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1. LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

REGARDS MIGRANTS : 
« Je suis le résultat de la misère… parce que mon beau village s’est transformé en enfer 
et qu’il fallait partir vivre une autre vie ailleurs qu’ici » Mohamed NOUR WANA poète 
soudanais. 
 

LE LOGEMENT D’ABORD MAIS PAS QUE… DE NOUVEAUX CHAMPS POUR LE PROJET 
DE L’ASSOCIATION 
 
Les années passent. Depuis quinze années maintenant, ELIA travaille au quotidien à 
l’intégration de personnes réfugiées au sein de notre société.  
Avec le temps, nous avons accompagné les vagues successives de migrants éclaboussés par 
les soubresauts des histoires nationales singulières, mais tous écrasés par ce même fardeau 
qui n’a pas de frontière : la solitude de l’exil. 
 
Cette année, le champ de notre association s’est élargi. Nous avons répondu présents pour 
participer, à la demande de l’État, au dispositif des « réinstallés » et la proposition d’un 
Centre Provisoire d’Hébergement « bail glissant » que nous portons depuis plusieurs années 
est en cours d’agrément. Notre capacité de prise en charge de réfugiés s’accroît 
fortement, toujours avec la même exigence : mettre les familles le plus rapidement 
possible dans leur logement et entreprendre sans attendre le travail d’intégration. 
 
Ce rapport d’activité montre la place de notre Association dans la chaîne de l’asile dans 
les Bouches du Rhône aujourd’hui. Mais au-delà des chiffres, nous ne devons jamais oublier 
la nécessité d’un accompagnement global et intensif qui doit prendre en compte tous les 
aspects importants de la vie de femmes, d’hommes ou d’enfants réfugiés. 
 
S’intégrer, c’est sortir de la solitude pour aller à la rencontre des autres, pour prendre sa 
juste place dans un nouveau pays. C’est avoir le désir de ressembler aux autres tout en 
gardant vivants, au plus profond de soi, les parfums de son enfance. 
 
Pour cela, il nous faut prendre soin de chacun, gérer sa situation administrative et 
financière, ses besoins de formation et d’emploi, apprendre à vivre en famille dans un 
nouvel environnement, mais aussi s’engager dans une vie sociale et culturelle. S’il ne 
constitue pas notre mission première, ce dernier aspect est d’importance car « la culture » 
est une terre de partage, d’échange, de co-construction et donc d’intégration. 
 
C’est le projet de notre association qui prendra corps dans les mois à venir avec de 
nouveaux partenariats culturels en préparation qui placeront les réfugiés dans une 
démarche de production culturelle. Une première expérience est en cours et trouvera un 
premier aboutissement avec la compagnie Picture Music dans le cadre du Printemps des 
Poètes. 
 
La culture pour sortir de la solitude de l’exil. 
 
Francis MONTARELLO 
Président d’ELIA  
Partenaires pour oser l’intégration ! 
 



  

    8 
 
 
 

2. LE MOT DU DIRECTEUR 
 

ELIA : un acteur dynamique de l’intégration, entre stabilisation et 
innovation 
 
 
Rendre compte, donner de la lisibilité à une action menée est l’objet usuel d’un rapport 
d’activité. Si en apparence, la finalité est simple, le chemin pour y parvenir n’est pas si 
aisé. A l’heure des tweets présidentiels, de la tyrannie de l’immédiateté, le parti pris 
stratégique conduit souvent à se limiter à quelques feuillets quantitatifs. A ce titre, il 
n’échappera pas au lecteur que 2018 a sans doute constitué l’année où le volume 
d’activité a été le plus conséquent depuis la création de l’association :  
 

 226 personnes accompagnées dont 147 nouvelles entrées et 117 sorties 

 74 logements dont 45 captés en 2018 dans un département réputé tendu 
 
Ces chiffres, aussi éloquents soient-ils, disent néanmoins peu de choses du besoin des 
personnes accompagnées1, de l’évaluation qui permet la sortie en bail glissant, du 
comment il est possible de capter de nouveaux logements dans un contexte local 
délicat…ils font également l’économie du pourquoi, c’est-à-dire en quoi ce travail 
d’intégration est crucial pour l’avenir de notre société. A ce titre, la pensée doit avoir sa 
place dans un rapport d’activité. Et avec elle la compréhension, car celle-ci est 
enrichissante, pacifiante, enthousiasmante même ! Elle produit du lien quand la fracture 
menace, elle convoque l’intelligence quand les points de vue –plus que les faits- qui nous 
sont donnés ont souvent le goût amer et prémaché. 
 
Parce qu’il est de notre responsabilité de participer à cette compréhension, un travail 
important a été réalisé autour des statistiques, en partie produites sur la base 
d’indicateurs qualitatifs. Elles se doublent d’une analyse et se conjuguent avec des récits 
des membres de l’équipe concernant le travail lié à leur fonction. Cette approche croisée 
permet de saisir le sens de notre mission, le souci de la qualité du service rendu2 et les 
processus nécessaires au fonctionnement de l’organisation : accompagnement, 
coopération, formation3…avec, au cœur de ce système, la relation donc l’interaction avec 
les personnes accompagnées, les partenaires, les bailleurs, les services de l’Etat, etc. 
 
Cette année, après avoir replacé chronologiquement les événements marquants de la vie 
de l’association, il est apparu également intéressant d’envisager l’activité sous l’angle des 
faits. Mis en perspective, ils dessinent clairement trois axes interdépendants : 
 

 La reconnaissance de l’expertise d’ELIA en termes d’intégration des réfugiés 

 La stabilisation de l’association 

 Une évolution associative entre ouverture et innovation 
 

  
 

                                            
 
1
 Cf p 59 « Sur le chemin du kintsugi : choisir et construire la paix dans la famille » par Catherine Renault, 

Educatrice spécialisée. 
2
 Cf  p 53 « La désacralisation des émotions au service de la qualité de l’accompagnement » par Valérie Battini, 

Chef de Service. 
3
 Cf p 75 « Démarche résolutive : construire ensemble et s’ouvrir aux émotions » par Laurence Barthélémy, 

CESF et p 81 « L’accompagnement social dans le cadre du bail glissant et ses effets pour le ménage 

accompagné » par Virginie Owinyo, Assistante sociale. 
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La reconnaissance de l’expertise d’ELIA en termes d’intégration des réfugiés  
 
Si celle-ci s’inscrit dans un processus au long cours, l’année 2018 a été particulièrement 
signifiante concernant cet aspect. 
 

 Janvier : projection du film d’ELIA « Faire société avec Toi(t) » à la Préfecture des 
BDR. Rencontre-débat avec les services de l’Etat, la gouvernance et nos partenaires 
bailleurs. La mise en valeur de modes opératoires et d’un partenariat efficaces, de 
la possibilité pour des acteurs différents de se reconnaître dans un projet qui a du 
sens. 

 Février : remise au Président de la République du rapport « 72 propositions pour 
une politique ambitieuse d’intégration des étrangers en France ». Notre travail via 
le bail glissant constitue la 59ème proposition. 
Participation à la demande de Mr Mathieu, Délégué Interministériel (DIHAL), à la 
réflexion autour de l’écriture de la circulaire IML4 à venir. 

 Mars : proposition du Consulat des Etats-Unis de témoigner de notre expérience en 
termes d’intégration dans le cadre d’un programme international d’échange 
culturel. 

 Octobre : venue à ELIA de Mr Régnier, Délégué Interministériel à l’Accueil et à 
l’Intégration des Réfugiés, avec messieurs Mamis et Carbuccia (Directeur et 
Directeur Adjoint de la DRDJSCS). Déjeuner-débat autour du film avec des membres 
de la gouvernance, du personnel et de réfugiés accompagnés par notre structure. 
Proposition de la DIAIR d’intégrer le film d’ELIA sur le site du ministère.  

 Décembre : participation à la réflexion autour du cahier des charges CPH à la 
Direction Générale des Etrangers en France (DGEF). Sollicitation par la Logirem, 
bailleur social, de l’expertise d’ELIA en matière d’IML. 

 
 
 

La stabilisation de l’association 
 

 Mai : le projet CPH de 80 places déposé par l’association est retenu pour une 
ouverture au 1/10/2019. Un Etablissement avec un agrément de 15 années, la 
pérennité est donc assurée. 

 Juin : pour la première fois depuis la création, la subvention de fonctionnement est 
versée intégralement en une seule fois. 

 Octobre : après 15 années d’exercice, l’intégralité des membres de l’équipe 
dispose d’un contrat de travail de type CDI. En 2018, quatre nouveaux salariés sont 
venus enrichir un personnel désormais composé de 15 membres.    

 Décembre : proposition d’une convention cadre à venir par la Direction Clientèle de 
Logirem  

 
 

Une évolution associative entre ouverture et innovation 
 

 L’intégration de réfugiés réinstallés  
 
Au mois de mai 2018, l’association s’est engagée à accueillir 80 réfugiés dits 
« réinstallés ». Dans le cadre d’un programme européen, ces personnes sont directement 
reconnues réfugiées par le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies) et 
l’OFPRA au sein des camps de réfugiés au Liban et en Turquie. A leur arrivée à l’aéroport, 

                                            
 
4
 Intermédiation Locative. 
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il s’agit de les amener directement au sein du logement préparé par nos soins. Cela 
correspond à la logique du « logement d’abord » poussé à l’extrême puisqu’elles sont 
mises directement dans les conditions du locataire lambda dès qu’elles ont foulé le sol 
français. Un accompagnement intensif d’un an s’en suivra dans le but de devenir locataire. 
 
Ce projet est une aventure. Par la part d’inconnu, de risque et d’engagement qu’il 
suppose : devenir locataire donc autonome en 1 an, est-ce faisable ? Cette activité est-elle 
viable économiquement au regard du financement accordé ? A ce titre, il constitue 
véritablement un « laboratoire du social » qui nous a demandé de construire très 
rapidement de nouveaux process sur un terrain inconnu jusqu’alors : l’accompagnement 
dès l’arrivée en France5. Tout cela en ne perdant jamais de vue notre ligne directrice : la 
qualité de la prestation et le sens du travail social. Un projet qui implique de 
l’engagement de la part du personnel au regard des horaires extensibles, de l’intensité de 
l’accompagnement et du travail sur soi que cela demande car l’impact émotionnel de 
l’accompagnement de ce type de familles n’est pas le même qu’avec les réfugiés 
« classiques »6. Etre le premier à accueillir dans son pays un être humain qui cherche 
refuge positionne nécessairement la relation à un endroit spécifique : celui du lien, 
puissant, qui demande donc de redoubler d’attention en termes d’accompagnement des 
salariés. 
 
Les contraintes intrinsèques de ce projet étant conséquentes (logements hors QPV7, accord 
des élus locaux et de la Préfecture ; ouverture des droits devant être très rapide ; besoins 
importants voire urgents –sanitaires notamment- des ménages à leur arrivée), sa mise en 
place a impliqué un important travail sur le plan partenarial, tant au niveau local que 
national : avec les administrations (CAF, CPCAM, CASNAV…), les services de l’Etat 
(Préfecture, DGEF, OMI, OFPRA, etc.), les écoles, les associations locales, jusqu’au 
pharmacien de quartier qui se prête de manière sympathique à nos « jeux de rôle ». 
 
