste espace de la salle de 
réunion aménagé avec le matériel de « Tout un monde » : objets de 
manipulation souvent récupérés et qui peuvent donc donner des idées 
aux familles qui ont peu ou pas de moyens pour acheter des jouets à 
leurs enfants. 

• Pour les accueils du CHRS et Centre Maternel : salle de jeux de la 
structure où les enfants et leurs parents ont l’habitude de venir. 

Les familles du CHRS et Centre Maternel, qui ont l’habitude de participer aux 
accueils en salle de jeux, sont venues volontiers découvrir ceux de « Tout un 
Monde ». Le lien établi avec les éducatrices de jeunes enfants du CHRS et 
Centre Maternel, et leur présence a permis d’amener la proposition de « Tout 
un monde » assez facilement. Cependant, il a fallu mobiliser les familles 
chaque semaine, leur en reparler, leur rappeler mais comme cela se fait déjà 
pour toute autre proposition en interne. 

Les familles se sont montrées à l’aise dans cet espace ; il venait à la fois les 
réconforter dans quelque chose qu’elles connaissaient déjà sur le fond, tout 
en leur proposant différemment sur la forme. Le mardi qui a suivi le dernier 
accueil enfants-parent au CHRS et Centre Maternel, une éducatrice de 
jeunes enfants de la structure a proposé aux familles qui le souhaitaient de 
les accompagner à l’accueil du parc Longchamp. C’était une manière de faire 
le lien pour pérenniser le projet : l’accueillante de « Tout un monde » est 
venue nous rencontrer en interne, nous allons accompagner les familles à 
continuer l’expérience à l’extérieur. Trois familles (trois mères et quatre 
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enfants) qui sont venues régulièrement aux accueils proposés en interne 
étaient présentes au rendez-vous. L’éducatrice leur a montré le chemin puis 
les a laissées avec les accueillantes de « Tout un monde » et les familles 
déjà présentes. A leur retour, une mère lui a dit « c’était super ! », une autre 
« mardi prochain, on y retourne ». Il pourrait être envisagé de reconduire ce 
cycle à une autre période de l’année pour relancer la dynamique et être un 
pont entre le dedans et le dehors. 

22 familles soit 49 personnes :  
22 mères et 27 enfants ont été accueillies en 2019 

 

Accueil sans les parents   

Les parcours spécifiques de vie, associés aux conditions de vie particulières 
des familles, favorisent parfois une trop grande proximité entre les parents et 
les enfants. Des temps sont alors proposés pour accueillir les enfants sans 
leurs parents afin d’accompagner la séparation et préparer les accueils en 
crèche ou à l’école. Ce sont aussi des espaces où l’enfant élabore une 
première socialisation. 

30 enfants issus de 27 familles ont été accueillies en 2019 

Constats et perspectives : 
Nous constatons que, malgré les fluctuations de la fréquentation des familles 
d’une année à l’autre, cet espace est un lieu de ressource pour elles. Il est 
important de le faire perdurer. 

Les accueils en externe : les assistantes maternelles  

Deux assistantes maternelles salariées de l’établissement ont pour mission 
d’accueillir les enfants dont la situation ne permet pas une prise en charge 
collective (situation administrative non régularisée, mère en formation ou en 
activité professionnelle dont les horaires sont incompatibles avec un mode 
de garde traditionnel, nécessite d’aménager un espace de séparation pour 
soutenir la relation …). 

Une seule famille a bénéficié de ce mode de garde en 2019, parce que ces 
deux professionnelles n’ont pu exercer pleinement leur fonction pour des 
raisons personnelles. Ceci est d’autant plus regrettable qu’en 2019 nous 
dénombrons quatre enfants pour lesquels cet accueil aurait été d’une 
importance cruciale, tant sur le plan préventif de dysfonctionnement de la 
relation parent /enfant que sur le plan du développement du pouvoir d’agir 
pour les mères de famille. 
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Les accueils en externe : les crèches. 

L’association Abri Maternel entretient un partenariat avec neuf crèches 
locales associatives ou municipales. Ces places sont essentiellement 
réservées aux enfants des familles dont le parent travaille ou qui s’engage 
dans un parcours de formation. Nous pouvons accompagner les familles qui 
le désirent lors des inscriptions des enfants afin de favoriser le lien entre le 
parent et les équipes. Nous pouvons nous déplacer ponctuellement à la 
demande de la famille, de la crèche ou lorsqu’une situation nous interpelle. 
Dans ce cas, la famille est avertie et conviée.  

Les différentes crèches ont accueilli en 2019, 25 enfants. 

 Nos axes de travail transversaux ayant pour objectif le 
soutien à la parentalité  

La périnatalité 

La périnatalité concerne la femme en situation de grossesse ainsi que le 
nourrisson jusqu’à son 8ème jour de vie. Au sein du CHRS et Centre 
Maternel, un accompagnement de proximité se fait jusqu’aux trois mois de 
l’enfant plus ou moins étendu en fonction des besoins de la mère et l’enfant.  

Le suivi et l’accompagnement de la mère et son enfant se déclinent en 
différentes actions qui sont principalement réalisées par l’infirmière et les 
membres de l’équipe éducative : 

• Préparation de la valise de la mère et du bébé pour la maternité et à 
l’aménagement du logement pour le retour de la famille si cela est 
nécessaire. 

• Travail d’écoute et d’information sur les questionnements autour de la 
grossesse, de l’accouchement, du nouveau-né. 

• Accompagnement de la mère aux soins du bébé ; les soins peuvent 
être fait ensemble ou juste accompagnés par la parole du 
professionnel. Cela se fait au rythme de la mère et en fonction des 
besoins exprimés. 

• Temps d’échanges et de partage d’expériences, de savoirs, savoir-
faire autour des compétences et des besoins du nourrisson. 

• Vigilance sur l’état physique et psychique de la mère après 
l’accouchement et les semaines suivantes afin de prévenir les 
troubles de la relation mère-bébé. 

• Proposition de visites à la maternité. 
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• Evaluation des besoins de la mère : nous permettons ponctuellement 
à la famille proche de venir en soutien (grand parents, père, 
compagnon, etc…), demande de TISF, aide-ménagère et instaurons 
une extension des heures de visites au regard du règlement de 
fonctionnement. 

• Garde du nourrisson par les professionnels pour permettre à la mère 
de prendre le temps d’un soin pour elle (ex : douche, sieste etc..) ou 
de faire des démarches à l’extérieur du CHRS et Centre Maternel. 

Ce suivi a concerné 7 familles en 2019 

Le travail avec les pères  

Il peut se faire de manière formalisée ou occasionnelle en sachant que les 
pères ont un droit de visite et non d’hébergement pour l’ensemble des 
familles présentes en 2019. 

 

Deux situations peuvent se présenter : 

• Le père est présent dans l’établissement (accueil famille), 

• Le père est non hébergé, il est en visite. 

 

Que peuvent-ils faire ? 

• Venir sur les temps de visites ou prendre son (ses) enfant(s). 

• Extension des heures de visite (soutien de la mère autour 
d’évènements particuliers et décidé en équipe avec la famille). 

 

 

Quelques situations se sont présentées : 

Premier récit : 

Au cours de l’année 2019, une mère a été hospitalisée, sans solution de 
garde pour ses enfants et en besoin de soutien. Il a été accordé à son 
compagnon de s’occuper des enfants au domicile de la dame et d’y dormir 
sur une durée définie. L’équipe a alors travaillé avec lui. 
Au cours de l’été 2019, Mme H. hébergée au Centre Maternel depuis un an, 
avec Abdallah 2 ans, accouche de Charif. 
Abdallah présente des soucis de santé et doit être hospitalisé à la Timone, 
dans le même temps Mme H. est également hospitalisée car elle présente 
des complications suite à son accouchement.  
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Mme H. nous sollicite donc pour une demande particulière : elle souhaite que 
son compagnon et père de Charif prenne en charge Charif le temps de son 
hospitalisation.  
Après réflexion en équipe, nous permettons à Mr de résider dans 
l’appartement de Mme H. pour qu’il prenne en charge Charif puis Abdallah à 
sa sortie de l’hôpital.  
Cela a permis aux membres de l’équipe d’être en lien avec le père de Charif 
le temps de son séjour ici. 
 

Second récit : 

En 2019, nous accueillons dans le cadre du dispositif 115 Mme F. enceinte 
de 8 mois. Mme F. demande à intégrer le Centre Maternel même si son 
souhait est de vivre avec le père de son bébé. 
Nous accueillons Mme F. au Centre Maternel avec son fils David.  
Le père de David est très présent dans le studio de Mme F. et nous 
constatons des difficultés dans la création du lien parent-enfant. 
David est régulièrement accueilli en salle de jeux et à la demande d’une 
éducatrice de jeunes enfants qui intervient auprès de David régulièrement, 
Mme F. et son compagnon sont invités à venir repérer le développement de 
leur fils en salle de jeux. Lors des temps où les parents sont en salle de jeux 
avec leur fils et en présence de professionnels, il leur est expliqué les besoins 
et développement de leur enfant, mais aussi les effets de leur relation de 
couple sur leur enfant. 
 

Quelle est notre démarche : 

• Invitation ponctuelle aux entretiens selon les sujets à aborder 
(enfants, logement, conflits). 

•  Questionner la famille (si le père est absent du territoire) sur ce lien 
et faisons vivre autant que possible le monsieur dans le discours 
professionnel /famille. 

Accompagnements individualisés 

Les enfants que nous rencontrons au CHRS et Centre Maternel, sont tous 
différents et nombre d’entre eux ne ressentent pas de difficultés massives. 
Mais les messages qu’ils nous adressent se ressemblent : ils expriment la 
nécessité d’être entendus dans leur singularité. Or, ce message peut être 
difficilement audible par des parents qui sont dans un moment de « non 
disponibilité », devant affronter des difficultés importantes qui peuvent les 
conduire à une « non différenciation » des vécus de chacun, le leur et celui 
de leurs enfants. C’est pourquoi nous tentons d’être les porte-paroles de 
l’enfant, tout en l’amenant à « mieux entendre » son parent. 
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Ce positionnement « tiers » est particulièrement nécessaire lors des 
périodes de développement sensibles de l’enfant, telles que la phase 
d’opposition, les acquisitions motrices et les prises de risque afférentes, 
l’accès au langage, la difficulté à respecter un cadre éducatif, à être scolarisé 
paisiblement, etc.… 

Dans notre collaboration avec les familles, et ce sur plusieurs mois 
quelquefois, nous proposons des prises en charge individuelles, très souvent 
en adéquation avec les objectifs suivis par les partenaires qui travaillent eux 
aussi avec la famille : AEMO, CMPP, CAMPS, écoles, orthophonistes, etc. 
….Ce type de prise en charge se déroule avec des fréquences et sur des 
périodes très variables en fonction de la problématique  et nécessite des 
actions diversifiées : des accueils collectifs et individuels avec des 
propositions ludiques et/ou créatives afférentes, des interventions au 
domicile, et donc, des rencontres avec les partenaires. 

En interne, nous pouvons proposer des temps en salle de jeux pour éloigner 
l’enfant de son parent quand nous observons que le parent n’est pas assez 
disponible psychiquement pour accueillir son enfant et être dans un lien 
adapté, ou lorsque l’enfant est en danger. 

13 familles ont bénéficié de cet accompagnement spécifique, ce qui 
correspond à 15 enfants. 

La scolarité : le travail avec les écoles 

Dès l’arrivée de la famille, la scolarité se pose comme un enjeu majeur qui 
symbolise l’accès au savoir, à la réussite, à l’autonomie. C’est donc une 
priorité pour les parents, lesquels nous sollicitent beaucoup et demandent un 
fort soutien dans les démarches et les relations avec l’école et toute instance 
d’apprentissage.  

La création et le maintien de ce lien est essentiel et nous nous efforçons de 
le consolider, notamment pour les parents qui se sentent parfois écartés par 
la barrière de la langue qu’ils ne maitrisent pas toujours. Les parents 
transposent bien souvent sur leurs enfants des projections personnelles et 
témoignent d’une forte volonté pour comprendre le système et participer le 
mieux possible.  

Avec l’accord et/ou la participation de la famille, l’équipe sollicite des 
rencontres avec le corps enseignant à raison d’une à deux fois par an afin 
de faire un point sur l’évolution de la scolarité de chaque enfant. L’équipe 
participe aussi aux équipes éducatives ou aux rencontres concernant le suivi 
spécifique de l’enfant afin de partager sa connaissance de l’enfant, soutenir 
la place du parent et réfléchir de manière pluridisciplinaire aux décisions qui 
concernent la scolarité de l’enfant.  
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A cela s’ajoute, lorsque le besoin se fait sentir par le parent et/ou 
l’enseignant, l’organisation de rencontres dans le but d’échanger sur la vie 
de l’enfant à l’école. 

Dans la mesure où les professionnels de l’Education Nationale disposent de 
peu de marge dans la gestion de leur emploi du temps, ce lien avec les 
structures scolaires demande une adaptation particulière et une grande 
disponibilité. 

En 2019, 75 enfants ont été scolarisés dans des écoles différentes, 
maternelle, primaire et collège. 

L’aide aux devoirs avec Arc-En-Sud 

Le partenariat avec l’association « Arc-En-Sud » a été établi à la rentrée 
scolaire 2014. L’objectif de cette association est de proposer aux enfants un 
accompagnement personnalisé aux devoirs et aux apprentissages, assuré 
par une équipe composée de professionnels de l’enseignement. 

Cette action n’a pas été reconduite en Septembre 2019 faute de 
financements (dysfonctionnement administratif). Nous le regrettons 
amèrement, car nous avons pu constater au fil des semaines que les 
difficultés des enfants s’aggravaient. De plus, ces situations peuvent générer 
des tensions au domicile, les parents ne sont pas toujours en capacité de les 
aider. 

L’équipe éducative n’est pas en nombre ni en disponibilité suffisante pour 
pouvoir aider les enfants à hauteur de leurs besoins. 

Projet club ados : démarrage été 2019 

Le projet mis en place consiste à mobiliser les pré-adolescents(es) ou 
adolescents(es) et leurs parents, autour d’un projet qui est celui de créer un 
« club d’adolescents » et notamment un espace qui leur soit dédié au sein 
de l’association l’Abri Maternel. 

Le CHRS et le centre Maternel Agnès de Jesse-Charleval de l’association 
Abri Maternel ont pour mission d’accueillir et de proposer un hébergement et 
un accompagnement aux femmes et aux couples en situation de 
vulnérabilité, accompagnés d’enfants de la naissance jusqu’à leurs 10 ans. 

La structure a, depuis quelques années, répondu à la commande de la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRDJSCS) et du SIAO et a accepté des familles avec 
enfants de plus de 10 ans. Le CHRS a donc dû s’adapter et accueillir des 
pré-adolescents(es) et adolescents(es). Au fil du temps, ils sont devenus 
plus nombreux au sein de la structure, avec plus de besoins notamment un 
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lieu pour jouer au foot pour les garçons et un espace pour se retrouver 
(majorité de garçons). Ce qui reste compliqué car les espaces libres sont 
collectifs et adaptés pour de plus jeunes enfants. Afin de garantir la sécurité 
et la tranquillité des personnes accueillies, des enfants petits ou grands, 
femmes enceintes, les jeux de ballons et autres sont interdits en terrasse. 
Face à cette situation l’équipe s’est questionnée autour du sujet de 
l’accompagnement des pré-adolescents(es) et adolescents(es), sur la place 
qui pouvait leur être accordé au sein de la structure. Il est important pour 
l’équipe pluridisciplinaire, de réfléchir sur des actions spécifiques envers ce 
jeune public, de pouvoir créer un projet afin de l’inscrire dans le futur projet 
d’établissement.  

L’écriture à venir du projet d’établissement permettra également d’être force 
de proposition face à ce nouveau public. 

En amont, voici les constats : 

• La plupart des familles sont en rupture totale de ressources ou ont 
très peu de revenus ce qui ne leur permet pas de partir en vacances, 
d’inscrire leur(s) enfant(s) en centre aéré et participer à des sorties ou 
activités payantes. 

• Pour combler leur ennui, les pré-adolescents et adolescents(es) sont 
constamment sur leurs consoles de jeux ou écrans, ce qui peut leur 
causer des insomnies, dépendances, troubles de la vision…etc. 

• Certains lieux publics sont fermés en période estivale : stade ou 
piscine du quartier 

• Les ados n’ayant pas la possibilité de jouer à la console, d’être sur 
des écrans ou autres, errent dans les rues, quitte à prendre des 
risques et se mettre en danger. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 
les prises de risques à cet âge de la vie font partie du processus 
évolutif normal. Cependant le fait que ces adolescents s’ennuient, qu’il 
fasse très chaud l’été et qu’ils n’aient pas de loisirs pendant les 
vacances accentue leur désir de chercher de nouvelles sensations par 
n’importe quels moyens. 

• Ce sont des ados issues de fratrie, qui ont tendance à souvent jouer 
le rôle de parents pour certains ou qui ont l’impression d’avoir perdu 
leur place au sein de la famille. Ils se retrouvent souvent en balade 
avec les plus petits qui détiennent toute l’attention de leur parent. Ils 
sont en pleine transition entre l’enfance et l’âge adulte ce qui est 
difficile à vivre, encore plus dans un contexte particulier. Ils sont dans 
un lieu transitoire et n’ont pas la possibilité de s’épanouir 
convenablement. 
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Suite au constat d’inertie des jeunes, de la précarité financière des familles, 
du manque d’espace d’expression et de lieux communs de rencontre pour 
ces jeunes, un projet d’actions et de financement a été mis en oeuvre par la 
stagiaire, assez rapidement autour de l’été 2019. 

Objectifs de ce « CLUB ADOS » : 

• Mobiliser et sensibiliser les jeunes par des jeux, activités, débats et 
échanges. 

• Favoriser les rencontres de différentes cultures. 

• Mettre en avant les liens de solidarité. 

• Faciliter la liberté d’expression, participation dans un groupe et la prise 
de décision collective. 

• Lutter contre le repli sur soi et l’isolement. 

• Veiller aux règles de fonctionnement de la structure et de la vie en 
groupe. 

• Développer le pouvoir d’agir de ces jeunes en favorisant leur prise 
d’initiative. 

• Permettre l’autonomisation et la responsabilisation.  

• Mettre en place un espace et des temps spécifiques pour que le projet 
puisse s’organiser avec eux. 

• Leur permettent de pouvoir nous identifier, malgré le fait qu’on travaille 
avec les parents et les jeunes enfants. Il est important qu’ils sachent 
que nous sommes disponibles et à leur écoute et que nous pouvons 
les accompagner dans leur démarche ou projet de façon individuelle. 

En premier lieu, il serait important de mobiliser les jeunes au moins une fois 
par semaine, de les laisser s’investir dans ce projet, de les accompagner à 
trouver des activités qu’eux-mêmes auront choisi avec l’accord des parents. 

Dans un deuxième temps, trouver des partenaires (l’Addap13, Food truck, 
Unis Cite, Léo Club, centre social Fissiaux, la Friche de la Belle de Mai…) 
qui peuvent nous proposer des activités en prenant en compte le fait que ces 
familles ont très peu de ressources. Essayer de créer des sorties et ateliers 
spécialement pour les pré-adolescents(es) et adolescents(es). 

Enfin il serait important de créer un espace de détente, assez souple pour 
que les adolescents aient envie de se retrouver. Une possible 
personnalisation de ce lieu, pour qu’ils puissent aussi obtenir un baby-foot, 
des jeux ou quelques vélos, ce qui était leur demande lors de notre première 
réunion. Pour cela, nous avons besoin de financement et de transmettre ce 
projet à plusieurs associations. 
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Les constats et perspectives : 

Nous voulons relancer le partenariat avec l’association « Arc-En-
Sud » ; nous ne pouvons décemment soutenir les familles sans renforcer les 
potentialités des enfants de faire face aux nécessités scolaires.  

Des travaux de rénovation et d’aménagement de la salle de jeux étaient 
prévus en 2018 pour remettre à neuf cet espace quotidiennement utilisé, afin 
d’améliorer la qualité d’accueil mais ces travaux n’ont pas pu être effectués. 
Ils pourront, peut-être, avoir lieu en 2020, ce qui améliorerait les conditions 
d’accueil des familles et la qualité de nos interventions. 

Le Projet d’Etablissement devrait être retravaillé cette année et la 
mission « soutien à la parentalité » va tenir un rôle prépondérant dans 
cette remise à jour. Cela implique d’identifier, nommer et valoriser les actions 
transversales toutes spécificités professionnelles confondues. En 2020, 
nous allons essayer de maintenir, voire de développer cette transversalité, 
tout en sauvegardant les temps de rencontres informelles et les actions 
individualisées (enfants-parents ou enfant seul) que nous mettons déjà en 
place, interventions qui sont de précieux outils dans le travail avec les 
familles. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec l’infirmière du 
CHRS et Centre Maternel, mais aussi avec les référents éducatifs, le référent 
logement et l’équipe de nuit. 

Nous avions déjà exprimé la nécessité de réfléchir à la place des pères au 
sein de l’institution, notamment suite au projet d’une stagiaire éducatrice de 
jeunes enfants. Cette personne avait amené des pistes d’actions 
intéressantes pour favoriser l’implication des pères dans le quotidien familial 
lorsque cela est bénéfique pour l’enfant. Nous avons vu que cette intégration 
de la paternalité s’opérait peu à peu, il est aujourd’hui nécessaire de le 
formaliser davantage. 

Cet aspect de l’accompagnement devra être développé dans la 
reconfiguration du projet d’établissement, de même que le travail auprès 
des adolescents : nous en accueillons de plus en plus au CHRS, mais ils 
n’ont pas de réelle place, et nous pensons intéressant de proposer des 
actions spécifiques envers ce public-là. C’est ce qui s’est amorcé avec, là 
aussi, le projet que met en place une personne en stage d’éducateur 
spécialisé, soutenu par le psychologue du CHRS et Centre Maternel. Celui-
ci pourrait devenir partie intégrante des préoccupations de tout un chacun 
comme les actions autour du soutien à la Parentalité et décliné dans le projet 
d’établissement. 
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 Situations de violence, protection de l’enfance et 
protection judiciaire 

Une démarche commune : vigilance, écoute, action et attention 
particulière auprès des enfants. 

Lorsque nous avons connaissance d’évènements de violences intra 
familiales nous tentons systématiquement de replacer l’enfant au centre des 
préoccupations de l’ensemble des adultes concernées, tant professionnels 
que membres de la famille ; nous essayons ainsi de faire prendre conscience 
au couple que l’enfant est victime de leurs relations violentes et nous 
tentons de les renvoyer l’un comme l’autre à leur responsabilité en tant que 
parent.  

Du côté de l’enfant, il nous paraît essentiel qu’il puisse s’exprimer sans 
crainte et sans ressentir le besoin de prendre parti pour l’un ou l’autre de ses 
parents. 

Cette protection de la femme et des enfants peut aller jusqu’à l’interdiction 
des visites des hommes auteurs de violences. Dans le cas où le couple est 
accueilli avec des évènements de violence intrafamiliale répétés (parfois 
venant des deux parties du couple), nous discutons avec eux de la 
perspective de résolution des évènements de violence et éventuellement 
d’éloignement de l’un des deux membres du couple ou du couple. 

En septembre 2019, après de longues concertations avec un couple, nous 
avons mis fin à la prise en charge d’un membre d’une famille : 

En 2018, nous avons accueilli Mme F. jeune maman enceinte de 6 mois 1/2. 
Elle a accouché de Julien en octobre 2018.  
Mr G., le père de Julien, est alors incarcéré mais le couple est toujours en 
lien.  A la sortie de Mr G., en tout début d’année 2019, Mme F. exprime le 
souhait que le couple réside ensemble. Une opportunité se présente au sein 
de la structure et nous proposons au couple d’emménager dans un 
appartement dédié aux couples avec enfant. 
Il avait été décidé pour l’accompagnement des couples avec enfants que 
chacun des adultes se verrait accompagner par un référent distinct pour 
permettre la construction de leur projet individuel tout en tenant compte de 
la conjugalité et la parentalité partagées. 
Rapidement nous assistons à des scènes de violence dans le couple, 
nécessitant l’intervention des professionnels tant pour calmer les parents que 
pour protéger Julien qui est souvent présent au moment des faits. 
Ces événements sont repris avec chacun des membres du couple et nous 
les amenons à réfléchir, ce qui les amène à ces épisodes de violences. 
Les évènements de violence étant répétés et réguliers, nous avons demandé 
au couple de trouver une solution et d’organiser leur séparation physique. 
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Il a été décidé que Mme F. reste avec Julien au sein de l’établissement et 
que Mr G. trouve une solution à l’extérieur. 
Aujourd’hui Mme F. a réintégré le Centre Maternel, Mr G. vient leur rendre 
visite. 
Mme F. peut dire que le couple va mieux depuis leur distanciation et que 
cette expérience de vie en couple leur a permis de repérer leurs difficultés. 
 

Les informations préoccupantes. 

Une de nos missions concerne la mise en œuvre d’observations écrites dès 
lors que nous constatons que le parent arrive aux limites éducatives 
inappropriées à l’égard de son ou ses enfants. Le parent est informé, ce qui 
donne lieu quelquefois à des échanges entre personnel et parent 
(constructifs ou alors conflictuels).  

Nous pouvons ici développer le travail de prévention concernant les prises 
en charges individuelles. 

Notre mission de la protection de l’enfance nous conduit à devoir rédiger des 
notes d’informations à destination de la CRIP afin de faire part des 
inquiétudes concernant certaines situations. Cette note est alors supervisée 
en équipe socio-éducative et validée par l’équipe de Direction. 

Les accueils d’enfants sous ordonnance de protection provisoire 
avec leur mère. 

Cette initiative est le résultat d’un travail partenarial entre les équipes de 
l’ASE et du CHRS et Centre Maternel. 

Un accompagnement “spécifique” avec pour objectif premier, éviter la 
séparation de l’enfant et du parent en créant un espace d’observations et 
d’actions dans lequel la dyade “mère-enfant’ pourrait apprendre à se 
connaitre avec l’appui et l’accompagnement des équipes pour activer ou 
réactiver les “liens parentaux” sous-tendus par des comportements éducatifs 
adaptés. 

Ces expériences ont permis de mettre en lumière que le Centre Maternel et 
le CHRS sont le lieu où la famille a l’occasion de se réajuster si tous les 
paramètres étaient réunis : un cadre judiciaire, des équipes engagées et 
investies, des familles volontaires, en capacité de changer le regard porté 
sur l’enfant, avec une réadaptation des pratiques éducatives. 

En 2019, deux enfants de deux familles ont été sous ordonnance de 
protection provisoire avec leur mère. 
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 LA MEDIATION SANTE : SENSIBILISATION A LA SANTE ET AU 
BIEN ÊTRE  

 Les objectifs de la médiation en santé sont : 

• De promouvoir la santé des personnes en situation de vulnérabilité en 
facilitant leur accès à la prévention et aux soins par une meilleure 
intégration dans le système de santé.  

• De favoriser le développement des connaissances et des capacités 
des personnes pour un accès et un recours autonome dans les 
services de santé de droit commun. 

• Mobiliser les acteurs de santé en leur permettant d’avoir une meilleure 
connaissance des difficultés que rencontrent les personnes. 

Les personnes accueillies à l’Abri Maternel sont des personnes dont le 
parcours a été jalonné de ruptures et de violences et qui sont hébergées de 
manière temporaire afin de leur permettre une réinsertion dans la vie de la 
cité. C’est dans ce cadre spécifique que s’inscrit le travail de l’infirmière.  

La médiation santé est soutenue par les concepts « d’aller vers » et de « faire 
avec », elle s’ancre dans un travail en équipe pluridisciplinaire et est inscrite 
dans la connaissance de l’offre de soin du territoire :  

• Le « ALLER VERS » : créer la rencontre et instaurer une relation de 
confiance. Face aux logiques de « survie » et aux parcours émaillés 
de rupture (familiale, sociale, géographique, précarité financière, 
etc…) la prise en charge de la santé et des maux du corps a souvent 
été abandonnée au profit d’autres priorités. Au sein du CHRS 
l’infirmier doit donc provoquer la rencontre avec la personne lors d’un 
premier entretien qui est systématiquement organisé durant le premier 
mois d’accueil. Cet entretien permet à l’infirmier de se présenter, 
d’expliquer la notion de secret médical. Il permet également de 
réaliser un diagnostic des besoins de santé de la famille et de son 
niveau d’autonomie sur ce champ-là. Suite à cette première rencontre, 
un suivi de la santé des familles est mis en place, adapté à chaque 
situation et en fonction de la demande.  

• Le « FAIRE AVEC » : l’accompagnement. Cette notion 
d’accompagnement comprend l’éducation à la santé, mais également 
la coordination du parcours de soins, la prise de rendez-vous et les 
accompagnements physiques qui prennent une place très importante 
dans le travail infirmier. 

Ces deux postures professionnelles sont indispensables afin de mettre en 
place une éducation pour la santé adaptée aux personnes qui ont été exclues 
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du système de santé ou sorties de leur parcours de soins. Elles sont 
conditionnées par l’activation d’un travail porté en équipe interne et en 
partenariat territorial très important : 

• LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : la médiation en 
santé ne peut se faire qu’en lien avec une équipe pluridisciplinaire 
pour faciliter l’accès aux soins. L’infirmier est donc en lien permanent 
avec les référents sociaux, les éducateurs de jeunes enfants, les 
chefs de service ainsi qu’avec le psychologue de l’équipe. 

• LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE DE SOINS DU TERRITOIRE/LE 
PARTENARIAT : afin de faciliter la coordination du parcours de soins 
une bonne connaissance de l’offre du territoire est indispensable. 
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : la possibilité de mobilité 
de la personne, si besoin la sensibilité du professionnel de santé à la 
prise en charge de personnes vulnérables. Ex : annuaire de santé 
réactualisé, partenariat avec la PMI des Chartreux dont une sage-
femme intervient deux fois par semaine afin de soutenir la prise en 
charge des suivis de grossesses, le suivi en périnatalité et l’éducation 
en santé au niveau gynécologique.  

 

L’éducation pour la santé a pour but que chaque personne acquiert tout au 
long de sa vie les compétences et les moyens lui permettant de promouvoir 
sa santé et sa qualité de vie, de prendre en charge sa santé. Pour ceci les 
personnes doivent pouvoir accéder aux informations sur le système de 
santé, la protection sociale, les maladies, les traitements, les risques 
individuels et collectifs et les manières de s’en protéger. 