Par ailleurs, si cette action constitue un laboratoire pour le secteur social, elle ne doit pas 
moins se construire en reponsabilité. A ce titre, nous avons été particulièrement vigilants à 
la répartition géographique8 des familles accueillies de manière à éviter les effets de loupe 
et autres dérives liées à la concentration de personnes récemment arrivées : surcharge des 
services sociaux, administratifs, des classes, problème de voisinage, recroquevillement sur 
soi, racisme, tensions avec les élus, etc. En effet, les choix posés par les structures 
influent sur le processus d’intégration qui concerne autant les personnes arrivées que 
celles qui accueillent. Dans le même sillage, la répartition budgétaire a été construite de 
manière à privilégier les postes où, à notre sens, se joue la question de l’intégration : 
qualité de accompagnement, interprétariat, rénovation des logements... 
 
Au final, ce projet illustre parfaitement le sigle de notre association : Evaluation Logement 
Initiative Altérité.  
 
 

 La création d’un « CPH Bail Glissant » 
 
Si l’ouverture de cet Etablissement constitue une sécurité pour l’avenir de notre 
association, elle témoigne également de la confiance qui nous est accordée par la 

                                            
 
5
 Cf p87 « L’adaptation d’un fonctionnementet de processus bien rôdés à une nouvelle activité » par Catherine 

Varenne, Responsable administrative et financière. 
6
 Cf Frankie Banon p 66, L’accompagnement d’une famille réfugiée « réinstallée » : de l’effet miroir à une autre 

vision du travail social 
7
 Quartier Prioritaire de la Ville ; une gageure dans les BDR ! 

8
 Cf p 48, Focus sur l’activité d’accueil et d’accompagnement de réfugiés réinstallés. 
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Direction de l’Asile en termes d’expertise sur le champ de l’intégration. En effet, la mise 
en place d’un Centre Provisoire d’Hébergement intégralement en bail glissant est une 
première sur le territoire français9. Cette expérimentation s’inscrit dans l’évolution de la 
politique d’intégration précitée car elle garantit l’accès à un logement pérenne, évitant 
ainsi les ruptures de parcours tout en favorisant une évaluation du processus 
d’autonomisation/d’intégration en conditions réelles.  
 
En effet, ce projet présente l’intérêt d’une stabilisation rapide dans un logement dont les 
personnes deviendront locataires et une inscription dans le tissu territorial local. Cela est 
nécessaire car au regard du long et douloureux chemin qu’ils ont parcouru, les réfugiés ont 
besoin d’un lieu où se re-construire. Ce processus est moins rapide dans un CPH classique 
car les personnes savent à l’entrée qu’elles vont devoir partir du logement. En sachant 
qu’il va devenir locataire du logement, la projection et l’investissement du ménage sont 
beaucoup plus importants. Il projette à long terme dans le logement et en prend soin, ce 
qui réduit les coûts d’entretien. La cellule familiale s’ancre dans le quartier, se stabilise : 
son insertion n’est pas morcelée, fragmentée par des déménagements successifs. A la 
sortie d’un CPH classique, le déménagement implique souvent d’avoir tout à recommencer 
(école, administrations, lien social à retisser, etc.) 
 
Le temps d’insertion des réfugiés est donc raccourci en évitant les hébergements 
temporaires à répétition, ce qui est déstructurant pour les personnes et est sans aucun 
doute onéreux pour l’Etat aux vues de la multiplicité des structures intervenantes. Il est 
évident que le temps et l’énergie gagnés ici permettent de l’investir à l’endroit de leur 
intégration : cours de français, emploi formation, etc. En effet, une personne hébergée 
dans un logement temporaire ne pose jamais totalement ses valises, que ce soit 
matériellement ou mentalement, ce qui a un coût véritablement négatif pour elle. 
 
De plus, le logement se voulant pérenne, la captation et l’attribution du logement font 
l’objet d’une attention particulière de manière à être adaptées aux ménages voire co-
construites avec eux : elle ne peut donc être personnalisée quand elle est standardisée 
dans un CPH classique puisque son parc est statique : les logements sont toujours les 
mêmes et les ménages « tournent » dedans. Outre le fait que cet aspect favorise la 
stabilisation des ménages, notre expérience partenariale avec les bailleurs a démontré 
qu’attribuer le bon logement à la bonne personne revêt un caractère crucial dans 
l’évolution de la relation bailleur-locataire post bail glissant. La taille du logement et son 
type sont immédiatement adaptés à la composition familiale10, ce qui n’est pas souvent le 
cas lors du passage en logement temporaire : il n’y aura donc pas d’habitat collectif et/ou 
de surpopulation, ces deux aspects générant souvent des réactions allant du simple mal-
être à des formes dépressives ou des accès de violences. 
 
 
 

 Une ouverture à d’autres champs de l’intégration 
 
Au regard des besoins des familles réinstallées ainsi que de certains réfugiés sortant de 
CADA, notre association s’est ouverte au bénévolat depuis le mois d’octobre 2018 de 

                                            
 
9
 L’intitulé du dispositif national est à ce titre évocateur car il démontre bien combien notre projet constitue un 

changement par rapport à l’appellation initiale : en effet, celui-ci ne sera pas un centre mais du logement diffus, 

il ne sera pas provisoire mais pérenne dans un cadre sous locatif dans un premier temps et non pas sous forme 

d’hébergement. Il est à noter que certaines expériences en bail glissant dans le cadre d’un CPH ont déjà eu lieu  

sur le territoire mais jamais dans le cadre d’un fonctionnement général. 
10

 Etant confrontés au passage en commission d’attribution classique au moment du bail glissant, les critères de 

composition, de ressources doivent être respectés. 
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manière à favoriser au plus vite l’apprentissage de la langue française. Si celle-ci est un 
vecteur clé de l’intégration, la rencontre avec des personnes de la société civile comporte 
également une dimension importante en ce sens : lieu d’apprentissage donc mais 
également espace de création de lien social et d’acculturation. 
 
Dans le même sillage, parce que « l’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme » 
(André Malraux) –donc un vecteur puissant d’intégration- il nous est apparu judicieux de 

nous investir progressivement sur le champ culturel. En effet, si parmi toutes les facettes 
du processus d’intégration, les besoins primaires tel qu’avoir un toit sur la tête ou des 
ressources pour se nourrir prennent « naturellement » le pas sur d’autres aspects, ces 
derniers n’en sont pas moins essentiels. Car pour les réfugiés, « la culture sous toutes ses 
formes –chant, musique, théâtre, arts plastiques, cuisine- permet de dépasser la barrière 
de la langue, de s’exprimer autrement et donc de partager. Un partage essentiel autour de 
la compréhension de la culture du nouveau pays autant que de la transmission de celle de 
leur pays d’origine »11. Une première expérience avec la compagnie Picture Music nous a 
totalement conforté dans ce sens. 
 
Enfin, l’année 2018 a vu également s’ouvrir un autre chantier pour notre association : la 
captation de logements dans un autre département que celui des BDR au sein duquel nous 
évoluons depuis 15 années. Plusieurs logements ont donc été loués dans le Var, ce qui a 
permis une diversification de notre offre et une implantation des réfugiés réinstallés de 
manière homogène. Partants de zéro, cette nouvelle perspective territoriale a 
nécessairement impliqué pour nous un travail conséquent sur le plan partenarial : avec les 
services préfectoraux, les administrations locales (CAF, CPCAM, mairie, etc.), les écoles, 
etc. 

 

 
Cette approche « calendaire » mise en perspective ici témoigne du caractère dynamique 
de l’identité d’ELIA, de sa volonté de s’ouvrir et d’être en mouvement, de sa vivacité. 
Bien que non exhaustive, cette mise en relief des événements de la vie associative est 
éclairante sur notre activité, le rôle de notre structure et le moment charnière auquel se 
situe ELIA. Reconnue aux niveaux local et national pour son efficacité et le sens qui guide 
son action, elle participe à sa mesure au défi d’intégration que connaît notre pays. Cette 
reconnaissance s’est fondée sur une approche qualitative globale d’intervention, une 
vision du travail dont les résultats tendent à montrer depuis plusieurs années que 
démarche qualité et efficacité sur le plan quantitatif sont loin d’être antinomiques12. De 
celle-ci découle pour la structure une stabilisation progressive et un développement, c’est 
pourquoi un des enjeux d’avenir avec l’ouverture du nouvel établissement sera de 
continuer à mettre la qualité au centre des processus de fonctionnement de l’organisation. 
 
  
 
 
        Fabrice BIZET  
        Directeur 
 
        

                                            
 
11

 « Le rôle de la culture dans l’intégration des réfugiés », La lettre de l’asile et de l’intégration, n°87, mars 

2019, France Terre d’Asile. 
12

 Depuis plusieurs années, ELIA est, en volume, le premier vecteur d’intégration des réfugiés sortant de CADA 

des BDR. 



  

    13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. STATISTIQUES 
 

DE L’ACTIVITÉ 
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1) ÉLÉMENTS CLÉS 

Réfugiés 

réinstallés

Ménages 9

Personnes 45

Logements 9

Ménages 9

Personnes 45

Logements 9

Glissements ménages 37 37

Sorties ménages 3 3

Glissements pers. 111 111

Sorties pers. 6 6

Réfugiés 

sortants de 

CADA

Total

File active 

2018

59 68

181 226

65 74

Entrées 2018

34 43

102 147

36 45

Sorties 2018
}  40 }  40 

} 117 } 117
 

 
 

Sorties CADA des BdR 37% des ménages sortis de CADA (familles 48% / isolés 28%)

47% des sorties de CADA vers un dispositif spécifique réfugiés

Durée 8,3 mois d'accompagnement

Taux de rotation hors réinstallés 121% = (102 p. entrées + 117 p. sorties) / 181 p. en file active

Délai d'attente 8,0 mois entre l'obtention du statut et l'entrée à ELIA

5,6 mois entre l'orientation CADA et l'entrée à ELIA

Taux de refus 6%  

Taux bail glissant 93% 37 ménages glissés / 40 ménages sortis

Taux dégradation 0%

Taux prêt en cours après BG 8% 3 familles /40

Logements captés 45 du T1 au T6

Taux de captation 64% du parc renouvelé en 2018

Vacance 1,8 mois (temps de rénovation et d'attribution inclus)

Tx logs captés rendus 7% = 3 logements rendus / 45 baux signés en 2018

*

Nb pers ayant un emploi 7% / 16% Nb pers sans activité pro entrée 66% / sortie 38%

Nb pers en formation 28% à l'entrée à ELIA / 46% à la sortie du dispositif

 . Endettement et recours à l'assistance sociale (maîtrise conso énergies, budget, etc.)                                                

 . Expulsions locatives  (impayés, pb de voisinage), dégradation des logements                                             

 . Sollicitation des services d'aide d'un droit commun déjà saturé (MDS, CCAS, etc.)                                                        

 . Sollicitation excessive des services médicaux et accroissement déficit CPCAM                                               

 . Suppression ou réduction des problématiques logement liées à la réunification familiale                                              

 . Problématique de recherche de logement post-accompagnement inexistante                                                             

 . Problématique intégration                                                          

COÛTS INDIRECTS ÉVITÉS

ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

SORTIE DU DISPOSITIF

ACTIVITÉ LOGEMENT

EVOLUTION ACTIVITÉ ENTRE ENTREE DANS DISPOSITIF ELIA / SORTIE
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35 entretiens par ménage en moyenne = 1 entretien par ménage par semaine sur 8,3 mois d'accompagnement

34 entretiens par ménage réinstallé sur 4 mois d'accompagnement en moy = 2 entretiens par ménage par semaine

Accompagnement ELIA : réfugiés sortant de CADA

Accompagnement ELIA : ménages réinstallés
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De manière globale, ces données soulignent l’efficience et l’efficacité du dispositif Bail 
Glissant tel que pratiqué par l’association13. Quels en sont les indicateurs ? 
 