L’objectif général est de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de 
santé. Cela se fait en favorisant le retour vers le droit commun, en 
accompagnant les populations vulnérables vers le système de prévention et 
de soins et en facilitant leur intégration dans le parcours de santé. 

 Les problématiques de santé rencontrées 

La santé somatique 

Une partie du travail de l’infirmier en dispositif d’hébergement est de gérer 
les problèmes de santé aigus. L’infirmier doit évaluer l’urgence, dans la 
grande majorité des cas écouter et calmer les angoisses de la personne ou 
du parent. Ces problèmes de santé aigus permettent de faire le point avec la 
personne sur son état de santé général, d’évaluer l’ancrage de la personne 
dans un parcours de soins avec le choix d’un médecin traitant ou d’un 
pédiatre et de réexpliquer leur rôle pivot dans la prise en charge des 
pathologies afin de réduire le recours aux urgences hospitalières.  
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La santé psychologique  

 Lors du premier entretien avec l’infirmière la question de la santé 
psychologique de la personne et des enfants est abordée mais de manière 
très superficielle : y avait-il un suivi psychologique mis en place avant leur 
arrivée ? Y a-t-il une prise de traitement ? Y a-t-il des antécédents 
d’hospitalisations dans un service de soins psychiatriques ? 

Par la suite une vigilance de toutes les équipes se met en place. En effet le 
parcours des familles hébergées est très souvent à l’origine de souffrance 
psychologique. Que ce soit de la souffrance psychosociale ou de la 
souffrance induite par les violences dont les personnes adultes et enfants 
ont été témoins ou victimes (lors de violences intra-familiales ou de parcours 
migratoires). 

Les problématiques des souffrances psychologiques sont très complexes et 
nécessitent les regards croisés des professionnels du secteur social. La 
problématique des enfants peut être portée par l’équipe enfance, en lien avec 
les référentes sociales et les écoles. Avec l’accord de la famille une 
orientation vers un CMPP de secteur (CMPP Salvator) peut être proposée. 

Pour les personnes adultes hébergées dans la structure un partenariat avec 
le CMP Lafon est en cours de construction pour aider les professionnels 
lorsque les personnes sont en refus de soins. 

Au sein de la structure depuis plusieurs années un groupe de paroles est 
organisé 1 fois par mois en présence d’un membre de l’équipe et du 
psychologue. Ces groupes ont contribué à faciliter la rencontre entre les 
résidentes et le psychologue. Celui-ci est désormais parfois sollicité pour 
recevoir les résidentes accompagnées d’un membre de l’équipe éducative. 
Cette pratique est un réel support que ce soit pour amorcer un travail 
thérapeutique sur l’extérieur ou pour un soutien ponctuel sur un 
questionnement précis.  

Constat et perspectives :  
En 2019 le psychologue de la structure, qui est à temps partiel a pû partager 
et mettre au service des équipes son savoir et ses compétences sur des 
temps d’échanges lors des Accueils parents-enfants. Il a été associé à un 
travail plus spécifique avec les familles tels que les accueils parents-enfants 
en salle de jeu1. Il est envisagé pour 2020 que son poste évolue en faveur 
des familles. 

 

 

1 Cf paragraphe 3- a) Accueils enfants-parents p 34 
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Les problèmes de santé aigus : 

Les problèmes de santé aigus présents au sein du CHRS sont : 
• Les maladies infantiles 

• Les maladies infectieuses « hivernales » 

• Les douleurs dentaires 

• Les infections gynécologiques  

• Les problèmes dermatologiques 

• … 

Une attention particulière doit être portée lors de la programmation 
d’interventions chirurgicales. En effet la succession des rendez-vous 
médicaux en milieu hospitalier, des bilans sanguins et la préparation de 
l’anesthésie peuvent-être des moments particulièrement angoissants pour 
les personnes. Lorsque l’intervention a lieu, un premier entretien est proposé 
pour désamorcer l’angoisse du parent, puis si nécessaire il est proposé un 
entretien avec l’enfant afin qu’il puisse poser toutes ses questions et 
verbaliser ses craintes. 

 

Les problèmes de santé chroniques : 

Lors du premier contact avec les familles hébergées, l’infirmier doit prendre 
connaissance des maladies chroniques présentes chez les personnes 
hébergées. Comme pour les maladies aigües il faut évaluer leur ancrage 
dans un parcours de soins, leurs connaissances de la pathologie, leurs 
observances des traitements. 

Dans le cadre des maladies chroniques, l’éducation en santé a une place 
centrale. Elle permet à la personne de ne pas subir son parcours de soins, 
en recevant des informations claires et adaptées. Les accompagnements 
physiques sont parfois indispensables afin d’atténuer les angoisses des 
personnes et pour créer le lien avec les soignants libéraux et les structures 
hospitalières. La personne mise en confiance peut ainsi prendre des 
décisions éclairées pour elle-même et/ou pour son enfant. Les pathologies 
chroniques retrouvées au sein du CHRS peuvent être très diverses :  

• Drépanocytose 

• Hépatite B 

• Douleurs articulaires 

• Endométriose 

• Eczémas 
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• Asthme chronique 

• Cancers  

• …  

Avec l’aide de l’équipe enfance et/ou des référents sociaux et avec l’accord 
de la famille, l’infirmier doit évaluer les répercussions de la maladie sur la vie 
quotidienne de la famille. Ainsi peut être discutée la mise en place d’un projet 
d’accueil individualisé (PAI) pour faciliter la scolarisation ou la nécessité de 
mise en lien avec la M.D.P.H. pour pouvoir accéder à des aides sociales.   

Constats : 
En l’absence de l’infirmière pendant un certain temps de l’année, nous 
n’avons pas pu entreprendre un travail de fond avec le partenariat. 

La santé des femmes 

La périnatalité 

« La périnatalité se définit comme l’ensemble des processus liés à la 
naissance, depuis la contraception jusqu’aux premiers mois de la vie du 
nourrisson, en passant par le désir d’enfant, le diagnostic anténatal, la 
grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement ou 
l’allaitement. L’enjeu : faire en sorte que la grossesse et l’accouchement se 
déroulent dans les meilleures conditions possibles, mais aussi prévenir les 
problèmes de santé chez l’enfant et la mère après la naissance. » (Site du 
ministère des solidarités et de la santé). 

La grossesse est un moment de recrudescence d’examens médicaux pour 
la femme enceinte et pour le fœtus. Pourtant l’écartèlement du suivi de la 
femme enceinte entre un nombre important de professionnels de la santé ne 
permet souvent pas une prise en compte de la santé psychologique de la 
personne. L’accompagnement est donc indispensable tout au long de cette 
période. 

Il faut expliquer les bénéfices d’un suivi régulier de la grossesse tout en 
réaffirmant les droits de chaque personne à accepter ou refuser un examen. 
Souligner les risques de l’automédication et de la consommation de drogues 
ou d’alcool. 

En lien avec la sage-femme de la P.M.I, il faut régulièrement faire le point sur 
les examens faits, les orientations pour les suivis de grossesse, l’inscription 
dans une maternité, sur les cours de préparation à la naissance. Des 
entretiens réguliers permettent de désamorcer des angoisses sur 
l’accouchement physiologique, la césarienne et sur l’anesthésie péridurale. 
Ils permettent également de rappeler les risques infectieux alimentaires et 
les conseils d’hygiène de vie et de nutrition. 
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En lien avec l’équipe enfance et le référent social, une vigilance accrue est 
mise en place pour préparer l’accueil de l’enfant. D’un point de vue pratique 
avec la préparation du matériel pour la valise pour la maternité et le matériel 
de puériculture mais également pour l’impact de l’arrivée d’un nouveau 
membre dans une fratrie.   

La grossesse est un moment de partage important avec les femmes 
accueillies car elle permet de parler la sexualité des femmes. Des points très 
pragmatiques peuvent être abordés comme la contraception et l’I.V.G. mais 
aussi des concepts beaucoup plus globaux tels que la parentalité ou le 
consentement. Pour des femmes victimes de violences ou des femmes dont 
le parcours a été émaillé de ruptures et de précarités la grossesse peut faire 
des ressurgir des angoisses liées aux épisodes de violences sexuelles, 
physiques ou psychologiques (notamment en cas de violences sexuelles et 
d’excision) il faut donc être vigilant à cette parole et proposer si besoin une 
orientation vers un soutien adapté (PASS Mère Enfant, SOS femmes, CMP).  

 

Le suivi gynécologique 

Le constat est que bien souvent le suivi gynécologique s’arrête à la suite de 
la consultation postnatale, la rééducation du périnée n’est quasiment jamais 
réalisée et la prise d’un contraceptif est très aléatoire. Lors d’un entretien 
individuel il est donc important de questionner le suivi gynécologique des 
personnes hébergées. Ce questionnement autour de la gynécologie et de la 
sexualité doit se décentrer de la grossesse et de l’accouchement pour 
permettre aux femmes de se réapproprier petit à petit les soins médicaux 
mais également leur corps bien souvent oublié, voire blessé lors de parcours 
de vie jalonnés d’épisodes de violences et/ou de précarité. 

Cela permet de redonner du sens aux dépistages parfois trop systématiques 
(frottis, dépistage d’IST…), de parler les douleurs, les démangeaisons en 
levant les tabous et les idées préconçues. Mais cela permet aussi de parler 
de la féminité, de l’esthétique et du plaisir.  

Ces questions de suivi médical gynécologique et de réappropriation du corps 
féminin nécessitent une prise en charge respectueuse du corps des femmes. 
Il est donc nécessaire de s’entourer de professionnels de santé bienveillants 
et à l’écoute. Le recours à des sages-femmes libérales qui pratiquent des 
consultations plus longues et globales, permet souvent un meilleur lien des 
femmes aux soins gynécologiques. Une sage-femme rattachée à la PMI 
passe deux demi-journées par semaine au sein du CHRS et Centre 
Maternel. 
 

Constats et remarques : 
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Durant l’année 2019, nous avons subi une absence d’infirmière par manque 
de candidature sur ce poste qui nous a limité dans les actions santé et le 
travail du réseau de professionnels de santé sensibilisés aux problématiques 
des femmes en situation de précarité et/ou victimes de violences. 

3. La veille sanitaire et la prévention 

La veille sanitaire s’applique à tout espace de vie collective et permet de 
mettre en œuvre des actions en lien avec les problématiques rencontrées 
dans les lieux de vie. 

Pour les enfants la veille sanitaire passe par la vérification du suivi par un 
pédiatre de ville et/ou par la PMI. Il faut expliquer l’importance d’un suivi pour 
les nourrissons notamment par rapport au calendrier vaccinal, le suivi 
staturo-pondéral et la diversification alimentaire. 

Pour les personnes à risque pour la tuberculose (les populations urbaines, 
les sujets en situation de précarité, les migrants…) est évoqué le dépistage 
de la tuberculose au CLAT, si le dépistage n’a pas été fait la personne est 
accompagnée. 

Lors des épidémies des infections saisonnières le travail se porte sur les 
gestes barrières et sur les lavages de nez pour les enfants. 

Ensuite la prévention se fait en fonction de chaque individu et de chaque 
famille, les principaux thèmes étant l’hygiène dentaire, les soins 
gynécologiques et les conduites sexuelles à risques, l’alimentation et 
l’exposition aux écrans. 

Malheureusement l’axe de la prévention autour d’ateliers collectifs est 
délaissé face à la gestion des petites urgences du quotidien et des 
accompagnements individuels.  

Constats et perspectives : 
En 2018, nous avions énoncé comme axe d’amélioration de questionner 
les familles résidantes au sein de la structure afin d’identifier leurs besoins 
en prévention. Or l’absence d’infirmière sur une période assez longue sur 
l’année 2019 a fait que ces pistes n’ont pas pu être exploitées. Nous pensons 
que le travail sur notre projet d’établissement cette année va permettre un 
travail de déploiement et de restructuration de notre activité qui aurait pour 
objectif qu’une action ne repose pas sur un individu mais plutôt sur un pôle 
réunissant plusieurs acteurs. Tout cela est à réfléchir en équipe 
pluridisciplinaire. 
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 LA QUESTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET 
L’ENGAGEMENT DE L’EQUIPE DE L’ABRI MATERNEL SUR CE FAIT 
GRAVE DE SOCIETE SUR UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE : 

 Le dispositif PVV2 

En Septembre 2019, l’équipe pluridisciplinaire du CHRS et Centre Maternel, 
s’est engagée en partenariat avec SOS FEMMES et le SIAO2 dans 
l’expérimentation d’une nouvelle procédure de prise en charge pour répondre 
à l’engagement défini à l’article 4 de la convention relative à l’hébergement 
des femmes victimes de violences. Ce dispositif intitulé PVV2, appelé plus 
exactement dispositif pour Personnes Victimes de Violences fait suite à la 
première expérimentation PVV1 géré par l’équipe accueil du SIAO. 

L’objectif premier du dispositif est de : 

Poser un diagnostic par l’une des équipes des deux associations ABRI 
MATERNEL et SOS FEMMES : 

La personne victime de violences conjugales et sans solution immédiate 
appelle le 115 et signale sa situation de violences conjugales. 

Les Agents du 115 orientent vers l’hôtel pour une mise à l’abri et signalent 
au SIAO la personne (Nom, prénom, date de naissance, numéro de 
téléphone et nom de l’hôtel). 

Le SIAO délèguera à une des deux Associations (SOS FEMMES et ABRI 
MATERNEL) la mission suivante : 

• Faire une évaluation dans les trois jours avec la personne signalée, à 
l’hôtel, en fonction de critères communs et informer le SIAO des 
conclusions de l’évaluation. 

• Des lors que l’évaluation relève que la personne évoque des faits de 
violences dont elle est victime et qu’elle se trouve en situation de 
danger dans son habitat, les deux Associations auront chacune 5 
accompagnements et cela jusqu’à la sortie de l’hôtel. 

 

 

Le suivi et l’accompagnement des cinq personnes qui ont intégré le 
dispositif : 

 

2 Service d’Accueil et d’Orientation 
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• Mettre la personne suivie en lien avec la MDS de proximité pour établir 
une fiche SSIAO.  

• Faire des visites à l’hôtel et accompagner la personne au regard de 
ses besoins fondamentaux en partenariat avec le référent MDS. 

• Proposition d’orientation vers les partenaires spécifiques comme SOS 
FEMMES 13, AVAD, pour les démarches juridiques relatives aux 
violences conjugales. 

L’objectif second est la sortie du dispositif d’urgence en hôtel : 

• Travail de partenariat avec la MDS pour être en veille sur les 
propositions de place d’hébergements d’urgence ou d’insertion via le 
SIAO. 

• Veiller à les positionner pour que la sortie se fasse au plus vite, dans 
les meilleures conditions possibles. 

 L’évaluation chiffrée de l’activité en trois mois de 
Septembre 2019 à Décembre 2019 : 

Les équipes du CHRS et Centre Maternel de l’ABRI MATERNEL ont pu 
mener dans les trois jours après une mise à l’abri : 

 

• 14 Entretiens 

• 14 Evaluations écrites 

• 14 Rencontres à l’hôtel 

Les actions de suivi de 14 familles sont différenciées et adaptées selon les 
besoins des personnes (lien téléphonique avec les personnes et les 
partenaires, accompagnement physique (démarches de plaintes, soins ou 
administratives) 

• 39 Ecoutes téléphoniques 

• 15 liens avec les partenaires 

• 7 Accompagnements physiques 

Porter plainte : 2 

Vers le soin : 1 

Démarches Administratives : 3 

Changement d’hôtel : 1 

Toutes ces actions représentent à peu près 141 heures globales de 
mobilisation d’une équipe. 
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Sur les quatorze familles diagnostiquées PVV et suivies, 10 familles sont 
sorties du dispositif en 2019 dont 6 vers des structures d’hébergement 
adaptées. Les autres sont parties chez des tiers, une seule est repartie au 
domicile conjugal en région parisiennes et a fait l’objet d’une information 
préoccupante. 

La durée moyenne du suivi des sortants du dispositif est de 24 jours. 

Deux familles sont sorties du dispositif début 2020, orientées vers les places 
d’hébergement. 

Ces trois mois d’expérimentation ne permettent d’évaluer si l’objectif principal 
qui est une sortie rapide du dispositif en place d’hôtel pour ces personnes 
vers une solution plus stable et plus sécure était atteint. Le constat étant que 
ces trois mois d’accompagnements ont mobilisé toute une équipe et a 
demandé une réorganisation du travail du personnel du CHRS et Centre 
Maternel de l’Abri Maternel. Des outils de communication pour une 
coordination avec tous les partenaires ont été mis en place pour fluidifier et 
faciliter la réactivité de ces professionnels engagés face à une violence, 
faites aux femmes et de fait aux enfants de plus en plus croissante. 

 DROITS ET CITOYENNETE : LIEN SOCIAL – INCLUSION 

« Fondamentalement, le concept de citoyenneté renvoie à un phénomène 
d’inclusion. Est citoyen celui qui est inclus dans la cité »3  

Selon le Conseil National de Lutte contre l’Exclusion, « le concept d’exclusion 
sociale dépasse celui de la pauvreté puisqu’il correspond à la non réalisation 
des droits sociaux de bases garantis par la loi »4. 

Une des actions principales de l’association Abri Maternel est d’encourager 
l’ouverture sur l’extérieur, de permettre aux personnes qu’elle accueille de 
s’insérer dans leur environnement et de favoriser l’inclusion des personnes 
dans la société. 

Pour mener à bien cette action, les professionnels du CHRS et Centre 
Maternel de l’Abri Maternel ont activé et développé un réseau de dispositifs 
et de partenaires au service des actions d’insertion des personnes 
accueillies. 

 
3 SOUS LA DIRECTION DE JANE JENSON, BERENGERE MARQUES-PEREIRA ET ÉRIC REMACLE , L’ETAT DES 
CITOYENNETES EN EUROPE ET DANS LES AMERIQUES, 2007, LES PRESSES DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL, PARTIE 
III: PROTECTION SOCIALE ET CITOYENNETE DANS LES FEDERATIONS MULTINATIONALES DE JOHANNE POIRIER 
P195 
 

4 https://www.cnle.gouv.fr/exclusion-sociale.html 

https://books.openedition.org/author?name=jenson+jane
https://books.openedition.org/author?name=marques-pereira+berengere
https://books.openedition.org/author?name=remacle+eric
https://www.cnle.gouv.fr/exclusion-sociale.html
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1.  Partenaires et réseaux 

Ce réseau est composé de centres sociaux (Sainte Elisabeth, Fissiaux…), 
d’acteurs du milieu associatif (ESF Service, CIDFF, ADIL, Fondation 
d’Auteuil…), d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (ADPEI), et de 
dispositifs de droit commun (Pôle Emploi, Mission Locale, Pôle Insertion…). 

L’Abri Maternel est agréé pour l’instruction des Contrats d’Engagement 
Réciproque. L’équipe participe régulièrement aux synthèses sociales ou 
emploi organisées par le Pôle d’Insertion, à des journées de formation et/ou 
de réflexion thématiques. 

Elle invite des partenaires extérieurs à présenter leurs dispositifs et actions. 
Elle favorise le lien avec les partenaires ressources tels que le SIAO, le Pôle 
d’Insertion, etc… 

Ce faisant, les professionnels s’efforcent d’actualiser leurs connaissances 
des politiques d’inclusion dans un secteur en évolution permanente et 
soumis à de fréquents changements. 

L’Abri Maternel a réactualisé en 2017 la signature de conventions avec 
différents organismes notamment la CAF. Il a renouvelé en 2019 son 
adhésion à l’association « Culture du Cœur », sa convention avec les 
crèches de Marseille. Nous avons également signé une nouvelle convention 
avec Tout un monde et un contrat partenarial avec « Wiko » et participé à un 
appel à projets avec le centre social Sainte Elisabeth sur la thématique 
« Ensemble en Provence » lancé par le Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône. 

LES GRANDS AXES DU PROJET INSERTION  

L’accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire vise prioritairement à 
permettre aux résidents l’accès ou le maintien des droits fondamentaux.  

Une évaluation de la situation administrative générale est réalisée dès 
l’entrée de la famille et permettra de déterminer, avec elle, certains objectifs 
du projet. 

Les axes de travail se déclinent autour de : 

2. L’accès au droit au séjour 

La régularité du séjour est l’élément conditionnant les modalités d’accès aux 
droits communs.  

La situation au regard du droit au séjour est connue dès la première demande 
d’admission de la famille. Dans leur grande majorité, les familles admises à 
l’Abri Maternel sont en situation régulière.  



Page 56 sur 90 

 

En 2019, sur la totalité des résidents présents dans la structure 74% étaient 
de nationalité étrangère et 26% de nationalité française. La diversification 
des flux migratoires sur le territoire impacte de fait les demandes d’admission 
à l’Abri Maternel. Ce contexte amène les professionnels, régulièrement au fil 
des années, à se former sur les différents statuts et procédures en droit des 
étrangers. 

L’établissement est abonné aux Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) 
et reçoit également par mail « la lettre info des ASH ». L’équipe sollicite son 
réseau et notamment le Centre d’Accès au Droit des Etrangers (CADE), le 
Point Appui Etranger, la Centre Inter-Mouvement Auprès Des Evacués 
(CIMADE), ainsi que le Centre d‘Information du Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF). 

La régularité de la situation à l’admission ne préjuge pas du caractère 
pérenne de celle-ci. En 2019, sur les 74% de résidents étrangers, 65% 
possédaient un titre de séjour (majoritairement « vie privée et familiale »), 
35% présentaient une situation administrative précaire (récépissés 
successifs, Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de 6 mois, etc.). Cet état 
de fait, freine l’insertion vers l’emploi et l’accès à un logement autonome. 
Certaines personnes peuvent obtenir plusieurs récépissés de première 
demande (en moyenne 3 à 5) avant qu’un titre de séjour leur soit délivré et 
pour d’autres, il y a de longues démarches pour obtenir une régularisation 
pérenne sur le territoire. 

Nous soulignons que des familles dans l’attente de régularisation sur le 
territoire (absence de récépissé et de titre de séjour) ont bénéficié d’un 
transfert du Centre Maternel au CHRS au 3 ans de leur enfant. En 2019, cela 
représente 20% du total des résidentes transférées dans le CHRS Agnès de 
Jesse Charleval de l’association. 

Le temps de la demande de régularisation impacte l’accès à des ressources 
durables et par voie de conséquence le degré d’autonomie que la famille va 
pouvoir mobiliser. 

3. L’accès aux ressources 

Au moment de l’admission, le diagnostic réalisé par le référent éducatif fera 
état des ressources existantes ou pas. Il prendra en compte, non seulement 
la situation administrative, mais également les compétences de la famille 
pour déterminer la nature des ressources auxquelles elle pourrait prétendre. 

En 2019, sur l’ensemble des résidents présents dans la structure 48% ont 
été sans ressources sur une période plus ou moins longue pour certains 
d’entre eux. Les personnes en cours de renouvellement d’une Autorisation 
Provisoire de Séjour peuvent faire l’objet d’une interruption du versement de 
leurs prestations entre 6 et 10 mois. 
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En fonction, le référent soutiendra la famille dans la demande de prestations 
sociales (Allocations familiales, RSA, etc.), ou favorisera l’accès à un emploi 
(orientation Pole Emploi ou ADPEI) ou à une formation rémunérée. 

Selon les situations, les familles pourront également être orientées vers des 
organismes ou associations permettant la délivrance d’une aide financière 
et/ou matérielle : Restaurant du Cœur ou la Croix Rouge pour l’aide 
alimentaire ; CCAS pour des « Chèques d’Accompagnement Personnalisés 
», la MDS des Chartreux pour des régies ponctuelles. En interne, une aide 
alimentaire et aux produits d’hygiène est diligentée par des tickets services. 

4. L’accès à l’emploi 

  Accéder à la formation ou au travail requiert de 
nombreuses conditions, souvent difficiles d’accès pour les résidentes :  

• Situation administrative,  

• Maîtrise de la langue française, 

•  Stabilité des parcours,  

• Maintien des ressources,  

• Accès à un mode de garde pour les enfants.  

Ce dernier point reste la difficulté majeure : manque de places en crèche 
pour les enfants de moins de 3 ans, prise en charge des enfants sur les 
temps périscolaires souvent onéreuses. 

Les réflexions autour du projet professionnel sont posées entre le résident et 
le référent chargé de l’accompagnement. L’évaluation ainsi réalisée prend 
en compte les besoins de la personne (au regard de sa situation 
administrative notamment), sa maîtrise du français, son niveau de 
qualification, l’âge des enfants et le réseau (familial ou amical) dont la famille 
dispose en matière de garde.  

En fonction du niveau d’élaboration du projet, le référent socio-éducatif 
pourra orienter la personne vers une formation, auprès de Pôle Emploi, de 
la mission locale, ou encore vers des actions d’insertion (ACTIS, ACIADE, 
PLIE) permettant d’affiner le projet.  

L’offre de formation en apprentissage de la langue et l’accès aux formations 
de petits niveaux s’est particulièrement complexifiée depuis la rentrée 2017 
avec l’arrêt brutal du dispositif ETAPS au profit de référentiels (CLEA, ETAQ) 
beaucoup plus exigeants en termes de prérequis. L’impossibilité de pouvoir 
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accéder à la langue du pays d’accueil donc à sa culture est un frein important 
à la démarche d’insertion. Depuis l’automne 2018, la Fraternité de la Belle 
de Mai permet aux personnes qui n’ont accès à aucun dispositif, de suivre 
des cours de français. Pour 2019, 6% des résidents sans ressources ont pu 
être orientés. 

La conjugaison de plusieurs facteurs de précarité influant sur l’accès à 
l’emploi a donné lieu à plusieurs orientations vers « l’accompagnement 
global » proposé par le Pôle Emploi qui peut orienter suivant le cas les 
personnes, à une formation FLE (Français Langue Etrangère). 

En 2019, 52% des résidents présents sont rentrés en formation 
(accompagnement global vers l’emploi, apprentissage de la langue…) par 
l’intermédiaire du pôle emploi et du pôle insertion. 6% d’entre eux ont pu 
accéder à des formations diplômantes (de niveau 3 à 6). 

Le CHRS et Centre Maternel peut soutenir le projet professionnel et/ou de 
formation de ces résidentes lorsqu’il est solide et concret en mettant à leur 
disposition des places en crèche.  

En 2019, 28% des personnes hébergées présentes dans la structure ont 
accéder à un emploi (intérim, CDD, CDI, auto-entreprise). 

Dans cet esprit et seulement dans les situations particulières (carence 
d’accès aux prestations familiales), l’Abri Maternel peut proposer la prise en 
charge des enfants par les assistantes maternelles salariées de 
l’établissement. 

L’Abri Maternel est partenaire de l’ADPEI qui s’adresse en premier lieu aux 
personnes ne disposant d’aucune ressource financière et ne pouvant 
accéder aux dispositifs d’insertion existants. Il s’agit le plus souvent d’une 
première démarche d’insertion et n’est pas considérée comme un moyen de 
sortie des dispositifs ou d’accès à un logement autonome. 
L’accompagnement peut durer jusqu’à 24 mois. 

5. L’accès à la santé 

L’ouverture et/ou le maintien d’une couverture médicale est un droit 
fondamental. L’équipe veille donc et intervient si nécessaire pour l’obtention 
ou la régularisation des droits d’accès aux soins dès l’admission de la famille. 

En 2019, 68% résidents bénéficiés de la CMU-C et 32% de l’AME. 

Dans les situations les plus complexes, lorsque notre intervention semble 
insuffisante ou pour réduire les délais de traitement, nous orientons 
régulièrement des familles vers la « PASS Timone ». 

L’Abri Maternel s’est mobilisé autour de la question de l’accès aux soins pour 
les personnes sans couverture médicale et/ou sans ressource financière. 
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Nous travaillons en partenariat avec la pharmacie la plus proche de 
l’établissement qui accepte d’avancer les médicaments prescrits. Par la 
suite, les frais occasionnés sont, soit réglés par l’Abri Maternel, soit 
régularisés par la famille dès l’obtention de la CMUC ou de l’AME.  

6. L’accès à la justice 

 Dans le cadre de notre accompagnement, nous encourageons les 
familles à faire entendre leur voix et à rechercher auprès de la Justice, 
protection et/ou réparation. 

La démarche la plus courante est le recours au Juge des Affaires Familiales 
(JAF) qui fixe les conditions d’exercice de l’autorité parentale et des droits de 
visite ou d’hébergement lorsque les parents sont séparés. En 2019, environ 
80% des résidentes séparés du père de leur enfant ont souhaité engager 
une démarche auprès du JAF. Si elle conditionne le maintien du RSA majoré 
et de l’Allocation de Soutien Familial, elle permet aussi et surtout de limiter 
les manifestations violentes ou conflictuelles entre les parents et envers les 
enfants. 

Les incitations à dénoncer les actes et les auteurs de violences conjugales 
amènent de plus en plus les personnes accueillies à entamer des démarches 
en Justice, indispensables à la réparation morale. Paradoxalement, bien que 
la Loi renforce la protection en faveur des femmes victimes de violence, 

celles-ci se trouvent toujours aussi démunies face aux services 
de Police. Nombre de résidentes rencontrent de grandes 
difficultés à déposer plainte. L’équipe doit intervenir en les 

accompagnant physiquement et en faisant preuve de la pugnacité et de 
l’insistance envers les forces de police qui fait défaut aux femmes violentées. 
Un partenariat avec le Commissariat des Chartreux a débuté durant l’été 
2018 qui est devenu un interlocuteur apprécié. 

L’équipe éducative est en lien et met en contact les familles avec des 
associations spécialisées telles que l’AVAD, SOS Femmes, la CIMADE. 

Enfin, nous assistons les familles dans la constitution des dossiers d’Aide 
Juridictionnelle et nous assurons la garde des enfants lorsque 
cela est nécessaire pendant les audiences ou les longues attentes 
au commissariat. 

7. L’accès au logement 

L’un des objectifs essentiels de l’établissement est de permettre aux familles 
accueillies d’accéder dans les meilleures conditions et les meilleurs délais à 
un logement autonome.  



Page 60 sur 90 

 

A ce titre, chaque résident du CHRS et du Centre Maternel bénéficient d’un 
accompagnement individuel et spécifique. 