 

 ELIA = 1ère porte de sortie des CADA et d’intégration des réfugiés dans les BDR 
(37% du total des sorties et 47 % de la part des dispositifs réfugiés).  
 

 102 nouveaux sortants de CADA ont été logés et accompagnés sur le 
dispositif bail glissant. Il est à noter que la nouvelle activité « Réinstallés » 
n’a pas impacté l’efficacité d’ELIA à fluidifier les CADA. 

 
 Un dispositif efficace  

 

 une file active importante : 65 logements (T1-T6) pour 181 personnes 

 un taux de baux glissants de 93 % := un dispositif adapté aux réfugiés 

 un taux de captation hors contingent élevé = 64% =2/3 du parc renouvelé 

 une vacance faible = 1,8 mois (temps de rénovation/attribution inclus) 

 un accès au statut de locataire en moins de 9 mois d’accompagnement  

 un taux de rotation important = 121 % = fluidité 

 un dispositif réactif/besoins CADA : 5,6 mois en moyenne entre l’orientation 
CADA et l’entrée dans le logement d’ELIA. 

 
 Un dispositif efficient 

 

 un coût bail glissant/pers. faible = 4772 euros14 
 

 
 Un dispositif de qualité 

 

 1 entretien/ménage/semaine15 

 un accompagnement hors les murs correspondant aux besoins des réfugiés 

 un taux de dégradation nul = 0 % 

 un taux d’impayés inexistant = 0 % 

 un taux de prêt après bail glissant très faible = 8 % 

 une expertise de la captation = 2 refus sur 36 propositions  

 les retours positifs des bailleurs = expertise forte en matière 
d’intermédiation locative et d’accompagnement du public réfugié. 

 
 
Conclusion : ELIA Bail Glissant est un dispositif performant dont l’efficacité et 
l’efficience reposent sur la qualité de son expertise.  

 
 

                                            
 
13

 Les statistiques évoquées ici concernent uniquement le BG Socle et ne concernent pas les réinstallés. 
14

 A titre indicatif, le coût annuel de prise en charge d’une personne en CPH est de 9125 €. 
15

 Un entretien dure entre 1 et 2 h. Ce nombre d’entretiens ne tient pas compte des appels téléphoniques avec les 

personnes accompagnées, de tous les « courts entretiens » (un passage pour un renseignement, un paiement de 

loyer, une photocopie, etc.) ainsi que toutes les autres démarches faites sans la personne accompagnée mais qui 

ont aussi leur importance dans l’accompagnement (appels à l’OFPRA, la Préfecture, la CAF…suivi des travaux, 

etc). 
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2. LES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 

 
 

Bilan 2004 – 2018 
 
 

 
 
 
Ce graphique témoigne de la stabilité de la file active des ménages et des personnes 
depuis la création d’ELIA : un volume important (le second plus élevé en 15 ans) qui a un 
rôle majeur dans la fluidification des CADA et qui implique nécessairement, en amont, un 
travail de captation de logements important.  
 
 

2.1. Nombre de ménages en sous-location en 2018 
 

Un total de 68 ménages sous-locataires soit : 

 
 

 
 

 
Au cours de l’année 2018, 226 personnes ont été accompagnées dans le cadre du bail 
glissant. Parmi celles-ci, 147 nouvelles personnes ont intégré le dispositif au cours de 
l’année 2018 soit 43 nouveaux ménages : ces chiffres sont les plus élevés depuis la création 
de l’association. De plus, ils sont à majorer en termes de quantité de travail car 
l’accompagnement d’un réfugié réinstallé nécessite 2 à 3 fois plus de présence en termes 
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d’accompagnement. En toile de fond, une telle capacité à intégrer de nouveaux ménages 
dans le dispositif implique nécessairement un taux de rotation et de baux glissants 
important. 

 

 
 
La chronologie des entrées en 2018 est à regarder à l’aune de plusieurs paramètres :  
 

 Flux d’orientation vers ELIA irréguliers / besoins en sorties de CADA qui sont 
fonction des obtentions de statuts, donc pas linéaires sur l’année.  

 Recrutement et formation de nouveau personnel à partir du mois d’avril 
 Captation de logement tributaire de la vacance 
 Début de l’activité Réinstallés à partir de mai 

 
 

2.2. Composition familiale des ménages 
 

 

REPARTITION DES MENAGES 2018 PAR COMPOSITION FAMILIALE

ménages
nb 

adultes

nb 

enfants
ménages

nb 

adultes

nb 

enfants

Isolés 20 20 0

Couples 1 2 0 1 2 0

Familles 30 59 70 7 15 25

Familles mono-parentales 8 8 22 1 1 2

Total 59 89 92 9 18 27

réfugiés sortant de CADA réfugiés réinstallés

 
 
La capacité de notre association à capter des logements du T1 au T6 ouvre le dispositif à 
toutes les compositions familiales, grandes comme petites. Depuis 7 ans, le ratio 
familles/personnes isolées reste stable dans une proportion deux tiers/ un tiers. A noter 
cependant cette année une forte augmentation du nombre d’orientations des isolés 
puisqu’ils représentent 44 % d’entre elles.  
 
Cette donnée est importante car elle a pour effet de diminuer les effectifs de la file active 
donc le nombre de places (critère retenu pour le financement) quand dans le même temps 
il nécessite un effort semblable en terme de captation (le nombre de logement à mobiliser 
est le même qu’on soit seul ou une famille). 
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Par ailleurs, nous sommes parvenus au constat que les personnes isolées demandent un 
investissement qui n’est pas proportionnel à la taille du ménage. 
En effet, une personne isolée porte tout, toute seule : elle a les mêmes apprentissages, les 
mêmes droits à ouvrir concernant le logement (entre autres) qu’une famille. Par 
conséquent, ces personnes, souvent jeunes, sont très stressées par les différents enjeux à 
assumer. Elles souffrent profondément de la solitude et il n’est pas rare qu’elles soient 
touchées par des épisodes dépressifs. 
Par ailleurs, certaines d’entre elles ont une famille, un conjoint, voire des enfants, ce qui 
complique nettement la gestion de leur budget (envoi fréquent d’argent) tout en les 
plongeant dans une profonde culpabilité mêlée d’angoisse. Entre la dette du passeur qui 
reste à payer (parfois avec des pressions exercées sur la famille restée au pays), celle qui 
est à venir pour que la famille se réunisse, la pression psychologique et financière est 
souvent très forte. 
Or, trouver sa place en France demande beaucoup d’énergie et surtout d’avoir la tête ici. 
 
Les enfants qui représentent la moitié des personnes accueillies au sein de notre dispositif 
bénéficient eux aussi d’un accompagnement car le processus d’intégration est individuel et 
familial. 
A ce titre, « faire famille » dans l’exil est un enjeu majeur pour bien des familles réfugiées 
comme le souligne l’écrit de l’un de nos travailleurs sociaux. 
Par ailleurs, les parents qui peuvent à certains égards faire figure de « génération 
sacrifiée » au regard de ce qu’ils ont laissé derrière eux (un statut, un travail, une 
entreprise, un patrimoine familial durement acquis, etc.) reportent beaucoup d’espoir sur 
leur progéniture, ce pourquoi chaque enfant est accompagné. 
 
Institutionnellement, il est décidé que ces derniers participent à chaque étape du 
processus bail glissant (admission, visite du logement, contrat, projet personnalisé, bilan 
et recadrage si nécessaire) : en leur absence, le rendez-vous est différé. En pêle-mêle, 
voici un regard non exhaustif sur les domaines dans lesquels ils sont accompagnés :  
 
- scolarité (inscription, rdv école, aide aux devoirs, médiation enfants-parents-école, etc.) 
- obtention place de crèche 
- santé et bien être 
- activité sportive et culturelle 
- sensibilisation à la question du budget / consommation d’eau 
- problématique en lien avec la sexualité 
- problématique transgenre 
- préparation et accompagnement réunification familiale 
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2.3. Associations partenaires  
 

 
 

 
En accord avec notre mission, les familles qui ont été accompagnées en 2018 proviennent 
directement des CADA. 
 

 

 
 
Le graphique témoigne de la multiplicité des structures d’hébergement de personnes 
réfugiées travaillant avec ELIA. Ce réseau souligne l’implantation de l’association et 
l’interdépendance des structures au sein du dispositif. Parmi elles, se distinguent les 
associations avec lesquelles notre partenariat est le plus actif, ce qui est généralement 
proportionnel à la capacité d’accueil de la structure ainsi que d’autres éléments 
contextuels (obtention rapide du statut, arrivées importantes, etc…) 
 
 

2.4. Un processus d’admission/attribution performant et décisif pour la 
fluidification des CADA  
 
Délais d’attente  
 
    2,4  mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’orientation vers ELIA 
+  2,1  mois entre l’orientation vers ELIA et l’entretien d’admission à ELIA 
+  3,5  mois entre l’entretien d’admission et l’entrée dans logement d’ELIA 
  
 = 8,0 mois entre l’obtention du statut de réfugié et l’entrée de la famille  
 dans un logement ELIA 
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Avec un délai de 5,6 mois en moyenne entre l’orientation et l’entrée dans le logement, et 
3,5 mois entre l’entretien d’admission à ELIA et l’entrée dans le logement, le dispositif 
bail glissant témoigne cette année encore de sa capacité à répondre aux enjeux de la 
sortie des personnes des CADA, une fois le statut obtenu : en termes de délais et en termes 
de volume, étant donné que le dispositif bail glissant représente le nombre le plus 
important des sorties de CADA tous dispositifs confondus, droit commun inclus. 
 

 
 
Il est important de souligner qu’hormis ELIA et SOLIHA, tous les dispositifs mentionnés ci-
dessus correspondent à des dispositifs intermédiaires, c’est-à-dire qu’ils ne constituent pas 
un accès direct au logement. Si l’action de tous a son importance, il n’en reste pas moins 
que la prédominance des dispositifs d’hébergement temporaire comporte des limites : un 
taux de rotation peu élevé et donc un impact limité en termes de fluidification. De plus, 
les personnes doivent à nouveau déménager et leur insertion dans le nouveau quartier ne 
peut donc pas être évaluée durant l’accompagnement (idem pour la gestion de leur 
budget). 

 

 
 

 
Si ce délai de 5,6 mois constitue une temporalité efficace au regard du volume et des 
moyennes nationales, il n’en reste pas moins que si l’on y ajoute le délai d’orientation des 
CADA vers ELIA (2,4 mois), les 6 mois sont dépassés, ce qui explique en partie le taux 
d’indus. En effet, l’explication principale réside dans le sous-dimensionnement du 
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dispositif en nombre de places, ceci étant accentué par le fait que celles en accès direct 
au logement autonome sont minoritaires (ELIA = 100 pl.) par rapport à celles du logement 
temporaire (> à 200 pl. CPH, HR, DSS, etc) qui demande une étape de plus pour accéder au 
logement une fois sorti.  
 
Cet état de fait illustre de manière significative l’évolution nécessaire en termes de 
politique d’intégration. L’ouverture de notre CPH en bail glissant à l’automne 2019 devrait 
sensiblement amenuiser cette situation. 
 

 
 

 
A ce titre, les graphiques qui suivent soulignent notre capacité à répondre rapidement aux 
besoins des ménages jusqu’à 4 personnes dans des délais variant de 1 à 4 mois, et de moins 
de 6 mois pour les très grandes familles. Au regard de notre expertise et de la confiance 
que nous accordent les bailleurs, le type de logement à trouver n’est donc globalement 
pas un frein indépassable malgré le contexte tendu des BDR. 
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Le processus d’admission est une des clés de voûte du bon fonctionnement du dispositif 
bail glissant et constitue à ce titre un baromètre de la fluidité concernant les sorties de 
CADA. Globalement, ces chiffres témoignent de deux compétences nécessaires pour 
répondre aux enjeux actuels que sont l’augmentation du nombre d’obtentions du statut, 
l’accélération des délais d’obtention du statut, et le temps imparti pour sortir des CADA, 
une fois la protection internationale obtenue. 
 