Un poste de travailleur social à temps plein lui est dédié : le référent 
logement, conseillère en ESF (1ETP) de formation, est en charge de 
l’accompagnement, en lien avec les référents socio-éducatifs, coordonne les 
projets de relogement ou de réorientation de l’ensemble des résidents (es) 
relevant du CHRS ainsi que du centre maternel. Il est essentiel d’être au fait 
de l’actualité dans ce domaine. 

La référente logement est donc en lien régulièrement avec des partenaires 
extérieurs tels que le SIAO 13, le service logement de la préfecture mais 
également avec des acteurs associatifs comme l’Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement (ADIL), résidences sociales et maisons relais. 
Elle s’efforce de développer un réseau partenarial avec différents acteurs : 
associatifs (tels que SOLIHA et Habitat & Humanisme) ou bailleurs HLM. 

L’accès au logement est un processus en 3 étapes :  

 Diagnostic 

Il permet d’évaluer : 

• Les atouts et freins à l’accès à un logement (ressources, situation 
administrative). 

• Les compétences et connaissances des personnes (droits et devoirs 
du locataire, parcours locatifs…). 

• La demande (type de logement et localisation). 

• Les besoins des familles (mesure d’accompagnement à mettre en 
œuvre). 

 Sensibilisation et information 

Bien que le souhait des familles vise prioritairement le secteur public, la 
référente logement informe les personnes accueillies sur les conditions 
requises et les particularités des deux secteurs, privé et public (délais de 
location, prix des loyers/provisions charges). 

Elle sensibilise et met en travail la réflexion nécessaire des adéquations en 
termes d’accès et de maintien dans un logement autonome : 

 

Accès : 
• Les capacités financières (taux d’effort, caution, ameublement…). 

• Les connaissances des droits et devoirs d’un locataire. 
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• Les capacités de gestion administrative (souscription assurance 
locative, ouverture des compteurs d’énergie, mise en place des 
moyens de paiement...). 

Maintien : 
• Les capacités de gestion du budget (comment prioriser ses dépenses 

en vue d’un accès à un logement autonome…). 

• L’intégration dans un nouvel environnement (comment vivre dans son 
futur quartier, connaître les bureaux de proximité, les écoles…). 

 Interface et recherche de logement 

Dès que le séjour est régularisé, une 1ère demande de logement social est 
réalisée en vue de l’obtention du Numéro Unique Départemental (NUD). 
Celui-ci conditionne l’accès à tous les autres dispositifs : SIAO 13 pôle 
logement, recours amiable DALO, SYPLO, contingents communaux, 1% 
logement. 

Cela se traduit par :  

• Une information détaillée sur les principaux dispositifs existants 
permettant un relogement possible, en fonction de leur situation 
financière, familiale. 

• La valorisation des compétences et le soutien des personnes 
accueillies dans l’élaboration de démarches administratives (recours 
amiable DALO, fiche SISIAO 13 action Logement, etc…). 

• L’aide à la réalisation et suivi de dossier de demandes de logements. 

Les conditions et durées d’attribution d’un logement par un bailleur HLM ne 
sont pas maîtrisables. Il convient donc de déposer une demande dans les 
meilleurs délais suivant l’arrivée de la famille.  

Les délais d’obtention d’un Numéro Unique Départemental ont 
considérablement baissé (2 à 5 jours ouvrés). Dès l’obtention, un 
accompagnement régulier est engagé. 

En 2019, sur les 29 adultes admis (dont 1 couple), 14 ont obtenu un NUD 
(soit 48 %). 

Pour l’année 2019, comme en 2018, nous avons choisi de poursuivre, avec 
l’accord préalable de la personne accompagnée, la demande de logement 
HLM en ligne. 
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Les dispositifs d’accès à un logement autonome mis à disposition 
des personnes accueillies. 

 Le recours à la loi DALO (Commission Départementale de Médiation 
des Bouches du Rhône).  

Au bout de 6 mois de prise en charge, les résidents peuvent, s’ils possèdent 
l’ensemble des pièces justificatives obligatoires (cf. article R.441-2-4 du code 
de la construction et de l’habitation) et s’ils ont obtenu un NUD, adresser le 
formulaire de recours amiable au secrétariat de la Commission 
Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône. 

Au cours de l’année 2019, sur les 14 adultes ayant obtenu un NUD, 8 ont 
réalisé un recours amiable DALO (57%). 

Nous constatons une augmentation des recours amiables DALO de 2018 à 
2019. Toutefois, des freins subsistent tels que : 

• Le délai des 6 mois de prise en charge n’était pas atteint en fin 2019. 

• La situation financière et/ou administrative de la personne a changé 
entre l’obtention du NUD et l’élaboration possible d’un recours 
amiable. 

• La personne accueillie souhaite retarder la réalisation du recours 
amiable (pas le choix sur la localisation). 

Nous avons pu noter en 2019 qu’une personne satisfaisant à toutes les 
conditions pouvait obtenir l’attribution d’un logement dans un délai de 9 à 12 
mois. Toutefois ce délai peut être plus long selon la typologie du logement 
demandé (à partir d’un T4). 

 Dispositif SIAO 13 pôle logement : 

Ce dispositif, selon une procédure réglementaire, permet la centralisation, la 
transmission et l’attribution des offres de logement (contingent 1% logement, 
Préfecture et logement IML : Intermédiation Locative). 

Au cours de l’année 2019, sur les 14 adultes admis et ayant obtenu un NUD 
dans l’année, 9 adultes ont réalisé une demande via le SI-SIAO pôle 

logement SIAO 13 (64%).  

Sur l’année 2019, nous avons pu noter deux principaux vecteurs des sorties : 
la CDM « loi DALO » et le dispositif SIAO 13 pôle logement avec une 
préférence pour le dispositif SIAO 13. 
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La raison majeure expliquant cette préférence est la difficulté pour certaines 
personnes (selon leur parcours de vie) à se projeter dans un logement dont 
ils n’auraient pas la maîtrise du secteur géographique (peur de certains 
quartiers). 

 Contingent Ville : 

La réalisation du dossier de demande de logement auprès de ce contingent 
n’est réalisable qu’à la demande de la personne. En 2019, aucun dossier de 
demande logement contingent Ville de Marseille n’a été déposé.  

 Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PLALHPD) : 

Au cours de l’année 2019, 2 dossiers ont été déposés. 

 Les logements du secteur privé 

L’accès au logement dans le secteur privé est sensible (freins liés à la 
situation des personnes accueillies). 

Pour autant, les résidents orientent de plus en plus leurs recherches dans le 
secteur privé pensant une obtention plus rapide et/ou craignant un 
positionnement HLM dans un quartier qui les insécurise.  

Pour l’année 2019, 1 famille a pu accéder à un logement en secteur privé 
(Hors Intermédiation Locative). 

Positionnement et attribution d’un logement autonome 

Lorsque la famille a reçu une attribution, la référente logement accompagne 
physiquement la personne pour la signature du bail et l’Etat des Lieux 
entrant. Elle veille à ce que les droits et devoirs de chacun (bailleur et 
locataire) soient respectés. Elle guide également la famille dans les diverses 
démarches inhérentes à l’entrée dans le logement : demande d’Allocation 
Logement, ouverture du contrat d’assurance, étude budgétaire, ouverture 
des abonnements auprès des fournisseurs d’énergie, etc…  

Au besoin, la référente logement propose un soutien pour assurer la 
transition entre la sortie de la structure (organisation du déménagement) et 
l’aménagement du nouveau logement (achat de meubles et équipements de 
1ère nécessité en fonction du budget de la famille). Elle instruit également 
un dossier « Fond de Solidarité pour le Logement » (FSL) ou informe les 
familles sur d’autres dispositifs tels que LOCA PASS, VISAL. 
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Pour l’année 2019, 48 personnes accueillies sont sorties du CHRS. 29 d’entre 
elles (11 adultes et 18 enfants) ont accédé à un logement de droit commun 

(HLM et privé confondus). 

En 2019, 37 personnes accueillies sont sorties du Centre Maternel. 9 de ces 
personnes (4 adultes et 5 enfants) ont accédé à un logement de droit 

commun : 

Concernant les 15 adultes sorties (CHRS et Centre Maternel confondus) : 

14 adultes ont effectué une demande de FSL accès, soit 93% des adultes 
relogés. 

1 adulte n’a pas souhaité solliciter une aide FSL (recours à l’assistante 
sociale de secteur MDS, économies suffisantes, dépassement du quotient 

familiale). 

Et enfin, pour les 14 adultes où une demande de FSL accès a été réalisée : 

14 ont eu une notification d’accord 

Selon des conditions spécifiques, l’Abri Maternel peut accorder « une 
avance » FSL pour le dépôt de garantie.  

Sur l’année 2019, l’Abri Maternel n’a pas accordé d’avance FSL pour le dépôt 
de garantie. 

Parallèlement, l’équipe élabore avec la famille un plan d’action en fonction 
des besoins (changement d’école par exemple).  

Au cours du séjour de la famille au sein de notre structure, celle-ci peut 
bénéficier de plusieurs positionnements d’un logement (3 à 4 logements / 
durée de l’hébergement), ils n’aboutissent pas forcement à une attribution. 
Pour l’année 2019, une famille obtient en moyenne l’attribution d’un 
appartement au bout du 3ème positionnement.  

Cependant, fin d’année 2019 nous avons connu une réduction brutale de 
propositions de logement sur Marseille suite aux évènements de la rue 
d’Aubagne et des autres évacuations sur le territoire marseillais. 

Il existe également une attente plus ou moins longue entre le positionnement 
et l’attribution du logement. Une famille peut attendre en moyenne 1.5 mois 
avant d’obtenir une réponse (positive ou négative) du bailleur HLM. Le plus 
souvent, elle n’obtient aucune réponse. La famille rencontre de plus en plus 
des difficultés à supporter ces situations. Elle se sente obligée d’accepter le 
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secteur géographique proposé et se plier aux différents protocoles des 
bailleurs HLM. 

Ces contraintes peuvent être un frein dans la réalisation de 
l’accompagnement vers le logement autonome et les fragiliser dans leur 
parcours d’insertion. 

Soutien et appui après la sortie 

Lorsque la famille est installée, un suivi est assuré pendant une durée 
moyenne de 1 à 2 mois et une ou plusieurs visites à domicile peuvent être 
réalisées par l’ensemble des professionnelles (référentes éducatives, 
référente logement, éducatrices de jeunes enfants). Un accompagnement 
dans le quartier peut être proposé afin de repérer les lieux ressources (MDS, 
Centre social, Pole Emploi, etc.).  

Si des difficultés demeurent, une liaison à la MDS de secteur peut être 
envoyée. La référente logement peut également demander la mise en place 
d’une mesure d’Accompagnement Socio-Éducatif Lié au Logement (ASELL) 
ou autre mesure d’aide à la gestion du budget. 

8. L’expression et la participation des usagers 

Selon le Conseil National de Lutte contre l’Exclusion : « De manière générale 
le terme ‘participation’ désigne des tentatives de donner un rôle aux individus 
dans la prise de décision affectant une communauté ». Pour une personne 
hébergée au sein d’une structure, « participer » représente une occasion de 
donner son avis, de s’exprimer. 

La participation, sans la nommer, évoque aussi l’idée de mouvement, de 
motivation, d’action. 

La définition du mot expression est l’Action de s’exprimer ! On peut penser 
et dire que « la participation et l’expression des usagers » introduit la mise 
en ACTION et nous ramène au « POUVOIR D’AGIR ». 

Au sein de l’association Abri Maternel, l’usager a le statut de résident. Ce 
statut commun à toutes les personnes accueillies, n’efface pas pour autant 
la particularité et la singularité de chacun d’eux : horizons, cultures, langues, 
situations familiales, conjugales différentes avec des problématiques 
d’insertion et de souffrance. La difficulté est de faire participer les résidents 
à la vie et au fonctionnement de l’établissement. Cela impose, aux 
professionnels de respecter chaque résident avec ses difficultés, ses 
capacités, ses demandes, ses besoins, son rythme et d’amener les 
personnes à se penser dans une dynamique collective. C’est un enjeu social 
dans la mesure où participer à un collectif peut contribuer à inverser des 
spirales de désocialisation, d’isolement et de repli sur soi. 
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Au cours de l’année 2019, plusieurs ateliers collectifs ont été mis en place 
au sein de l’Abri Maternel. La participation et la motivation des personnes ont 
permis aux professionnels de proposer différents modes d’expression : 
Culinaire, pictural, corporel...  

Le « Pouvoir d’Agir » individuel pris dans une dynamique collective a permis 
la réalisation de productions variées de qualité car animé par le plaisir de 
partages de savoir-faire et de savoir-être. 

Echanges de compétences, partage de connaissances 

 Atelier cuisine 

Le projet d’atelier cuisine a émergé d’une demande soulevée lors de temps 
d’échanges avec les résidentes afin de leur permettre d’être actrices et 
motrices de cet atelier, de mettre en exergue leurs compétences et leurs 
savoir-faire et de les transmettre. 

Depuis 2017, il est animé par deux salariées de l’Abri Maternel et a lieu un 
jeudi matin par mois suivi du partage du repas. En 2019, 5 ateliers ont été 
organisés. Les groupes étaient constitués de 4 à 6 personnes accueillies et 
de 2 salariées. L’atelier est financé par l’Abri Maternel. La diffusion de 
l’information de l’atelier se fait par affichage et inscription à l’accueil. L’atelier 
cuisine se déroule un jeudi matin ce qui permet aux dames de participer en 
toute tranquillité, laissant les enfants en salle de jeux pendant l’accueil bébé 
proposé par l’équipe enfance.   

Certaines personnes n’ayant pas accès à l’écrit, Il est donc indispensable 
d’aller à la rencontre des personnes, d’expliciter ou réexpliquer le principe de 
l’atelier, de solliciter les éventuels participants. Les différents écrits 
informatifs sont caractérisés par un logo “l’atelier cuisine”, ce qui facilite 
malgré tout une identification de l’action par les familles. 

Parmi les personnes inscrites, deux d’entre elles peuvent proposer un plat 
ou un dessert en vue d’apprendre aux autres participants son élaboration : il 
s’agit d’un partage de connaissance, non d’un cours de cuisine. Un travail 
préalable est alors nécessaire, notamment pour l’achat des denrées avec la 
ou les résidentes. Pendant l’atelier, il règne une ambiance chaleureuse et 
détendue où la dimension relationnelle occupe un espace important en la 
combinant avec la dimension pratique. C’est un moment d’échange, 
d’entraide et de solidarité qui favorise la création de liens sociaux entre les 
résidantes.  

Une fois le repas prêt, nous le dégustons ensemble. Le repas, est un moment 
privilégié qui permet un temps d’échange convivial autour de l’atelier.  

 Atelier lecture  
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Depuis septembre 2015, une intervenante de l’association du Tac au Tac est 
accueillie à l’Abri Maternel sur un calendrier déterminé et anime l’atelier. Une 
EJE assiste en soutien et assure la reprise du suivi entre les séances. 

Ces ateliers sont ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents. Le livre 
est utilisé comme un support d’échange et de relation.  

La salle de réunion est aménagée de manière à ce que les enfants et les 
dames puissent s’installer au sol sur des tapis, des chaises, des coussins. 
C’est une des EJE qui se charge de cette mise en place avant l’arrivée de la 
conteuse. 