 La capacité d’établir un diagnostic pertinent en peu de temps (taux refus faible 
= 6% soit 2 logements sur 36 propositions) 

 La réactivité pour capter / rénover et attribuer un logement adapté à la 
situation des ménages (3,5 mois) 

 
Ce qui se joue au sein de ce processus est déterminant car au-delà du taux de refus qui 
est éloquent en lui-même, il est important de souligner qu’une attribution de logement 
adéquate a un impact positif direct sur l’accompagnement et sa durée, ce qui rejaillit 
ensuite positivement sur notre taux de rotation donc notre propension à proposer à 
nouveau des logements aux réfugiés sortant de CADA. 
 
 

Total

dt orientés 

à plus de 3 

mois

%

Ménages BG ou sortis 3 0%

Ménages sous-locataires 15 3 20%

Orientations annulées 8 4 50%

Re orientations 1 0%

Ménages reçus 12 8 67%

Ménages en attente 16 5 31%

Total 55 20 36%

DELAI D'ORIENTATION DES MENAGES EN 2018

 
 
 
Parmi les familles entrées en 2018 : 
7 familles sur 34 soit 21% orientées à plus de 3 mois 
21 familles sur 34 soit 62% orientées à plus de 2 mois 
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- 

2016 2017 2018 Total

Ménages BG 2 32 2 36

Ménages sortis 2 1 3

Ménages sous-locataires 9 15 24

Orientations annulées 5 8 13

Refus famille 2 2

Re orientations 2 1 3

Ménages reçus 12 12

Ménages en attente 16 16

Total 2 52 55 109

ORIENTATIONS PAR ANNEE

 
 
 
 

2.5. Nationalité des réfugiés politiques 
 
Les Syriens ont représenté 43% des 226 personnes accompagnées en 2018, du fait 
notamment de l’accueil de 45 syriens réinstallées en provenance de camps en Lybie et en 
Turquie. 
Les 181 autres personnes accompagnées en 2018 sont originaires de 27 nationalités 
différentes réparties de la manière suivante : 
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2.6. Interprétariat: l’insertion des réfugiés en question 
 
 

 

 
 
Le nombre d’heures d’interprétariat est un bon indicateur de l’évolution du « public » que 
nous accueillons suite à l’accélération des délais d’obtention du statut. En effet, travailler 
l’intégration des réfugiés nécessite de recourir de manière significative aux interprètes. 
2018 représente l’année où les besoins ont été les plus conséquents pour un coût global de 
25 000 € environ dont 7 000 pour les réfugiés réinstallés. 
 

 
 
 

Etant donné qu’ELIA se situe en bout de chaîne du dispositif de l’asile, cela questionne 
nécessairement la question de l’insertion de ces personnes après plusieurs mois, voire 
années, passées dans notre pays, car qui dit recours à l’interprétariat dit maîtrise 
insuffisante de la langue française. 
 
Ce manque a des conséquences importantes sur tous les autres domaines de l’intégration 
et accentue la difficulté de notre mission, qui bien que toujours la même en termes 
d’objectif (Insertion par le logement via le Bail Glissant), ne se situe plus tout à fait au 
même endroit qu’auparavant, beaucoup de bases n’étant pas acquises. Par voie de 
conséquence, cela augmente les besoins en traduction. 
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Dans ce contexte, nous sommes confrontés à des choix professionnels délicats avec en toile 
de fond des injonctions contradictoires : loi 2002-2 et la notion de « choix éclairé » de la 
personne, la baisse des subventions, l’autonomisation des personnes. 
 
Pour travailler à l’autonomisation des personnes et donc à leur familiarisation avec la 
langue française, nous faisons en sorte d’avoir le moins possible recours aux traductions. 
Mais il est indéniable que, de plus en plus souvent, les familles ne sont pas en mesure de 
comprendre les situations, et donc de pouvoir réellement être en position de faire un choix 
éclairé sur des questions d’importance en l’absence de traducteur. 
 
Nous n’avons recours à la traduction que lorsque cela est indispensable : lors des 
entretiens d’admission, pour les contrats d’hébergement, les recadrages, le travail de fond 
sur le long terme (violences conjugales, etc.), l’utilisation d’outils liés à la démarche 
résolutive, l’accompagnement crucial chez un spécialiste de la santé, etc… 
Globalement, outre la manière dont la France conçoit et organise l’insertion des réfugiés, 
la question de l’interprétariat interroge les pratiques du travail social sur le plan 
qualitatif : en effet, ne pas avoir recours à un interprète signifie bien souvent « faire à la 
place de » ce qui a ses limites en termes d’autonomisation des personnes. 
Le sens du travail social s’en trouve par là-même dénaturé par une pérennisation de la 
dépendance. 
 

 

 
 

En regardant cette situation sous un angle positif, il est indéniable que cela nous a incité à 
développer notre créativité de manière à concevoir des outils d’autonomisation ludiques 
qui peuvent être utilisés en l’absence de traducteur. (cf film « Faire société avec Toi(t) sur 
notre site). 
 
Les traducteurs auxquels nous avons recours lors des entretiens (c’est-à-dire hors travail 
de traduction de documents) sont des salariés de la structure ISM à Marseille et des 
interprètes indépendants ou bénévoles. 
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La répartition de la demande d’interprétariat par langue illustre à la fois l’évolution des 
migrations des dernières années mais surtout le travail pédagogique approfondi qui a eu 
lieu auprès de familles aux problématiques complexes (violences conjugales, santé, 
apprentissages administratifs, etc.). 
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En comparant réfugiés « classiques » et réinstallés, des différences apparaissent mais il 
nous semble pour le moment peu opportun de se risquer à une analyse car la temporalité 
d’accompagnement des réinstallés est encore trop courte pour avoir une vision globale les 
concernant. 
 
 

2.7. Durée d’accompagnement et fonctionnement du bail glissant 
 

 
 
 
   
En 2018, la durée moyenne d’accompagnement est de 8 mois environ. Une temporalité 
courte au regard de l’ampleur du travail qui est à réaliser pour devenir locataire et surtout 
pour se maintenir dans le logement sans assistance. 
Ce résultat qui est le plus performant de la région PACA, et sans doute parmi les moins 
élevés au niveau national, témoigne d’une expertise poussée dans le domaine du Bail 
Glissant : cette dernière s’appuie sur un accompagnement intensif et une gestion locative 
de qualité.  
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Cette moyenne implique nécessairement des réalités disparates puisque les baux glissants 
les plus rapides ont lieu en 6 mois quand les plus longs peuvent nécessiter 18 mois 
d’accompagnement. Ce grand écart témoigne de deux principes d’actions du dispositif :  

- le dispositif doit être en capacité de s’adapter à la réalité des besoins des sortants 

de CADA : l’accompagnement doit être modulable. 

- un ménage devient locataire uniquement quand il est prêt, sinon il sera rapidement 

en difficulté, ce qui n’est pas concevable dans le système du bail glissant qui se 

veut du logement pérenne. 

Par ailleurs, cela mettrait également en difficulté le bailleur, qui en retour, serait, 

à juste titre, réticent à nous proposer d’autres logements. Par voie de 

conséquence, notre dispositif serait mis à mal et par effet «boule de neige » les 

sorties de CADA dans les BDR, au regard de la part qu’ELIA représente en termes de 

fluidification.  

 
De manière générale, quand cette durée excède les 9 mois, les problématiques 
principalement rencontrées sont les suivantes : administrative (CAF, impôts, titre de 
séjour), psycho-sociale (parentalité, violences, post-traumatiques, etc.), réunification 
familiale, déménagements… 
 
Cette durée moyenne d’accompagnement est peu élevée au regard de l’ampleur des 
données à intégrer par les personnes réfugiées. Elle est étroitement liée à l’identification 
claire du rôle de chaque membre de l’association concernant le processus d’intégration à 
accompagner ainsi que de l’efficacité des temps de régulation et de coopération. 

 
 Les travailleurs sociaux : grâce à un outillage conçu en équipe, le travailleur social 

diagnostique avec la famille au cours du même mois qu’a lieu l’emménagement, 
chaque point à travailler concernant le processus d’intégration.  
Plus globalement, il veille à ce que l’ensemble des démarches soient intégrées par 
le ménage et effectuées dans les temps. Il réalise dans le même temps un travail 
de fond sur ce type de problématique. 
 

 Le personnel administratif et financier effectue une veille hebdomadaire pour 
chaque famille (APL, FSL, envoi du dossier bail glissant, contrôle de la 
consommation d’eau, etc.) et alerte si nécessaire. 
 

 L’encadrement et la direction participent d’un cadrage technico-administratif 
(point hebdomadaire et évaluation mensuelle) et pédagogique (bimensuelle) des 
problématiques psycho-sociales en Analyse des Pratiques. Ils ont également un rôle 
d’interpellation, de création et de proposition au niveau du partenariat de manière 
à débloquer les situations ou à mettre en œuvre une fluidification en amont. 
 

 L’équipe technique facilite l’aménagement des familles et se distingue par sa 
réactivité et sa créativité (dégâts des eaux, écoulement bouché, création de 
meubles de cuisine sur mesure etc.). 
Parce qu’il est rassuré sur l’état de son logement, le ménage peut se concentrer sur 
la compréhension de certains ressorts techniques pour l’avenir mais également sur 
son insertion, ses démarches en France dans l’ici et maintenant. 
 

Cela demande à tous d’être connectés ensemble, chacun dans sa compétence, à l’endroit 
de la vigilance, de l’anticipation de manière à ce que rien n’échappe, ou, à défaut, de 
réagir très vite. 
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2.8. Les problématiques liées à la CAF 
 
De manière à objectiver ce qui est fréquemment parlé de manière inter-associative ou lors 
de rencontres avec les services de l’Etat, nous avons avons cette année recensé le nombre 
de coupures de la CAF, principale ressource financière pour les réfugiés quand ils 
obtiennent le statut. 
 
Cela concerne 37 % des ménages, un chiffre conséquent, qui plus est au regard de la durée 
moyenne de la coupure : 2 mois sur 8 mois d’accompagnement.  
 

Taux de coupures

Durée moyenne

Motif coupure

37% des familles (22/59)

2 mois

demande titre de séjour dans 80% des cas

COUPURES RESSOURCES CAF 2018

 
 

 
Deux mois durant lesquels la famille est évidemment fragilisée dans son installation 
(achats de meubles, etc.), sa capacité à pouvoir subvenir à ses besoins primaires (se 
nourrir, s’habiller, etc), sans parler du stress occasionné, de l’atteinte à la disponibilité 
psychologique qui impacte négativement le processus d’apprentissage (langue française, 
système administratif français, etc.) : un frein au processus d’intégration donc. 
Ceci est d’autant plus dommageable que dans 73 % des situations, ces coupures sont liées à 
des questions de titre de séjour (renouvellement de récépissé, problème de logiciel 
interne à la CAF…) vis-à-vis de personnes pour lesquelles l’Etat et l’ensemble des services 
administratifs ont globalement l’assurance qu’elles ont droit à un titre de séjour de 
10 ans, tacitement renouvelable. 
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2.9. Accompagnement emploi / formation 
 

a) Niveau d’étude dans le pays d’origine 
 
L’accès aux études supérieures au sein des pays d’origine correspond à un quart des 
personnes en 2018 : une représentation non négligeable donc, mais qui est en décalage 
avec l’image souvent véhiculée des personnes réfugiées. 
La part importante de population à faible scolarisation voire analphabète (1/4) ainsi que 
celle ayant peu été scolarisée (1/3) laisse entrevoir l’ampleur du travail 
d’accompagnement concernant leur intégration en France. 
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b) Niveau de maîtrise de la langue française 
 

Utilisateur 
débutant 

A11 

Peut comprendre quelques expressions familières et 
quotidiennes utilisées dans des situations de communication 
très récurrentes ainsi que des énoncés très simples visant à 
satisfaire certains besoins concrets de la vie sociale et peut en 
produire certains. Peut s’identifier et répondre à des 
questions concernant, par exemple, sa nationalité, son âge, 
son lieu d’habitation, son école et éventuellement, poser lui-
même des questions de ce type à quelqu’un. 