Cet atelier a lieu en moyenne une à deux fois par mois et dure 1h30. 

Sur l’année 2019 :  

13 séances se sont déroulées à l’Abri Maternel avec une participation de 5 
familles en moyenne par atelier lecture dont 1 séance qui s’est déroulée au 
Parc Longchamp. 

26 familles ont contribué aux ateliers lecture sur l’année. En tout 47 enfants 
ont participé à l’atelier lecture sur l’année, dont 13 enfants de moins de 3 ans 
(provenant de fratries ou non). Le projet initial était orienté vers les familles 
ayant des enfants de plus de 3 ans, toutefois la réalité montre que ce type 
d’atelier intéresse également des familles avec des enfants plus jeunes.  

Cette participation témoigne d’un réel intérêt des familles pour l’atelier lecture 
et conforte les professionnels dans leurs observations validant le livre 
comme support intéressant d’interactions entre parent et enfant(s). 

L’atelier lecture est un espace qui permet aux parents et enfants de valoriser 
leurs compétences, d’être dans l’échange et de laisser libre cours à 
l’imaginaire. 

 Le projet jardin 

Le projet que nous souhaitons mettre en place consiste à mobiliser toutes 
les personnes présentes à l’Abri Maternel autour d’un projet de partage d’un 
lieu collectif, « mini jardin partagé » mis à disposition des familles et des 
salariés. Ce lieu se situe dans l’entrée de la structure, dans l’espace où se 
trouvent déjà des jardinières. Les ateliers jardins se dérouleront avec les 
« Amis-culteurs » qui est une association qui promeut l’écologie urbaine.  

Nous sommes également en train de réfléchir en équipe à la mise en place 
du tri sélectif qui est, jusqu’à présent, inexistant. En effet, ces deux projets 
s’inscrivent dans une démarche écocitoyenne que nous souhaitons impulser 
dans notre association. 

Si ce projet ne débutera concrètement qu’en février 2020, il a nécessité un 
investissement important en 2019. Des constats et préludes, de l’écriture du 
projet à l’obtention de financements, en passant par la recherche de 
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partenaires et au montage de dossiers, l’équipe a été mobilisée entre 70 et 
80 heures entre avril et décembre 2019.  

Nous avons répondu à l’appel à projets « Boostez votre RSE » initié par notre 
association ADERE PACA. Le projet jardin a été retenu, et nous avons 
obtenu la somme de 3000€ pour le concrétiser. Nous avons été conviés en 
décembre 2019 à un buffet organisé par l’ADERE PACA afin de célébrer la 
remise des prix.  

 Atelier Bricol’ 

Durant l’année 2019 et à raison d’environ une fois par mois, des ateliers 
bricolage sont proposés aux enfants. Ils se déroulent sur des séances de 
2h00 le mercredi, avec un groupe de maximum 10 enfants. Des séances 
peuvent se rajouter en fonction d’évènements particuliers (Halloween, 
Noël…). 

Les enfants sont, dans ces ateliers, valorisés par les autres enfants ou les 
professionnels et également très fiers de montrer leur œuvre une fois 
terminées à leur parent.  

Leurs « œuvres » sont généralement exposées à l’accueil de l’Abri Maternel 
afin que tout le monde puisse les admirer. 

Pour décorer les locaux pour la fête de Noël, un atelier adulte a été organisé. 
Les participantes ont émis le souhait de pouvoir recommencer sans attendre 
une occasion particulière.  

Ces ateliers vont se développer durant l’année 2020. 

 Atelier Madame B.  

Madame B, résidente, a souhaité s’investir dans la vie et le fonctionnement 
de l’association : « Après avoir participé à des ateliers cuisine à l’Abri 
maternel ainsi qu’à l’extérieur, j’ai souhaité m’investir au sein de 
l’établissement et ainsi créer un atelier à destination des enfants ».  

Mme B. a posé à l’équipe les objectifs suivants : 

• Partager des moments avec les enfants 

• Permettre aux enfants de l’Abri Maternel de faire connaissance entre 
eux 

• Echanger un moment agréable avec les enfants 

• Donner l’occasion aux enfants de faire seul 

• Faire découvrir le plaisir de la cuisine et des nouvelles saveurs 

• Permettre aux enfants d’être valorisés et de prendre confiance en eux 
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Madame B a trouvé le soutien nécessaire auprès des professionnels afin que 
projet puisse prendre vie. 

En 2019, Mme B. animée 3 ateliers, le nombre d’enfants présents à chaque 
atelier était de 6 maximums + 2 adultes. Les enfants sont acceptés à partir 
de 6 ans. 

 Organisation fête de Noël 2019 

Pour cette année 2019, nous avons pu mettre en place une « fête de Noël », 
en deux temps.  

Une réunion de réflexion a d’abord été nécessaire entre équipes afin de 
poser un cadre. Un temps d’échange a eu lieu entre résidentes où la salle 
de réunion leur a été mise à disposition. Une boîte à idées a également été 
mise à leur disposition pour celles qui ne pouvaient pas participer à cette 
réunion. Lors d’une rencontre dans le cadre du CVS, Il a été décidé 
d’organiser deux fêtes. Une pour les enfants et une autre pour les adultes. 
Pour cette dernière, les mères avaient pour recommandation de faire garder 
leurs enfants, dans la mesure du possible. 

Des groupes d’enfants et de résidentes ont été constitués pour réaliser des 
décorations de Noël. La salle avait aussi été décorée par les salariés. 

 La fête de Noël des enfants 

La fête de Noël pour les enfants a été organisée par l’équipe éducative. Un 
cadeau a été offert à chaque enfant : 

• 46 enfants de moins de 4 ans ont eu comme cadeau de Noël un livre, 
choisi et acheté par les professionnels de l’enfance. 

• 27 enfants âgés de 4 à 10 ans sont allés en sortie au Parc Longchamp 
pour le spectacle « Lumières de Chine » accompagnés par 8 
personnes de l’équipe.  

 
• 3 ados sur (5 invités) âgés de 10 ans et plus ont été accompagnés 

par deux membres de l’équipe pour une sortie au bowling, qui a été 
organisée pendant les vacances de Noël. 

L’équipe a réalisé des petits ballotins de friandises pour chaque enfant. Le 
président du conseil d’administration a accepté d’endosser le costume “du 
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Père Noël” pour la distribution des cadeaux. Une salariée était en charge de 
la prise des photos de famille, avec le Père Noël, et des supports-mimes 
(“photobooth”) ont aussi étaient installés à cet effet.  

En salle de réunion un goûter a été installé avec des gâteaux et des 
boissons. Durant le goûter nous avons pu mettre de la musique, les enfants 
ont pu danser avec leur parent et les salariés. En fin de journée, les enfants 
(4 et 10 ans) ont été rassemblés pour participer à la sortie au parc 
Longchamp. Huit salariés ont accompagné 31 enfants au spectacle. Il s’agit 
d’une promenade immersive et inédite au travers de 30 tableaux thématiques 
de lanternes géantes ! Dragon de plus de 20 mètres, tigres, oiseaux, pandas 
et insectes gigantesques prennent place dans un décor féérique. Un moment 
magique qui a été beaucoup apprécié par les enfants mais également par 
l’équipe encadrante. Globalement, les mères ont signifié à l’équipe que leurs 
enfants avaient apprécié cette sortie.  

 La fête des adultes 

La fête s’est tenue en salle de réunion quelques jours après. Le buffet était 
installé en salle de réunion, quelques mets avaient été confectionnés par des 
résidentes et les salariés. L’Abri Maternel a offert les boissons. A cette 
occasion, l’atelier cuisine, organisé ce jour-là, a permis à 8 dames de se 
retrouver autour de la réalisation de desserts destinés à fournir le buffet. 
L’Abri Maternel disposant d’un matériel de sonorisation, une soirée dansante 
fut organisée. Les familles et les salariés ont pu profiter ensemble de cette 
fête. Certains membres de l’équipe ont recueilli l’avis de quelques résidentes. 
Celles-ci ont questionné un manque de participation des familles et une 
soirée qui fut plus courtes que les années précédentes. 

« L’accès à la culture est un levier à actionner pour favoriser l’inclusion des 
résidents de l’association dans la société »5.  

L’accès à la culture, aux loisirs, à l’environnement 

 Partenariat Centre social saint Elisabeth  

Le partenariat avec le Centre Social Sainte Elisabeth qui avait débuté au 
cours de l’été 2018 a perduré en 2019 et s’est développé toujours autour de 
rencontres intergénérationnelles.  

Plusieurs matinées de jeux de société suivis de repas partagés ont eu lieu 
entre le groupe des séniors du Centre Social et les familles de l’Abri Maternel 
Ces temps ont eu lieu alternativement dans notre structure et au centre 
social, environ une fois par mois. A la demande des résidentes de la 

 

5 https://www.federationsolidarite.org/images/FAS-Kesako-Culture-2019.pdf 

https://www.federationsolidarite.org/images/FAS-Kesako-Culture-2019.pdf
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structure, une matinée jeux et grillades réservée aux adultes au Centre 
Social. 

Plusieurs sorties ont également eu lieu avec les séniors, mais aussi des 
familles du centre social. Une première sortie s’est déroulée, comme en 
2018, à la Redonne autour de la biodiversité des espaces marins avec 
l’association AIEJE (Association Initiatives et Education de la Jeunesse à 
l’Environnement). 

Deux sorties au Préau des Accoules (musée des enfants) et l’exposition 
« Arts Ephémères » suivi d’un pique-nique au Parc de Maison Blanche. 

De plus, l’AIEJE nous a proposé ainsi qu’au Centre Social Sainte Elisabeth, 
de participer à un appel à projet proposé par Ensemble en Provence, qui 
aura pour objectif de faire découvrir aux familles des deux structures, les 
richesses et la beauté de la Côte Bleue, ses petits ports, leur histoire et la 
biodiversité marine par la découverte du site et par une approche ludique. 
Ce projet a été retenu et nous avons obtenu une subvention qui va nous 
permettre d’organiser 6 sorties.  

Au-delà des rencontres culturelles, des professionnels de l’Abri Maternel ont 
participé aux réunions de travail sur l’utilité sociale du Centre Social Sainte 
Elisabeth et sur le thème de la Parentalité (production d’un outil commun à 
destination des familles monoparentales). 

Des résidents du CHRS et Centre Maternel ont également pu participer au 
Centre Social, d’une Initiation aux Gestes de Premiers Secours Pédiatriques. 

Grâce à un tarif réduit que propose aux familles de l’Abri Maternel, le Centre 
Social Sainte Elisabeth, plusieurs enfants bénéficient d’un accueil les 
mercredis et durant les vacances scolaires. 

Au vu des projets en cours et sorties déjà programmées, le partenariat avec 
le Centre Social Sainte Elisabeth va se prolonger sur l’année 2020. 

 Culture du Cœur 13 

L’association sollicite les structures culturelles, afin qu’elles offrent des 
invitations à des personnes qui sont exclues de la culture pour des raisons 
économiques, sociales ou culturelles. 

Elle travaille donc avec des structures du champ social, médico-social et du 
handicap, pour relayer l’offre culturelle ou artistique qu’elle a rassemblé, puis 
distribuée via leur site internet. 

Durant l’année 2019 à l’Abri Maternel, nous n’avons pas fait de permanence 
culturelle mais nous avons pu bénéficier de leur proposition sous forme de 
sorties de groupe en partenariat avec le Centre Social Sainte Elisabeth. 
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L’Abri Maternel reconduit son adhésion chaque année permettant aussi des 
rencontres entre professionnels et structures culturelles tout au long de 
l’année. 

 Sorties organisées à l’extérieur en 2019 

Les salariés de l’Abri Maternel ont organisé de nombreuses sorties durant 
l’année 2019 pour les familles.   

Durant l’été, plusieurs sorties ont eu lieu à destination : 

Des familles : le « Festimômes » à Aubagne, une sortie pique-nique au parc 
Borely, une sortie plage. 

En moyenne, 6 familles ont participé à chacune de ces sorties. 

Des enfants : une sortie piscine, une sortie plage, une visite d’une exposition 
au MUCEM accompagné d’un atelier créatif pour enfants, des sorties à la 
bibliothèque (Alcazar et aux cinq Avenues) et des sorties au parc (Parc 
Longchamps). 

En moyenne, huit enfants ont participé à chacune de ces sorties. 

 

Toute entreprise humaine est sous-tendue par le désir, désir de rencontre, 
désir de partage, désir d’apprendre, désir d’aimer, d’évoluer, de se réaliser, 
….  Mais faut-il avoir un minimum de sentiment de sécurité pour envisager, 
pour entrevoir, pour Pouvoir. 

Pouvoir c’est avoir l’autorisation de… C’est la capacité de… Nécessaire à 
toute réalisation humaine. Aussi, on peut dire sans trop se tromper que le 
bénéfice de ces ateliers a été « le plaisir du faire ensemble » et en filigrane 
la réassurance du « Pouvoir de chacun » dans ses potentialités individuelles 
mises au service du Commun. 

L’institution comme lieu d’exercice de la citoyenneté 

 La démocratie représentative : Le Comité de Vie Sociale 

En 2019, les six déléguées élues en 2018 le sont restées.   

Trois rencontres avec la Directrice de l’établissement, un membre du CA et 
des membres du personnel ont eu lieu en mars, octobre et en décembre. Les 
thèmes abordés en 2019 : demande de revisite du règlement intérieur 
concernant les heures de visite, demande en matière de sécurité aux portes 
et fenêtres des logements, annonce du protocole d’intervention de l’agent 
d’entretien, présentation du PAI, présentation du document « Repérage et 
accompagnement en centre d’hébergement et de réinsertion social des 
victimes et des auteurs de violences au sein du couple », débat autour du 
CRPA. 
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Perspectives et axes de travail : accompagner les déléguées d’étage dans 
leur rôle. En effet, elles peuvent évoquer leurs difficultés à « récolter » la 
parole des autres, à « relayer » les questions abordées lors des rencontres. 

 Les réunions d’étage : La participation collective, des groupes 
d’expression ouverts à tous. 

Des réunions d’étage sont des lieux d’échange entre résidentes et 
professionnels. En 2019, ces réunions ont eu lieu deux fois. Il est 
régulièrement question de respect (bruit, hygiène…), du fonctionnement des 
matériels mis à disposition (machines à laver). La participation des usagers 
y est souvent abordée par les professionnels ; les personnes peuvent être 
alors force de proposition sur ce qu’ils souhaiteraient améliorer dans 
l’institution par exemple. Une dynamique de groupe se crée souvent à l’abord 
de ces sujets. En 2019, lors d’une réunion tenue en novembre, des dames 
avaient pu faire part de leur regret concernant la fête de Noël 2018 qui n’avait 
pas eu lieu. Un souhait d’organiser elles-mêmes la Fête de Noël 2019 avait 
alors émergé. Lors d’une réunion d’étage un professionnel peut intervenir 
pour traiter d’un sujet plus particulier avec les résidentes, ou pour parler d’un 
projet en cours de création. Ex. : projet bibliothèque et projet jardin 

Les observations du personnel éducatif pendant ces temps collectifs 
permettent une meilleure connaissance des familles, et de leur 
positionnement au sein du groupe. Elles viennent nourrir le travail 
d’accompagnement et permettent de soutenir de manière plus pertinente la 
famille dans l’élaboration de son projet de vie. 

La présence quotidienne de professionnels sur la vie des étages, à proximité 
des studios, lieux de vie des résidents est « facilitateur » des relations de 
voisinage. Le centre fonctionnant sous la forme d’une « micro société », les 
référents désamorcent régulièrement des conflits, et permettent une mise en 
lien adaptée des protagonistes en cas de tensions. 

 Les groupes d’échange 

Ces groupes ont été mis en place en septembre 2015.  

Ils ont pour but de renforcer le lien et la relation en proposant des espaces 
de rencontre et d’échange entre les résidents. Ils sont animés par le 
psychologue, assisté de deux professionnels de l’équipe pluridisciplinaire.  

Ce projet fait suite aux constats suivants :  

• La perte de repères pour des familles déplacées, isolées alors que 
bon nombre sont issues d’un système socio-culturel collectif.  

• Une intégration parfois difficile (autonomie, séparation ou rupture 
avec la famille, le réseau, perte de ressources, de sentiment 
d’appartenance, identitaire…). 
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• Une confrontation à de nouvelles règles de fonctionnement, à un 
nouvel environnement géographique, social, communautaire. 

De ces observations, nous avons pu dégager de façon variable certaines 
problématiques : difficultés dans la relation parent-enfant, dans les relations 
de voisinage, précarité et fragilité individuelle, souffrance migratoire, 
ajustements interculturels (langage, habitude de vie, éducatives, rituels…).  

Selon les profils des familles, leurs parcours, les durées de séjour au sein de 
l’établissement etc. les échanges et les témoignages dégageront toute la 
richesse de la différence et de la nuance. Nous comptons sur le respect de 
la liberté de parole pour permettre à tous de pouvoir exprimer et partager ses 
craintes, ses réserves, ses avancées, ses progrès, ses encouragements. 

 

Les objectifs attendus de ce projet sont multiples et visent à :  

• Encourager la participation des familles à la vie collective. 

• Favoriser le dialogue entre les familles et les professionnels. 

• Élaborer avec les familles des rencontres à thème. 

• Mutualiser les compétences sur des ateliers d’intérêt commun. 

• Soutenir la fonction parentale. 

• Permettre aux personnes d’identifier et/ou de développer leurs 
compétences psycho-sociales. 

En préambule, une condition est posée : le respect de la liberté de parole 
pour permettre à tous de pouvoir exprimer et partager ses craintes, ses 
réserves, ses avancées, ses progrès, ses encouragements…  

Nous souhaitons que les sentiments et les analyses partagés puissent 
concourir pour chacun à mieux vivre son séjour, à mieux trouver sa place, à 
mieux préparer son départ dans le plus grand respect de chacun.  

Fréquence 

Un groupe d’échange est proposé chaque mois et ont une durée de 1h30 

Les groupes sont formés en fonction de la composition et des disponibilités 
des familles  

Un accueil des enfants des familles participantes est proposé en salle de 
jeux le temps de la séance  

Bilan 2018 et 2019 

En 2018, il y a eu 6 groupes d’échange proposés, le nombre de participants 
a été de 5 personnes en moyenne. 
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Les thèmes abordés lors de ces rencontres : les émotions, la place du père, 
de la mère, de l’homme, de la femme, la difficulté à élever seul un enfant, la 
migration, les différences culturelles en quelle langue et comment parler à 
son enfant, le sommeil, l’alimentation, les limites, le tiers. 

En 2019, il y a eu 5 groupes d’échange proposés, le nombre de participants 
a été de 6 personnes en moyenne. 

Les thèmes qui ont été abordés lors de ces rencontres ont été : 
séparation/frustration, la vie à l’Abri Maternel (sentiment de sécurité, de 
liberté, de considération), échange autour des enfants, la violence à l’école , 
l’évocation des châtiments vécus à l’école dans leur pays, la difficulté à 
exprimer ce qui ne va pas , la peur de déranger l’autre, les droits de la femme 
et ses libertés, les différences entre religion/tradition et culture et religion, ce 
que la femme accepte et n’accepte pas au sein d’un couple et ce que cela 
induit, la difficulté d’élever ses enfants, ce que l’on veut leur transmettre , le 
droit de l’enfant et le respect de l’enfant et de sa personne. 

 Les enquêtes de satisfaction 

L’ensemble des projets mis en place pour renforcer “l’expression et la 
participation des usagers » doit faire l’objet d’une évaluation individuelle pour 
chacun d’entre eux mais nous devons également obtenir une évaluation plus 
générale que seul l’enquête de satisfaction, distribué aux résidents, serait à 
même à nous apporter.  

Le questionnaire de satisfaction est un document dont la matrice a été 
réalisée puis réactualisée depuis quelques années. Il se veut accessible et 
ludique mais doit être opérationnel et efficace. De plus, il doit rester un outil 
qui permette à tous les résidents du CHRS et Centre Maternel de s’exprimer 
sans contrainte et sans sentiment de jugement. Il n’y a aucune obligation d’y 
répondre et reste anonyme. L’usage veut que le Questionnaire de 
satisfaction soit remis aux résidents par un cadre lors de l’évaluation au 
moment de la prolongation de leur séjour ce qui représente une fréquence 
de deux fois par an. Une fois le document rempli, la personne peut le déposer 
à sa convenance dans une boite aux lettres placée dans le couloir du 1er 
étage du Bât B. 

L’intérêt de cet outil est de recueillir les évaluations des résidents sur la 
qualité du travail mené auprès des familles accueillies, sur les prestations qui 
leur sont proposées, sur l’accessibilité des outils institutionnels qui sont mis 
à leur disposition ; Ceci afin d’être au plus juste des attentes des personnes 
accueillies au CHRS ET Centre Maternel et d’améliorer si nécessaire et si 
possible les prestations et les réponses proposées. 
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Lors de l’année 2019, sur 99 questionnaires distribués aux familles, 5 ont été 
déposés dans la boite aux lettres prévue à cet effet et ont pu être analysés.  

Sur 27 questions posées sur le Questionnaire de Satisfaction : 

20% des résidents ont répondu « Oui, satisfaite » à l’ensemble des questions 
(une seule personne sur les 5). 

Analyse : 

Seuls 5 résidents ont répondu au questionnaire de Satisfaction. Les raisons 
peuvent être diverses : ne pas y trouver d’intérêt, ne pas maîtriser la langue 
française, ne pas voir les bénéfices possibles pour les futurs résidents. 

 

Le dépouillement a permis de constater que : 

• 80 % des familles sont satisfaites de leurs conditions d’accueil à l’Abri 
Maternel au moment de leur admission.  

• 80% des familles sont satisfaites de leurs conditions de vie dans leur 
logement à l’Abri Maternel 

• 60% des familles sont satisfaites des actions proposées en termes de 
participation et d’expression 

• 100% des familles sont satisfaites dans les actions proposées pour 
leurs enfants 

• 40% des familles sont totalement satisfaites du soutien des 
professionnels à l’Abri Maternel 

• 60% des familles estiment que leur situation s’est améliorée au cours 
de leur séjour, 20% ne se prononcent pas, et 20% ne savent pas 
porter d’appréciation à leur situation.  

Un autre élément parait intéressant. La lettre d’une résidente (anonyme) a 
été déposée dans la boite des questionnaires. Il s’agit d’une réclamation au 
sujet de bruits nocturnes à l’étage où elle vit.  

Tout ceci nous renseigne sur : 

• La méconnaissance de certains outils comme le registre des 
maltraitances, le registre des plaintes et réclamations ou le PAI. 

• La méconnaissance ou mauvaise compréhension des missions des 
différents professionnels. 

• La difficulté de lecture des questions et/ou de remplissage du 
questionnaire par les personnes (on peut se demander si l’outil est 
adapté, bien construit ?). 
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• La nécessité d’associer d’avantage les représentants des résidents 
du CVS sur l’utilisation de cet outil. 

Par rapport au taux de participation à cette enquête, les résultats obtenus ne 
peuvent pas être considérés comme étant représentatif de l’ensemble des 
personnes accueillies dans notre structure. Ce sera un point à améliorer pour 
l’année 2020. 

Conclusion participation des usagers 

Le législateur demande aux établissements de mettre en place les moyens 
nécessaires pour renforcer la participation et l’expression des personnes 
accueillies dans une structure d’hébergement sur deux axes, l’un dans une 
dynamique individuelle dans le cadre du projet personnalisé et l’autre dans 
une dynamique collective, démocratique par la mise en place d’outils tels que 
le CVS, les groupes d’expression et par la sollicitation de l’usager dans 
l’élaboration de projets (participer à la vie et le fonctionnement de la 
structure, échanger, débattre, partager son « savoir-faire »…). 

La mise en œuvre du principe de participation est un défi permanent, c’est 
une construction continue avec toujours le risque du découragement, mais 
c’est un réel levier au service des projets personnalisés et d’établissement. 

 SPORT ET BIEN-ÊTRE 

Chaque année nous proposons aux résidentes du CHRS et Centre Maternel, 
des temps de détente et/ou bien être. Les ateliers proposés peuvent être 
variés : accompagnement à la piscine, séance de footing à l’extérieur, 
relaxation et soins beauté. 

Ces ateliers leur permettent de participer à des temps de partage et de leur 
redonner confiance en elles.  

Pour mener à bien ce projet, 4 membres de l’équipe sont investis. Cette 
année 2019/2020 nous avons décidé d’élargir en proposant diverses 
activités sportives et de bien-être. 

Ainsi, nous laissons le choix aux dames de pouvoir découvrir un panel 
d’activités et s’inscrire dans celles qui les mettent à l’aise. L’objectif étant de 
les accompagner à investir ou réinvestir leur image de femme et d’impulser 
une nouvelle dynamique dans leur projet de vie.  

Concernant ces ateliers, le choix a été fait d’y inviter les femmes sans leur 
enfant, une garde d’enfants a été organisée ponctuellement. Le but étant de 
permettre des temps de séparation mère/enfant et que les mères s’autorisent 
à faire une activité sans leurs enfants. 
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Par ailleurs, cette année nous avons étendu les activités. La danse, la zumba 
le circuit training se sont ajoutés aux activités déjà proposées. 

 L’émergence des demandes 

Ces ateliers ont émergé soit à la demande directe des femmes 
accompagnées soit à l’initiative des professionnels de la structure selon les 
besoins repérés.  

Une personne a exprimé clairement lors d’un entretien le besoin de se 
dépenser, de reprendre une activité comme « autrefois ».  

Pour l’année 2019 les temps proposés aux femmes accueillies ont été :  

• Atelier beauté / relaxation  

• Atelier Danse  

• Séance circuit training 

• Séance Zumba 

• Séance étirements 

• Séance Piscine 

Durant l’année 2019, nous avons effectué en moyenne un atelier par mois. 

Activités proposées Objectifs Freins 

Beauté / relaxation 
 

Participantes : 
5 adultes 

- Prendre soin de soi / se 
réapproprier leur corps 
- Se relaxer  
- Acquisition de savoir-Faire à 
reproduire chez soi  
- Echange de savoir et 
transmission entre les dames 
- S’évader 
 
 

- Mise en place de 
l’atelier complexe au 
niveau de 
l’aménagement de 
l’espace 
 

 
Piscine 

Parents/Enfants 
 

Participants : 
2 adultes/ 8 enfants 

- Partager un temps de détente 
mère/enfants 
- Appréhender sa peur de l’eau 
en accédant au petit bassin où 
les adultes et enfants ont pied 
- Repérer un lieu de sortie et à 
moindre cout 

-Difficultés 
d’exposer son corps 
- Pas de matériel 
(maillot de bain et 
bonnet) 
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Activités proposées Objectifs Freins 
 

Danse 
 

Participants : 
Un atelier : 5 

adultes 
Cinq ateliers : 6 

enfants à chaque 
séance 

Se détendre, se défouler, mieux 
connaitre son corps, partager un 
temps collectif, développer une 
dynamique de groupe, travailler 
la coordination, son image, 
accepter le regard de l’autre… 
 

Manque de 
confiance en soi, 
peur d’être ridicule, 
découverte d’une 
activité encore 
inconnue, regard de 
l’autre… 
 

 
Circuit training 

 
Participantes : 

3 adultes 
 
 

Se dépenser, prendre 
conscience de ses limites et ses 
potentialités… 
 
 

Peur de l’échec 
 
 

 
Etirements 

 
Participantes : 3 

adultes 
 
 
 

- Partager un moment de 
détente 
-Prendre conscience des 
différentes parties du corps 
- S’évader 
 

- Mise en place de 
l’atelier complexe au 
niveau de 
l’aménagement de 
l’espace 
- Difficulté à lâcher 
prise 

 
Zumba 

 
Participantes : 

3 adultes / 1 enfant 
 
 
 

 
- Se défouler 
- Partager un moment ludique 
- Travail de mémorisation et de 
coordination 
- Proposer des mouvements  

 
- Mise en place de 
l’atelier complexe au 
niveau de 
l’aménagement de 
l’espace 
- Difficulté à lâcher 
prise 
 

 

 La spécificité de l’atelier danse 

En 2018, un salarié a suivi une formation “la danse comme médiation 
éducative à visée thérapeutique”. 

En 2019, elle a proposé un projet “atelier danse” autour de temps ludiques 
d’éveil et d’initiation autour du mouvement. 
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 Pour qui ? 

Ceux-ci pouvaient s’adresser : 

• Aux femmes en s’intégrant aux propositions sport et bien-être. 

• Aux enfants sur un groupe défini, tous les quinze jours. 

 Pourquoi ? 

Les ateliers ont pour objectif de partager un moment convivial, apprendre à 
se connaitre, à être avec les autres, s’approprier, se réapproprier son corps, 
évacuer le stress, ressentir du bien-être (physique et mental), développer la 
confiance et l’estime de soi, développer sa créativité, oublier ses soucis, 
garder la forme et avant tout prendre du plaisir ! 

 

 

 Comment ? 

Les ateliers se présentent en séance de ¾ d’heure, comprenant un temps 
d’échauffement en début et un temps d’étirement et d’échange à la fin de 
chaque séance. 

Chaque séance est préparée à l’avance : 

• Pour les adultes, en fonctions des personnes présentes et de leurs 
demandes 

• Pour les enfants, en fonction de l’évolution du groupe. 

Pour les enfants, il est abordé, à travers le mouvement : 

• Le Corps : Schéma corporel, coordination, latéralisation. 

• La Relation : De moi… à moi, aux autres, à l’environnement, à 
l’espace, au temps, au monde. 

• L’Espace : qu’il soit personnel (le haut/le bas/l’amplitude des 
mouvements), relationnel (espace à partager), l’espace du lieu, les 
trajectoires, les directions. 

• Le Temps : rythme intérieur (pulsation, respiration), rythme de la 
musique, rythme social. 

• L’Energie : vibration, message, mouvement, action 

En 2019, il y a eu un atelier auquel ont participées 5 résidentes et 5 ateliers 
auxquels ont participés 12 enfants avec, en moyenne, un groupe de 6. 
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Les ateliers se sont interrompus durant les vacances d’été et n’ont pu 
reprendre qu’en janvier 2020 car la salariée s’est blessée en septembre 
2019. 

 Evaluation des difficultés rencontrées  

Lors de la mise en place des ateliers collectifs bien être et sport nous avons 
pu être confrontés à certaines difficultés. La plus significative étant la faible 
participation des résidentes de la structure. 