Utilisateur 
débutant 

A1 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter 
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant 
- par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui 
lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de 
questions.  

Utilisateur 
débutant 

A2 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles 
et familiales simples, achats, environnement proche, travail). 
Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels.  

Utilisateur 
indépendant 

B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le 
travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans 
la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 
région où la langue cible est parlée.  

Utilisateur 
indépendant 

B2 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion 
technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un 
degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour 
l'autre.  

Utilisateur 
expérimenté 

C1 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut 
s'exprimer spontanément et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la 
langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 
professionnelle ou académique.  

Utilisateur 
expérimenté 

C2 
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle 
lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses 
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente.  
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Entre l’entrée et la sortie de notre dispositif les progrès sont notables. Malgré les 
difficultés, les réfugiés témoignent d’une volonté et d’une force de vie qui, globalement, 
leur permettent de faire rapidement des progrès significatifs sur le plan de la 
familiarisation avec les connaissances de base et l’accès au niveau « utilisateur 
indépendant ». Il s’affine également mais de manière logiquement moins quantitative en 
ce qui concerne « l’utilisateur expérimenté ». La stabilisation par le logement, 
l’enracinement progressif dans un quartier, une ville au sein de laquelle ils savent qu’ils 
vont pouvoir rester participent également d’une disponibilité d’esprit propice au processus 
d’apprentissage, à l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être. 
 
L’évaluation du dispositif Bail Glissant ne se mesure pas uniquement à l’aune des flux 
entrées-sorties, du taux de rotation ou d’« occupation », bien que ces derniers soient 
d’une importance certaine. Il est à regarder tout ce que génère l’installation dans un 
logement pérenne au niveau du processus d’intégration des réfugiés. A ce titre, la mise en 
mouvement décelable concernant la langue l’est tout autant au niveau de l’emploi. 
 
 

c) L’accompagnement emploi-formation 
 
Si à ELIA le logement a une place particulière, puisqu’il constitue une porte d’entrée tout 
autant qu’une finalité, l’accompagnement est global, ce qui signifie que tous les aspects 
importants de la vie d’une personne sont travaillés : la vie familiale, prendre soin de soi, 
gérer sa situation administrative et financière, se former, trouver un emploi, devenir 
bénévole, développer un réseau relationnel... 
 
Chacun de ces domaines est abordé, travaillé de manière à ce que la personne se stabilise 
car l’accès au logement ne suffit pas : encore faut-il être en capacité de s’y maintenir. 
 
Dans chacun de ces domaines, notre accompagnement a pour visée la mise en mouvement 
des personnes. A la stabilisation par le logement intrinsèque au dispositif se conjugue 
notre manière de rencontrer les personnes via la démarche résolutive : sans évacuer le 
problème, nous ne recherchons toutefois pas ses causes mais nous mettons l’accent sur les 
changements recherchés par la personne, et surtout sur les conséquences pratiques que 
vont avoir ces changements dans sa vie quotidienne. 
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A ce titre, une attention particulière est réservée à la formation, à l’insertion 
professionnelle qui est l’un des « nerfs de la guerre » sur le plan financier, mais bien plus 
encore au niveau de l’estime de soi, de la reconnaissance sociale, de la manière dont les 
personnes réfugiées vont se vivre en France. 
 
 

 
 

 
Ces deux tableaux témoignent de la mise en mouvement au sein de notre dispositif et de 
ses conséquences positives : à la sortie, c’est-à-dire après 8 mois d’accompagnement en 
moyenne, la courbe s’est inversée car le pourcentage de personnes ayant accès à la 
formation et à l’emploi est supérieur aux personnes sans activité. Par voie de 
conséquence, elles dépendent moins des aides sociales. 
 
 

d) Ressources  
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e) Motifs de non-activité professionnelle 
 
 

 
 

Ce tableau présente l’intérêt d’affiner la grille de lecture : les personnes sans activité ne  
sont pas nécessairement statiques. 
 
Elles peuvent également être en mouvement de manière positive sans que cela ne se voie. 
Cette phase est d’ailleurs souvent l’antichambre d’un début d’insertion « visible » (entrée 
en formation, recherche d’emploi…) : cela constitue le travail de l’ombre de 
l’accompagnement social. 
Quand certains sont en attente d’une formation après maintes démarches, d’autres ont 
bataillé pour une place en crèche s’ouvrant ainsi d’autres possibles. D’autres ont enfin 
réglé leurs problèmes administratifs, quand des personnes mal en point physiquement 
et/ou moralement vont mieux et sont prêtes à se lancer, suite à un travail sur ce champ 
de la santé physique ou mentale. 
Autant de personnes qui ont fait un grand pas vers un début d’insertion professionnelle. 
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f) Type d’emploi, de formation 
 

 
 

 
 

 
 



  

    38 
 
 
 

 
 

Depuis 4 ans, notre activité se voit bouleversée par l’arrivée de personnes ayant obtenu 
leur statut de manière beaucoup plus rapide. Par voie de conséquence, bien que notre 
structure se situe en bout de chaîne, nous ne sommes plus au même endroit de l’insertion 
qu’il y a quelques années : à la création d’ELIA, la plupart des familles avaient une bonne 
maîtrise de la langue française quand aujourd’hui la majorité des personnes en est aux 
prémisses de l’apprentissage linguistique à son arrivée à ELIA. 
 
L’accès à la formation, et en premier lieu linguistique (quand cela est possible à visée 
professionnelle), constitue logiquement un cheval de bataille de premier ordre de 
l’accompagnement.  
 
Le graphique ci-dessous représente bien la multiplicité des axes de travail dans le cadre 

d’un accompagnement dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle. 
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2.10. Sorties des personnes en 2018 
 

 

 
 
 
37 ménages soit 111 personnes sont devenues locataires du logement suite à 
l’accompagnement social, ce qui témoigne de l’efficience et de l’efficacité du dispositif à 
plusieurs niveaux : 
 

 Sur le plan de la fluidité d’une part, car les personnes ne restent pas cantonnées en 
son sein, elles en sortent, ce qui laisse la place à d’autres : taux rotation = 121% 

 
 Sur le plan de l’adaptabilité d’autre part, car malgré les multiples profils et 

problématiques rencontrés, le glissement de bail constitue le mode de sortie 
dominant. 

 
Derrière ces chiffres, qu’un œil avisé jugera d’importance sur une durée aussi courte, se 
cache un travail d’apprentissage technique et des codes sociaux très conséquent de la part 
des ménages, eu égard à leur faible niveau de maîtrise de la langue française à leur arrivée 
au sein du dispositif. 
 
En effet, aucun ménage ne devient locataire s’il n’est pas prêt à l’être car cela le mettrait 
en insécurité, ce qui ne manquerait pas de se reporter négativement sur le bailleur social 
qui est avant tout un partenaire.  
 
Pour prendre cette décision un entretien de 2 h réunissant le ménage, le travailleur social 
et la chef de service a lieu sous forme d’un bilan partagé. L’opinion de chacun est 
recueillie sur les différents aspects de l’accompagnement avec pour support le Diagnostic 
à l’Entrée, la fiche financière et le Projet Personnalisé. 
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3. LES LOGEMENTS 
 
 

3.1. Captation et typologie des logements 
 

 
 
Sur les 74 logements loués durant l’année 2018, 45 nouveaux baux ont été signés : un taux 
de captation très important (64 %) qui témoigne de la capacité de l’association à 
convaincre les bailleurs de nous louer des appartements dans un contexte tendu, hors 
contingent préfectoral. 
La faiblesse du nombre de résiliations témoigne de la pertinence de la captation. La 
durée de la vacance est également faible (1,8 mois), sachant qu’elle comporte le temps 
de rénovation, de délai de réflexion après visite, etc. 
 
 

 
 
 
Ce graphique par répartition souligne la capacité d’ELIA à s’adapter aux différentes 
compositions familiales. La taille des logements est ainsi répartie de manière équilibrée 
avec cette année une légère prépondérance des grands logements en raison des profils 
d’orientations et de l’intégration de familles nombreuses de réfugiés réinstallés. 
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3.2. Type de bailleur 
 

 
 
Notre partenariat actuel se caractérise par une représentation importante en volume du 
parc social. Ceci est lié à un partenariat solide qui s’est contruit dans le temps sur fond de 
valeurs communes. Il s’explique également par les besoins des réfugiés via les orientations 
qui nous sont faites lors de la commission réfugiés du SIAO, à savoir les grands logements 
qui correspondent à 31 de nos 74 logements cette année (T4 au T6). A ce titre, au niveau 
de la région PACA, ELIA est le premier pourvoyeur de grands logements dans le cadre de 
l’IML. Par ailleurs, au regard de nos moyens actuels (pas de poste spécifiquement dédié à 
la captation), notre capacité à développer notre offre de logements privés est pour le 
moment limitée. 
 
 

3.3. Localisation des logements 
 

 
 
 
Ce graphique illustre la volonté de l’association de s’adapter aux besoins des réfugiés tout 
en favorisant une offre de logements hors marseille (26% des logements en 2018). 
 

a) Logements à Marseille 
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- 49 % dans les quartiers Nord 
- 36 % dans le Centre 
- 15 % dans les quartiers Est et Sud 
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b) Logements dans les Bouches du Rhône hors Marseille 
 

 

 
 
 
La qualité croissante de la relation avec les bailleurs au fil des années donne accès aux 
réfugiés à une localisation de logements plus variée et plus qualitative en termes de 
prestations et d’environnement. Pour les grandes compositions familiales, les logements 
situés hors Marseille constituent une alternative intéressante en termes de qualité de vie. 
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3.4. Rénovation, amélioration de l’habitat et aménagement via l’équipe 
technique 
 
 

 
 

 

non 
rafraichi

s

49%
rafraichi

s
51%

Plus de la moitié des logements 

captés en 2018 ont été rafraichis
23 logements sur les 46 captés

non 
aménagé

s; 11

aménagé
s 

ménages 

sortant 
de CADA; 

22

aménagé
s 

ménages 

réinstallé
s; 9

Les 3/4 des logements ont été 
aménagés

43 ménages entrés en 2018 

 
 
 
Cette décomposition fine est éclairante car elle montre que :  
 

 84 % du volume d’interventions est lié à l’aménagement des ménages ce qui 
souligne l’importance de l’équipe technique dans le fait d’aider les familles à 
habiter leur logement. 71 % des 38 nouveaux ménages entrés cette année en ont 
été l’objet. 
 

 En volume horaire, ce sont les travaux de rafraîchissement avant attribution du 
logement à une famille qui sont les plus importants (34 %) alors qu’ils ne 
représentent que 16 % des interventions. 
 