En effet, malgré le fait que quelques familles soient en demande de la mise 
en place de ce type d’atelier peu se mobilisent le jour de la réalisation des 
ateliers alors que nous communiquons au mieux sur l’existence de ces 
ateliers : affiche, mot individualisé et appel téléphonique.  

Il arrive également que des résidentes nous fassent part de leur envie de 
venir lors d’un atelier et que le jour même elles ne viennent pas.  

Nous notons une réelle difficulté concernant l’espace. En effet, 
l’aménagement mobilise du temps et des efforts physiques avec des risques 
dans la manipulation des tables de plus en plus usées. 

Enfin, un des freins les plus importants était la présence des jeunes enfants 
non scolarisés au moment de la réalisation des ateliers. Depuis 2019, étant 
maintenant 4 professionnelles sur le projet, nous proposons 
systématiquement une garde pour les enfants afin de permettre aux mères 
de participer librement.  

Par ailleurs, nous notons que les ateliers qui étaient proposés en journée 
excluaient les personnes en insertion professionnelle. Depuis 2019, nous 
avons étendu nos propositions d’ateliers à certaines fins de journée.  

 Perspectives 2020  

Pour l’année 2020 nous allons de nouveau proposer la mise en place 
d’ateliers de remise en forme variés avec : des sorties piscines mais 
également des sorties plutôt autour de marche rapide et d’exercices de 
renforcement ; des ateliers danses, stretching. 

Lors des ateliers certaines femmes ont pu mettre en avant leur expériences 
personnelles et professionnelles et ont proposé de pouvoir animer elles-
mêmes une séance. 
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VII. LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT 

Établissement d’hébergement, l’Abri Maternel assure une activité 365 jours 
par an et 24h/24. 

L’équipe pluridisciplinaire est donc composée de 
personnels de jour et de nuit. 

Notre effectif global budgété s’élève à 32 ETP (30 ETP en CDI représentant 
33 salariés et 2 ETP en CDD) réparti analytiquement en : 

• 21.11 ETP affectation DRDJSCS 

• 10.89 ETP affectation CD13 

 ORGANIGRAMME THEORIQUE 

Le personnel est majoritairement féminin, soit 27 femmes et 6 hommes. 

 

 

 LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL CHRS\CENTRE 
MATERNEL 

Le personnel de l’équipe de l’Abri Maternel est moins stable et l’on enregistre 
plus de mouvements en 2019. 



Page 83 sur 90 

 

En 2019, sur l’ensemble de l’effectif, 7 salariés sont sortis des registres du 
personnel :  

• Un chef de service par départ volontaire remplacé par un autre chef 
de service ; 

• Un agent de maintenance suite à un licenciement. 

• Une Éducatrice Spécialisée par départ volontaire 

• Une Éducatrice de Jeunes Enfants par départ volontaire 

• Un chef de service qui a pris la suite du sortant par rupture de la 
période d’essai 

• Un agent d’accueil de jour par licenciement pour inaptitude 

• Une assistante sociale pour départ en retraite 

 LA MASSE SALARIALE REALISEE EN 2019 CHRS\CENTRE 
MATERNEL 

 En termes d’effectif des CDI 

Nous avons en 2019, dans la liste des effectifs en CDI, réalisé 23.84 ETP 
sur les 30 ETP prévus qui représente : 

• 6.16 ETP 

Pour les motifs suivants : 

- 41% maladie 

- 27 % accident du travail 

- 27% congé parental 

Sur ces 6.16 ETP absents des 30 ETP, 2 ETP de remplacement 
supplémentaires sont prévus au budget. Nous avons remplacé seulement à 
hauteur de 4.97 ETP comme l’indique la colonne titrée en orange « ETP CDD 
et intérim ».  

Nous avons donc économisé 3.19 ETP sur les besoins au réel.  

 En termes d’effectif réel en CDI et personnels 
remplaçants en 2019 CHRS\CENTRE MATERNEL 

Ce que nous constatons dans le tableau du réalisé ci-dessous en colonne 
ETP CDI & CDD/Intérim.  
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Nombre de 
personnes  

en CDI et CDD 
Réalisé 2019 ETP 

TOTAUX ETP CDI ETP CDD 
et Intérim 

12 Administration Gestion 7,53 5,98 1,55 
2 Assistante Maternelle 1,53 1,53 0 
17 Services Educatifs 12,18 12,03 0,15 
10 Services Généraux 6,8 4,07 2,73 
4 Services Soins 0,77 0,23 0,54 
45 TOTAL 28,81 23,84 4,97 
          
  BUDGET 32 30 2 
  Ecarts  -3,19 -6,16 2,97 

 

 NIVEAU DE QUALIFICATION CHRS\CENTRE MATERNEL 

En 2019, le niveau de qualification des 45 personnels sous contrat présents : 

38 personnels en CDI  

7 personnels en CDD 

Niveaux 
Nombre ETP 

2018 

Nombre ETP        

2019 

Pourcentage 

2019 

Niveau I 2.23 2.22 8.6 % 

Niveau II 1.50 0.83 3.2 % 

Niveau III 13.40 13.66 53.2 % 

Niveau IV 2.34 2.41 9.4 % 

Niveau V et VI 9.15 6.55 25.6 % 

TOTAL 28.62 25.67 100 % 

 

Plus de la moitié du personnel de l’Abri Maternel (53%) est bénéficiaire d’une 
qualification de niveau III, correspondant aux formations des personnels 
éducatifs (Diplômes d’État d’Éducateur Spécialisé, de Jeunes Enfants, 
d’Assistante Sociale, de Conseillère en Economie Sociale et Familiale). 

 LES DELEGUES DU PERSONNEL CHRS\CENTRE MATERNEL 

Le Comité Social et Économique est l’instance de représentations des 
salariés. Il est élu pour une durée de quatre ans.  

L’élection des membres du Comité Social et Économique s’est réalisée le 19 
juin 2019.  
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Le budget consacré aux actions du C.E. est de 10 180 € pour l’année 2019 
avec un reliquat de 2018 de 1 200 €. 

Les dépenses se répartissent sur l’achat de chèques vacances et de bons 
cadeaux remis à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’attribution, 
en juin et en décembre 2019. 

 LA FORMATION CHRS\CENTRE MATERNEL 

Les bénéficiaires de formation relèvent de toutes les catégories 
professionnelles : éducatif, personnel de nuit, service et entretien… 

En 2019, le Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA) de l’Abri 
Maternel s’élève à 6 908 € avec un reliquat non utilisé par annulation de 
stage de formation de 2017. 

Le plan de formation 2019 a profité à 22 personnels dont 1 CDD. 

Deux formations ont été annulées : 
• APPROCHE SYSTEMIQUE MALTRAITANCE  

• FAMILLES ET INSTITUTION DONNER DU SENS A L’ACCUEIL DE L’ENFANT 

LES FORMATIONS EFFECTUEES EN 2019 

DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR 
- 17 personnels (social, enfance, accueil, veille de nuit)  

LA PARENTALITE 
- 1 personnel d’accompagnement (CESF) 

ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE : POSTURE PROFESSIONNELLE ENTRE 
VIE PRIVE ET INTIMITE 

- 1 personnel de l’accompagnement (ES) 

EXCEL : ATTEINDRE UN NIVEAU BASIQUE  
- 1 personnel administratif en CDD 

LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES  
- 2 personnels de l’accompagnement (CESF et ES) 

ACTUALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT DANS LA PERSPECTIVE 
D’UN CPOM 

- 19 personnels (social, enfance, accueil, veille de nuit) 

TRAUMATISME PSYCHIQUE DANS LA FAMILLE ET PROCESSUS DE 
RESILIENCE 

- 1 personnel de l’accompagnement parental (EJE) 
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FORMATION AU LOGICIEL DOSSIER UNIQUE 

- 19 personnels (social, enfance, accueil, veille de nuit) 

LA SUPERVISION 

Un psychologue clinicien extérieur à l’établissement intervient 
une fois par mois auprès des équipes. Contrairement aux A.P.P, 
la participation du personnel s’appuie sur la libre adhésion. Les 
séances de soutien ou d’accompagnement portent 

exclusivement sur des situations à caractère professionnel.  

La supervision contribue à la régulation d’équipe. Elle implique le respect de 
la confidentialité et de la neutralité.  

Les objectifs sont : 

• Le soutien des équipes dans l’exercice de leur activité professionnelle 

• L’élaboration en groupe des pratiques qui fondent l’appartenance à 
une institution 

• L’éclairage théorique sur des thèmes touchant à la psychopathologie 
(deuils, souffrances, traumatismes, psychopathies) 

 

L’ANALYSE PARTAGÉE 

Dans le cadre du dispositif d’Accompagnement Individualisé, les 

professionnels intervenant sur la situation de certaines familles disposent de 

séances d’Analyse Partagée animées par le psychologue. Leur objectif est 

de permettre aux participants de disposer des temps de réflexion et de 

l’éclairage théorique nécessaires à la mise à plat de la problématique 

familiale, des compétences et des faiblesses de la cellule et de ses acteurs. 

Il s’agit enfin d’analyser les effets des propositions faites à la famille dans le 

cadre du « PAI » pour éventuellement les questionner. 

C’est une instance de réflexion. 
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 LA SANTE AU TRAVAIL 

En 2019, le taux d’absentéisme définit selon les critères d’absence pour : 

 Une maladie courte et longue durée ; 
 Un accident du travail ; 
 Une maladie professionnelle ; 
 Un accident de trajet ; 
 Des absences injustifiées. 

En 2019, le taux d’absentéisme est calculé sur la base de 25.67 ETP (CDD 

et CDI) présents sur 2019. 

NATURE DES 

ABSENCES 
TAUX 2018 

NBRE DE JOURS 

2019 
TAUX 2019 

Congé maladie – 30 jours 1.41 %         99 1.07 % 

Congé maladie + 30 jours 8.85 %         721 7.80 % 

Accidents de travail 0.33 %         533 5.77 % 

TOTAL 10.59 %     1 091  14.64 % 

 

Durant cette année, le taux d’absentéisme est nettement supérieur au seuil 
d’alerte de 8%. Ceci dit, quatre personnes sur les 22 absents, représentent 
81% des absences qui s’élèvent à 887 journées : 

Sur ces quatre personnes :  

• L’une est sortie des effectifs pour inaptitude 

• Deux ont été en arrêt pour accident du travail 

• Et la dernière en arrêt maladie de + de 5 mois. 

D’autres absences qui ne relèvent pas de la santé au travail sont celles pour 
les formations, congés parentaux représentent 7.12 % de taux 
d’absentéisme qui impactent sans aucun doute sur le recours au 
remplacement de personnel. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Il s’agit de l’ensemble des actions visant à prévenir les risques professionnels 
et à assurer la santé physique et psychique des salariés sur leur lieu de 
travail. 

Celles-ci concernent tous les salariés et sont mises en œuvre : 
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• Dès l’embauche d’un salarié, la secrétaire de direction organise la 
visite initiale d’information et de prévention à l’AISMT 13 (Association 
Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail).  

• Au cours de l’exercice de sa fonction, le salarié peut se rapprocher de 
la secrétaire de direction pour solliciter une visite médicale à la 
médecine du travail. Il peut aussi lui être proposé des formations 
organisées par l’AISMT afin de prévenir les risques professionnels 
identifiés à l’Abri Maternel. 

• En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, l’organisation de la 
visite de pré-reprise, de reprise et le suivi du salarié à son retour 
s’effectue également en collaboration direction/AISMT13. 

De plus, nous avons géré une forte perturbation des relations de travail suite 
au recrutement d’un chef de service en difficulté.  

Puis un conflit entre deux personnels a fait suspecter un comportement 
interdit au regard du droit du travail qui s’est terminé par une mise à pied du 
salarié concerné.  

Le nouveau recrutement d’un chef de service à qui il a été mis fin à la période 
d’essai, a amplifié de façon explosive le mal-être ambiant. 

L’actualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels), portée par l’infirmière en congé parental, a été mis en 
suspens malgré les besoins criants. 

La prévention mise en place par ce document se voit reléguer au second 
plan dans les temps de crise. Ce constat est sans surprise.  

La médecine du travail qui a engagé une transformation mettant en œuvre 
plus intensément la prévention, voit ses heures disponibles réduites et nous 
soutient autant qu’elle peut sur des résolutions de problématiques réelles 
plus que sur le champ de la prévention. Fin de l’année 2019, la psychologue 
de travail interpelée nous propose d’engager un travail. 
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VIII. OBJECTIFS ET PROJETS 2020 

Sous un ciel d’incertitude face aux conclusions aux manques de dotations 
toujours en cours, nous avons la mission et le devoir de travailler le projet 
d’établissement et d’en faire la réécriture en se projetant à 5 ans. 

Les améliorations concernant l’habitat des personnes accueillies sont 
toujours d’actualité sans compter toute l’énergie investie dans le contrôle, la 
maitrise du budget raboté ces deux dernières années. 

La volonté d’une démarche de qualité sera maintenue sur les outils de travail 
pour l’évolution professionnelle de l’Abri Maternel vers une politique 
d’évaluation plus opérationnelle. 

L’Abri Maternel a commencé un travail de diagnostic sérieux et sincère de la 
réponse qu’il apporte au regard des besoins sur le territoire et a travaillé son 
utilité sociale autour de la prise en compte de la petite enfance, de la 
parentalité et à la mise en sécurité des femmes enceintes et/ou avec enfants.  

La participation effective des personnes accueillies prend son sens et fait 
aussi évoluer les pratiques et de ce fait, prendront forme dans l’évolution des 
outils : règlement de fonctionnement, livret d’accueil. 

Celui-ci permettra des projections pour la réécriture du projet d’établissement 
pour l’année 2020.  

Pour l’année 2020, le plan de formation validé avec les représentants du 
personnel porte sur : 

 La continuité du travail de réécriture du projet d’établissement 
 Les violences faites aux femmes 
 L’impact des violences familiales sur les enfants 

Cette évolution devrait permettre à l’Abri Maternel de se dynamiser et 
d’entreprendre et d’innover en connaissance des attendus des politiques 
sociales. 

Les pistes de recherches et d’investigations seront : 

 Le travail au sein des dispositifs en faveur des femmes et plus largement 
des publics victimes de violences 

 Une contribution au service de l’ASE pour accueillir des enfants sous 
ordonnance de placement provisoire avec leur mère, permettant 
d’observer, d’accompagner le lien parental et pouvant éviter un 
placement. 

 Notre contribution à la stratégie nationale de soutien à la parentalité 
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IX. ANNEXES 

 Récapitulatif des indicateurs de l’activité de l’établissement 

 

2019 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 
 
 

CHRS Urgence 
115 TOTAL CENTRE 

MATERNEL TOTAL  

CAPACITE 84 1 85 40 125  

JOURNEES 
THEORIQUES 30 660 365 31 025 14 600 45 625  

JOURNEES 
REALISEES 32 292 368 32 660 14 267 46 927  

TAUX 
D'OCCUPATION 105% 101% 105% 98% 104%  

MOYENNE 89 1 90 39 129  

NOMBRE 
D'ADMISSIONS 53 10 63 26 89  

NOMBRE DE 
PRESENTS DANS 

L'ANNEE 
144 10 154  64  216  

NOMBRE DE 
DEPARTS 48 9 57 37 94  
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