 

 54 % des nouveaux logements signés font l’objet de travaux de rafraîchissement de 
manière à ce que les ménages entrent dans de bonnes conditions au sein des 
appartements et se sentent respectés à l’endroit de leur dignité. Cela porte ses 
fruits puisque, outre le fait que cela participe de leur bien-être, le taux de 
dégradation des apartements est de 0 %. 
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Volume horaire des interventions 
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4. Focus sur l’activité d’accueil et accompagnement de réfugiés réinstallés 
 

a) Les logements 
 

 

 
 
 
Hormis les contraintes intrinsèques au programme de réinstallation, la « répartition » des 
familles a été pensée de manière équilibrée au sein du département des BDR de manière à 
éviter la création de conditions défavorables à leur intégration :  
 
-sollicitation trop importante des services locaux (sociaux, administratifs, médicaux, etc.) 
mais également des associations caritatives 
-effet loupe ou visibilité « trop importante » des réinstallés  
-crispation des municipalités et/ou des bailleurs, etc. 

 
Après un travail de préparation conséquent avec les bailleurs, la DDCS du Var ainsi que la 
DRDJSCS, deux logements hors du département des BDR ont été mis à disposition pour les 
réinstallés, ce qui constitue une première pour notre association. 

 
 
 

5 

1 

1 

2 
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Durée moyenne de la vacance pour ces 9 logements : 3,3 mois. 
Les 2/3 d’entre eux ont été rafraîchis par l’équipe technique d’ELIA. Tous ont été 
aménagés par l’équipe technique en amont de l’arrivée des familles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) Les familles : 9 familles, 45 personnes à fin décembre 2018 
 
 

 
 

 
1 couple, 2 familles mono-parentales, 6 familles. 
 
 

c)  L’accompagnement 
 
 
 
Si les données dont nous disposons ne peuvent constituer qu’une tendance au regard du 
recul actuel (la durée moyenne d’accompagnement des 9 familles réinstallées accueillies 
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au 31 décembre 201816 était de 4 mois), en comparaison avec les réfugiés « classiques » 
qui bénéficient déjà d’un accompagnement soutenu par nos services, il se dessine 
nettement que :  
 
-le recours à l’interprétariat est doublé  
-la fréquence des entretiens est multipliée par 2, soit 2 entretiens par semaine 
-la durée des entretiens est plus longue : 2h en moyenne 
 
Ce nombre d’entretiens ne tient pas compte des appels téléphoniques avec les personnes 
accompagnées, de tous les « courts entretiens » (un passage pour un renseignement, un 
paiement de loyer, une photocopie, etc.) ainsi que toutes les autres démarches faites sans 
la personne accompagnée mais qui ont aussi leur importance dans l’accompagnement 
(appels à l’OFPRA, la Préfecture, la CAF…suivi des travaux, etc). 
 
 
 

Elia
26%

Extérieur
42%

Domicile
32%

Lieu des entretiens réfugiés 
réinstallés

Elia
57%

Extérieur
12%

Domicile
31%

Lieu des entretiens réfugiés sortant 

de CADA

 
 
 
 
 
Au regard de la localisation des logements et des besoins des ménages réinstallés les 
entretiens ont beaucoup plus lieu à l’extérieur contrairement aux réfugiés des CADA avec 
qui nous travaillons beaucoup plus sous forme de « jeux de rôle » de manière à ce qu’ils se 
déplacent seuls dans les administrations, etc. 
 
Une autre différence notable concerne l’objet des entretiens qui est beaucoup plus 
accentué sur la santé. 
 

 
 
 
 

                                            
 
16

 Date à laquelle nous disposons de données « comparables » pour les ménages réinstallés et les autres ménages 

sortant de CADA. 
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18 heures d’interprétariat sur 4 mois en moyenne pour les 9 familles accueillies. 
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C. DU SENS A LA PRATIQUE : 
 
 
 
 

PAROLES DE PROFESSIONNELS 
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1. La désacralisation des émotions au service de la qualité de 
l’accompagnement 

   
 
Diplômée en travail social depuis 15 ans, la question de la « prise en compte » de la 

personne accompagnée est au centre de mes préoccupations. La place donnée comme 

sujet de choix, qui doit être respectée dans son intégrité, sa dignité. Mais par quoi cela 

passe-t-il ? 

En grossissant un peu le trait, cela ressemblait à entendre la parole de façon bienveillante, 

diagnostiquer ce qui faisait problème et accompagner la personne dans l’élaboration de 

solutions. Parfois y confronter le principe de réalité, puis accepter le choix de la personne 

qui allait soit dans le sens du projet de la structure, ou pas et la prise en charge se 

terminait. 

Cette notion a pris une autre dimension depuis que je travaille à ELIA. A notre sens, 

l'intégration est facilitée par un accompagnement qui vise l’autonomisation en favorisant 

l’émergence des ressources, des compétences des personnes à faire leur choix. Le 

positionnement de l’accompagnant a pour effet de les placer en tant que sujet 

responsable qui a à faire ses choix. 

Quels sont les leviers d'accompagnement pour une intégration efficace, réussie, qui 

permettent aux personnes accompagnées de se saisir des outils pour se reconstruire sans 

plus avoir à dépendre des systèmes d'assistance et des aides publiques ? 

Notre pratique à ELIA depuis 14 ans et mes 6 années d’expérience au sein de l’association 

me conduisent à en évoquer quelques-uns, avec en toile de fond, de manière transversale, 

un travail déterminant autour de la gestion des émotions. 

Mes échanges aujourd’hui encore, avec des travailleurs sociaux, m’amènent à réaliser à 

quel point les méthodes que nous utilisons pour permettre aux familles d’être dans la 

recherche de leurs propres solutions face aux situations qu’elles rencontrent sont un sujet 

« tabou ». Lorsque nous évoquons ne serait-ce que la verbalisation des émotions, la 

question du respect de l’intimité profonde apparait. Certains trouvent même choquant que 

l’on puisse se permettre d’aborder ce domaine, tant cela ne s’aborde pas, comme ce qui 

est « sacré ». 

 

Introduire un type de relation qui place les personnes en tant que sujets de leur 

accompagnement. 

Celui-ci pour être opérant doit se baser sur un accompagnement global incluant 

administratif, gestion budgétaire, famille, santé, vie sociale, formation, travail, scolarité. 

Une famille qui a vécu l'exil est fragilisée et peut se déchirer lors des premiers temps de 

son installation, tensions latentes qui lâchent, processus d’acculturation… Si ces tensions 

ne sont pas accompagnées, cela met en péril l'intégration de la famille. 

L’accompagnement social commence dès la première rencontre avec la famille, c’est-à-

dire à l’entretien d’admission. 
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Celui-ci consiste à donner un maximum d’informations sur l’association, son histoire, son 

mode d’intervention pour que la famille puisse, une fois qu’elle a été orientée, réellement 

valider celle-ci en conscience. Ensuite, je donne des informations claires sur le contexte 

économique, social, en lien avec l’immobilier et les procédures d’orientation dont ils 

dépendent du fait de leur présence sur les dispositifs spécifiques du Dispositif National 

d’Accueil (DNA). Enfin, nous échangeons sur les attentes des personnes vis-à-vis de leur 

projet logement, déconstruisons puis reconstruisons en fonction des possibilités du 

contexte. 

Dès ce premier entretien, le lien avec l’association se tisse, à travers l’accueil qui leur est 

fait, puis ce premier rendez-vous avec la chef de service. De nombreux thèmes de la vie 

des gens sont abordés, je prends systématiquement l’image du « diamant ». 

« Chaque être humain est un diamant. Un diamant pour avoir de la valeur, doit être taillé 

de façon très précise en plusieurs facettes. Chaque facette est aussi importante que les 

autres, car si l’une d’entre elles est abîmée, le diamant perd de sa valeur. Il en est de 

même pour nous, nous avons plusieurs facettes qui nous composent (la famille, la vie 

sociale, le travail, la scolarité, le logement, les démarches administratives, la santé…) et 

toutes sont en inter-relation. Lorsqu’une d’entre elles ne va pas bien, les autres peuvent 

en être entachées et nous perdons en rayonnement. » 

Chaque domaine est abordé avec tous les membres de la famille : où en sont-ils ? que se 

passe-t-il pour eux en termes de santé ? quels sont les projets familiaux (désir d’enfant, 

lien avec la famille restée au pays…) ? 

 

L’aide à la gestion émotionnelle 

Dès ce rendez-vous, les émotions sont questionnées. Cela suscite très souvent de la 

surprise, et parfois les familles demandent pourquoi on pose ce genre de questions. Je leur 

explique qu’il y a deux raisons principales à cela. La première est que ces précisions 

peuvent être nécessaires pour bien saisir leur projet de vie et leur faire une proposition 

logement qui soit en adéquation avec cela. En effet, nous ne pouvons leur faire qu’une 

seule proposition, les enjeux et l’impact émotionnel de l’entretien sont forts pour eux. La 

deuxième est que je m’intéresse sincèrement à eux et à la façon dont ils vivent les 

évènements. Cela a un effet immédiat d’apaisement. 

Après avoir donné les chiffres du nombre de personnes en souffrance de mal-logement, je 

demande à la famille K : 

- Aviez-vous connaissance de ces chiffres ? 

- Non 

- Comment vous sentez-vous ? 

- Pas bien… 

- C’est-à-dire ? Il y a quatre émotions : la joie, la peur, la tristesse et la colère. 

Quelle est celle qui domine ? 

- La tristesse. Nous nous rendons compte que nous ne pourrons pas avoir le logement 

qu’on espérait… 

- Qu’est-ce qui est important pour vous en termes de logement ? 
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- Je voulais un bon logement dans un bon quartier. 

A partir de là, nous allons déconstruire ce qui pour eux est un « bon » quartier, un « bon » 

logement et redéfinir leur choix en priorisant ce qui compte pour eux, en fonction du 

contexte et des possibles. 

Lorsque nous abordons l’état moral, je prends souvent l’exemple d’une balance, je me 

mets debout de profil devant les personnes, les bras tendus, un derrière, un devant. « Le 

passé est ce qu’il est, rien ne pourra le changer (représenté par mon bras derrière), le 

présent est ici et maintenant (mon corps), le futur reste à construire (mon bras devant). 

Lorsque le passé est trop lourd, pesant (mon bras arrière descend et mon bras avant 

monte) il nous tire vers le bas et le chemin de la reconstruction devient trop difficile à 

(sur)monter. Le but est de trouver un équilibre (mes deux bras se remettent au même 

niveau) qui va leur permettent d’avancer plus sereinement. 

Entretien d’admission avec M. F 

- Je viens de vous parler de l’état moral. Comment est-ce que ça va pour vous ? 

- Bien, mais ce sera mieux quand ma famille sera là 

- Votre famille ? 

- Oui, ma femme et mes enfants. 

- Avez-vous déjà planifié leur venue ? 

- … non, je ne sais pas où elle est… 

- Depuis quand n’avez-vous plus de nouvelle ? 

- Plusieurs mois, je crois qu’elle est en Allemagne… 

En questionnant sur ce qu’il vit, M. F me raconte petit à petit, qu’en fait sa femme l’a 

quitté pendant le voyage et qu’elle ne veut pas le rejoindre. C’est in-entendable pour lui, 

d’autant que cela le coupe de ses enfants. 

- Dans quelle émotion êtes-vous par rapport à cette situation ? 

- Je n’ai pas envie de parler de ça, en quoi cela concerne le logement ? 

- Vous me demandez un T3 ou un T4, il me faut des éléments de compréhension pour 

attribuer un logement de cette taille à un homme seul. Mais avant tout, ce que je 

perçois, c’est que cette situation vous affecte, et cela ne me laisse pas 

indifférente. 

- C’est vrai, ça me fait souffrir, je n’en ai jamais parlé mais je crois qu’elle m’a 

quitté parce que je suis handicapé… 

- Dans quelle émotion cela vous met ? 

- Je suis triste et j’ai peur de ne plus revoir mes enfants… 

Nous discuterons ensuite du projet logement et familial, et Monsieur ne sera plus dans une 

projection faussée par ses émotions. 

 

La sincérité de la rencontre d’être à être 

S’intéresser réellement à l’autre, authentiquement, sincèrement met en sécurité, et le 

besoin de sécurité (qui est un besoin primaire) passe par le lien qui est nécessaire pour 

oser le changement. 
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Ce lien, je le construis notamment grâce à un regard dénué de jugement, une posture, 

présente à l’autre, à l’histoire de sa vie, une tonalité qui appuie et assure l’authenticité 

de la rencontre d’être à être. Car être dans une rencontre c’est accepter la peur de cet 

inconnu, c’est être en mouvement en conscience, le risque sinon est d’être dans l’illusion 

que l’on comprend de l’autre, qu’on sait ce qui est bon pour lui, d’essayer de le 

convaincre de ce qu’il doit faire, une forme de toute puissance illusoire. 

 

La préparation préalable à la rencontre 

Je me donne toujours un temps de préparation avant chaque rencontre afin d’être 

totalement centrée sur celle-ci. Un temps (3 à 5 min) de centration sur ce que je ressens, 

dans quelle émotion je suis avant cette rencontre, de recueillement pour faire une 

coupure avec mon activité juste avant et quelques respirations pour être apaisée. 

 

Les lieux de régulation 

Ces temps concernent les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux (Analyse de 

la pratique : AP, Evaluation Technique : ET, Cadrage, gestion de moments de crise). 

Chaque travailleur social accompagne environ une dizaine de familles. Etant seuls au 

quotidien dans leurs suivis, plusieurs instances de régulation sont mises en places. Ils 

participent toutes les deux semaines à une réunion d’analyse de la pratique (AP) lors de 

laquelle sont étudiées les situations qui font blocage pour la famille et les 

questionnements du référent social sur son action… Nous élaborons ensemble des pistes de 

travail en prenant soin de toujours regarder dans quelle émotion nous sommes par rapport 

à chaque situation. 

Il s’agit d’accepter de se regarder avec bienveillance, en simplicité, à l’endroit de nos 

émotions afin de se dégager de leur emprise et de ne pas être polluér dans nos 

accompagnements par des choses qui ne concernent pas la personne accompagnée. 

Nommer une émotion ne l’annule pas mais lui enlève son emprise sur nos décisions. Ce 

travail est la base nécessaire pour travailler la démarche résolutive et permettre à la 

personne de trouver ses propres solutions. 

Toutes les 5 semaines, nous procédons à une évaluation technique de l’avancée du suivi de 

chaque famille. Là encore, j’aide chaque travailleur social à regarder les endroits où 

l’accompagnement se cristallise, n’avance pas… Et pour cela, il s’agit de regarder en 

sincérité ce qui les freine. 

En parallèle, le travailleur social peut à tout moment me solliciter pour échanger sur une 

situation en tension. 

Le travail sur les émotions est central car il permet le déplacement. La racine latine 

« emovere » signifie mettre en mouvement. Permettre aux personnes de prendre 

conscience de leurs émotions pour que ce ne soient plus elles qui prennent les décisions, 

guidées du coup par la peur, la colère, la tristesse, mais eux, en les regardant, en 

conscience, qu’ils soient acteurs et responsables de leurs choix. 
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Alors nous pouvons les accompagner sur le chemin d’oser le changement, prendre le 

risque, mesuré, de s’y essayer, voir, ressentir, objectiver les effets… 

Une rencontre est toujours un défi, quand on rencontre l’autre, on ne sait jamais où l’on 

va. La particularité de chaque être humain, unique, nous pousse à devoir inventer des 

accompagnements spécifiques à chacun. Il faut sortir de sa zone de confort qui serait de 

plaquer des méthodes à tous, pour créer des chemins inconnus, uniques. Une forme de 

prise de risque. Nous nous interrogeons sans cesse sur ce que nous faisons et le sens que 

nous y mettons. 

Toutefois, il arrive que cela ne soit pas aussi simple et fluide. Qu’un accompagnement 

« échoue », c’est-à-dire que soyons contraints de d’y mettre un terme. C’est toujours un 

moment très douloureux à vivre. C’est arrivé deux fois cette année, et cela a généré pour 

ma part beaucoup de tristesse pour les personnes, et de colère envers moi. J’ai eu 

l’impression d’être passée à côté, de ne pas avoir été à la hauteur, un moment compliqué 

à vivre. 

Pour comprendre ces deux situations difficiles, il est bon tout d’abord de les objectiver. Il 

s’agit de deux personnes (familles d’homme seul) sur 226, soit 0.9%. Cela ne doit pas 

minimiser les faits, mais il est important de l’avoir en tête car le risque serait que l’état 

émotionnel généré par ces deux sorties sans bail glissant ait un effet loupe sur un dispositif 

qui prouve son efficacité. 

D’autre part, nous ne sommes pas tout puissants et il faut aussi accepter que des logiques 

personnelles, des constructions de réalités (souvent nécessaire pour se défendre un temps 

d'une réalité inacceptable), des moments de vie (à entendre dans un moment T du 

parcours), peuvent ne pas être en phase avec ce que nous proposons. 

Nous devons dans ces moments-là nous donner des obligations de moyens, mettre tout en 

œuvre pour permettre aux personnes d’agir en conscience, de comprendre ce qui se passe.  

Bien que nous devions signifier à la personne l’arrêt de l’accompagnement, la personne 

doit être respectée dans sa dignité. Nous devons tout faire pour qu’elle ne parte pas en 

guerre, contre nous, contre la société, et surtout contre elle-même.  

La gestion émotionnelle dans les moments de crise est indispensable pour nous aider à 

construire un entretien au cours duquel, la personne pourra accepter que 

l’accompagnement s’achève et parte avec des possibles, des pistes pour agir sur ce qui est 

important pour elle. Il s’agit de ne pas s’attarder sur les difficultés, sur le passé mais 

changer de focus pour s’intéresser aux ressources, aux points forts. Le but est qu’elle 

comprenne que les difficultés traversées sont autant de points d’appui, de ressources pour 

créer le futur. 

Pour cela nous débriefons avant chaque entretien avec le travailleur social et le directeur 

pour adopter la meilleure stratégie. Cela nous demande de nous regarder « ressentir », 

accepter la colère, la tristesse… et se centrer sur l’autre car ce qui guide notre action dans 

les bons moments comme dans les difficultés, c’est l’amour de chaque être humain ; et 

nous sommes concerné par ce qu’il vit, par ce qu’il est, quand bien même notre dispositif 

ne correspond pas à son moment de vie. 
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Parler des émotions ne va pas de soi. C’est un travail d’apprivoisement, avec nous-même, 

qui n’est possible en équipe que si tout le monde joue le jeu et se fait confiance. 

C’est un des plus grands déplacements professionnels que chaque personne arrivant à ELIA 

doit faire, et cela est parfois « douloureux ». 

Pour autant, on s’aperçoit très vite des bienfaits et des effets de cette parole délivrée et 

simplifiée, désacralisée sur les familles. Elle a le pouvoir de la transformation car elle est 

sincère, authentique. Lorsque nous nous adressons à quelqu’un dénué de nos projections 

émotionnelles, la personne peut ainsi réellement ressentir ce qui nous guide, l’envie de la 

rendre libre. 

 

 
 
Valérie Battini 
Chef de Service 
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2. Sur le chemin du Kintsugi : choisir et construire la paix dans la 
famille 

 
Monsieur B. est Syrien et madame est Libanaise. Ils ont deux adolescents H. et F. Ce 

dernier est en situation de handicap. 

Lorsque nous visitons le logement qui est proposé à la famille, je perçois une famille 

faisant bloc autour de F. 

Ce qui compte avant tout est qu’il se sente bien dans ce nouveau logement, et la décision 

de la famille pour accepter ou pas ce logement sera prise en fonction des réactions de F. 

lors de la visite. 

Quand nous entrons dans le T4, F. se dirige d’emblée vers le balcon qui donne sur un 

espace vert. Il est ravi et montre les arbres en manifestant sa joie. Son père lui fait visiter 

ensuite chaque pièce du logement. F. parait très heureux, ses parents et sa sœur aussi. 

L’aménagement dans le logement est vécu comme la fin d’un long voyage épuisant : 

Monsieur exprime son soulagement d’être enfin dans un endroit où chacun va pouvoir se 

poser. Madame aménage le lieu selon son goût, H. est proche de son école et de chez une 

amie, F. passe son temps sur le balcon à regarder les oiseaux. 

 

Les effets de l’imbroglio administratif sur l’intégration 

 

Malgré tout, le tableau reste complexe et la toile est chargée. 

Comment voir l’essentiel quand on est pris entre les difficultés administratives, la gestion 

du handicap et la vie familiale ? 

 

Il y a parfois des personnes qui cumulent les blocages de leurs dossiers dans diverses 

administrations. C’est le cas pour la famille B. :  

- blocage du dossier CAF car Monsieur a travaillé, ce qui entraîne une coupure de 

ressources avant l’ouverture des droits au chômage, mais pas de droits RSA car il 

n’y avait pas eu de demande préalable, 

- perte d’un document par la MDPH, ce qui empêche tout versement d’AEEH depuis 

plus d’une année, 

- perte du permis de conduire original de Monsieur entre la Préfecture et la poste, ce 

qui bloque la demande de changement de permis, 

- difficultés rencontrées par Madame pour obtenir un statut l’autorisant à rester en 

France du fait de sa nationalité libanaise. 

 

L’accumulation de tous ces problèmes administratifs entraîne chez Monsieur un sentiment 

d’insécurité et un état de stress permanent. 

Pourtant, il fait tout ce qui lui est demandé et court d’une administration à l’autre pour 

produire des documents qu’il a déjà donné dix fois mais qui n’ont pas été enregistrés ou 

qui ont disparu. 

Il emmène F. partout, dans les administrations ou les hôpitaux, pour faire comprendre le 

handicap de son fils, montrer qu’il est intelligent et qu’il a besoin d’une prise en charge 

dans un établissement adapté, essayer de faire avancer les dossiers… 

 

Le résultat de cette course incessante est que Monsieur dort mal et n’a pas d’appétit. 
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Quand je lui demande comment il se sent dans cette situation, Monsieur exprime sa colère 

devant le fait que le handicap de son fils ne soit pas pris plus en considération. Il dit aussi 

sa colère et son incompréhension face au système administratif complexe. 

Il a le sentiment d’être face à des murs et de brûler toute son énergie à vouloir escalader 

les murs. 

Monsieur reconnait également être irritable, mais il affirme que les liens familiaux lui 

permettent de tenir le cap. 

Pour lui, le plus important est de ne pas faire peser ses angoisses sur sa famille. 

 

Derrière l’équilibre apparent, les relations en miette 

 

Lors d’une visite à domicile, Madame parle de sa vie avant de venir en France et de son 

sentiment de solitude ici, loin de sa famille. Elle se sent mise à l’écart par son mari. 

En effet, ce dernier parle français et fait toutes les démarches seul alors que elle ne parle 

pas la langue et ne comprend pas ce qui se passe. Elle a l’impression qu’il lui cache des 

choses et qu’il dépense l’argent sans compter. 

Il n’y a pas de traducteur lors de cette visite, l’échange se fait grâce à un logiciel de 

traduction. Je lui propose que nous abordions ces questions avec une traductrice à mon 

retour de congés. 

 

Pendant mes congés, Madame vient à ELIA et rencontre la chef de service à laquelle elle 

expose les mêmes problèmes… 

Nous parlons de la situation de la famille en équipe lors de l’analyse des pratiques. Ces 

temps d’analyse, bi-mensuels à ELIA, nous permettent de réfléchir ensemble sur des 

problématiques rencontrées au cours de l’accompagnement social. 

Nous dégageons des pistes d’action à mettre en œuvre pour co-construire un chemin avec 

les personnes, à partir de là où elles sont, sans préjuger de ce qui est bon pour elles. 

En effet, elles seules le savent. Notre rôle va être de leur permettre d’en prendre 

conscience et de le mettre en œuvre. 

 

Suite à cette réunion je rencontre Monsieur et Madame, séparément, afin de voir comment 

chacun vit la situation. 

 

Au cours de la première rencontre, Madame est plutôt dans une relation de type 

« plaignant », c’est-à-dire que : « le problème, c’est les autres », en l’occurrence son 

mari. Sans détailler ici ce qu’elle dit, elle décrit un personnage qui manque totalement de 

respect à son égard. 

Elle ne voit pas du tout ce qu’elle peut faire et me dit que je dois parler à Monsieur pour 

lui expliquer comment il doit se comporter. 

 

Dans ce type de relation, je ne dois pas essayer de la convaincre qu’elle est aussi 

responsable de ce qui se passe. Mais pour qu’elle puisse agir, je cherche avec elle les 

petites choses sur lesquelles elle pourrait avoir une prise. 

Je la questionne d’abord sur ses émotions. 

Elle dit être dans la tristesse car elle voit qu’il n’y a plus de vie de famille. 

Le plus difficile pour elle est qu’elle pense que son mari lui cache énormément de choses 

et qu’il préfère s’appuyer sur des personnes extérieures à la famille pour résoudre les 

problèmes. 
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En la questionnant sur ce qu’elle pourrait mettre en place, elle dit que le mieux serait que 

son mari lui parle pour qu’ils se soutiennent à deux. Mais elle veut que ce soit lui qui parle 

le premier, elle ne veut pas le faire elle-même… 

 

Quelques jours plus tard, je rencontre Monsieur. 

Je lui propose une échelle d’état afin de voir avec lui comment il se situe dans sa vie de 

couple. 

Monsieur se situe à 7 : « on est ensemble, on s’occupe des enfants, on a confiance l’un 

dans l’autre, quand je ne suis pas là, je sais qu’elle fait le nécessaire… 

Je serai à 8 quand elle aura ses papiers, elle pourra sortir ». 

 

Je lui demande à combien, à son avis, Madame se situerait sur l’échelle du couple. 

Monsieur répond : « à 10, parce que je fais tout ce qui est nécessaire pour qu’il ne manque 

de rien à la maison. Je lui montre comment ça marche en France. Je lui dis de ne pas 

s’inquiéter. Je fais mon possible pour ne pas montrer ma fatigue, parce que si on est tous 

les deux fatigués, la maison ne tient pas. Je lui dis de ne pas avoir peur, et que petit à 

petit les choses vont s’arranger ». 

Monsieur dit que sa femme est tellement stressée par rapport aux papiers qu’elle ne peut 

plus rien apprendre, alors que quand ils vivaient au Liban, c’était une chef d’entreprise. 

 

Si je mets les deux rencontres côte à côte, j’ai l’impression d’être face à deux personnes 

de familles différentes, et j’ai surtout le sentiment que la communication entre elles est 

coupée. 

Malgré tout, le point commun à chacune de ces personnes est l’envie que la vie aille 

mieux. 

C’est en me basant sur ce désir que je propose de les rencontrer ensemble. 

Je prévois de commencer avec ce que chacun a dit de positif concernant la vie de famille, 

en particulier le fait de vouloir vivre dans la Paix. 

 

Mais lorsque je reçois Monsieur et Madame ensemble, je n’ai pas la possibilité de 

développer mon approche. 

Madame vide son sac, de manière assez virulente. Tout ce qu’elle m’a dit précédemment, 

qu’elle avait aussi dit à la chef de service et à la structure d’accompagnement précédente 

sort comme un flot ininterrompu… 

Madame ne regarde pas son mari.Ce dernier montre des signes d’agacement. 

Il veut sortir car il ne supporte plus ce raz-de-marée, mais je lui demande de rester pour 

que nous puissions ensemble regarder les choses en face. 

Il accepte. 

 

Quand madame se tait, et après un temps de silence, je dis comprendre les difficultés 

dans lesquelles le couple semble être aujourd’hui. 

 

En effet, leur vie a été difficile depuis plusieurs années. 

Il a fallu faire face à la situation de handicap du dernier enfant, au stress lié à la guerre et 

à l’insécurité dans laquelle elle a plongé la famille, à l’exil, à la perte des repères 

familiaux, à une culture et des codes différents en arrivant en France, à une langue 
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inconnue ou mal connue, à des blocages administratifs mettant dans un nouveau danger 

mais cette fois dans un pays inconnu, avec impossibilité de faire marche arrière. 

Il faut beaucoup de courage pour affronter tout cela et cette situation de stress 

déséquilibre souvent les relations familiales. 

Je propose à Monsieur et Madame de travailler avec chacun séparément, non pas sur ce qui 

fait difficulté, mais sur ce vers quoi chacun veut aller, puis de les revoir ensemble. 

Je leur demande aussi si je peux rencontrer leur fille H. 

Le couple accepte. 

 

Remettre chaque pièce du puzzle à sa place 

 

Le premier travail que je propose à Madame après cette séance est un cercle des objectifs. 

 

Tout d’abord, iI s’agit pour elle de noter à l’extérieur d’un cercle dessiné sur une feuille, 

tout ce qu’elle ne veut pas ou plus concernant sa vie de couple, et qui dépend d’elle. 

Madame commence par écrire ce qu’elle ne veut plus que son mari fasse, elle ne réussit 

pas à parler d’elle. 

Pour qu’elle puisse petit à petit arriver à exprimer ce qu’elle porte, je lui demande : 

- « Quand il se passe telle chose, que ressentez-vous ?  

-  Je ressens de la colère et de la contrariété. 

-  Voulez-vous toujours ressentir cela ? 

- Oh non ! 

- Vous pouvez écrire : je ne veux plus ressentir de la colère ou de la contrariété ». 

 

Madame a du mal à écrire cette phrase ; elle a l’impression que cela va trop vite, et il est 

important pour elle de continuer à dire ce qu’elle a contre lui. 

Je reprends alors : « Quand vous ressentez de la colère, quelles sont les conséquences pour 

vous? » 

A partir de cette question, Madame s’autorise à dire ce qu’elle ne veut plus vivre. 

Quand elle a fini d’écrire, je lui demande de découper le cercle et de se débarrasser de 

tout ce qu’elle vient d’écrire. C’est une manière symbolique de se débarrasser de ce qui 

nous fait du mal… 

L’étape suivante consiste à écrire à l’intérieur du cercle ce que Madame veut pour sa vie 

de couple. 

Elle a plus de facilités à écrire cette partie, même si elle ne peut s’empêcher de temps à 

autre de revenir sur des reproches… 

En partant, Madame dit être plus apaisée. 

 

Je propose le même travail à Monsieur lorsque je le rencontre. 

Il refuse d’emblée, et cette fois, c’est à son tour de décharger son sac. Il a beaucoup de 

colère rentrée et a très mal vécu le fait que sa femme parle à l’extérieur de ce qui 

concerne leurs différends familiaux. 

C’est la première fois qu’il parle ainsi de lui et de choses intimes à une personne 

extérieure à la famille ; cela ne se fait pas dans sa culture. 

Petit à petit, Monsieur parle de ses émotions et de ses rêves. Mais, concernant ces 

derniers, il est très pessimiste et pense que la cassure qu’il vit avec sa femme ne se 

réparera pas. 
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Pour lui, il est trop tard, Madame est allée trop loin dans ses paroles et a touché son 

amour-propre. 

 

Lorsque je rencontre leur fille, H., elle aussi profite de ce moment pour déverser ses 

larmes et dire sa souffrance de voir ses deux parents se déchirer mutuellement avec 

beaucoup de violence. 

Elle parle de tout ce qu’elle a perdu en venant en France, de son sentiment de solitude, 

de sa grand-mère qui lui manque terriblement et qu’elle a peur de ne plus revoir, de ses 

amies dont certaines ont disparu. 

Je lui propose un travail à partir du schéma du processus de deuil, le terme de deuil étant 

à comprendre dans le sens des « changements non désirés ». 

Cela lui permet de voir que les émotions qui la chavirent depuis près de deux ans sont 

normales. Elles font partie d’un processus que chaque humain doit traverser quand il doit 

faire face à un changement imprévisible et violent de sa trajectoire de vie. 

En visualisant le processus, H. parle du traumatisme qu’a été pour elle le départ de son 

pays. 

Elle réalise qu’elle est encore beaucoup dans la tristesse, mais aussi aux portes de 

l’acceptation. 

Elle commence à se dire que « c’est la vie », mais elle dit aussi son besoin de se sentir 

soutenue par ses parents pour pouvoir se projeter vers l’avenir, ce qui n’est pas possible 

pour le moment. 

Elle a plutôt le sentiment d’être abandonnée et dit qu’ils ne pensent qu’à eux et ne voient 

même pas leurs enfants souffrir. 

Je lui demande si elle souhaite un changement par rapport à sa situation actuelle, et 

comment elle l’envisage. 

Elle me répond : « Bien sûr je voudrais que ça change, je leur ai déjà dit mais ils ne 

m’écoutent pas, ils s’en fichent… Moi je voudrais que ça revienne comme avant, quand on 

faisait des choses ensemble et qu’on rigolait. ». 

Je lui demande alors ce qu’elle pourrait faire qui dépend d’elle pour arriver au 

changement souhaité. 

Au départ, H. a des difficultés à trouver quelque chose à mettre en œuvre qui dépende 

d’elle. 

Elle est focalisée sur les mauvaises relations entre ses parents qui, pour elle, empêchent 

toute évolution de l’ensemble de la famille. 

Je lui demande alors de chercher un petit moment où, dans sa vie actuelle, elle a ressenti 

de la joie ou, tout au moins, un peu moins de tristesse. C’est ce qu’on appelle : un 

moment d’exception, dans une vie où tout est perçu négativement. 

Je lui explique que dans la vie, tout bouge tout le temps même si on n’en a pas 

l’impression. C’est l’impermanence, un principe cher à notre démarche. 

A l’image de la rivière dans laquelle l’eau coule, il y a toujours de l’eau, mais ce n’est 

jamais la même eau. 

H. sourit et parle alors de l’anniversaire de son frère. 

Je lui demande de décrire le plus précisément possible ce qui s’est passé : qui était là ? A 

quel moment de la journée ? Qui a fait quoi ? Comment ? A quelle place était chaque 

personne de la famille ? Qui a parlé à qui ? Avec quelle tonalité ? 

A son avis, qu’est-ce que chacun a ressenti dans ce moment ? A quoi a-t-elle pu le voir ? 

J’apprends ainsi que son père est un très bon cuisinier et que lorsqu’il fait la cuisine, avec 

sa femme, c’est un moment de paix dans la famille. 
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H. dit également que des moments partagés autour de la table sont des moments rares et 

précieux ; elle aimerait qu’il y en ait plus, comme avant. 

Je lui demande alors de quoi ça dépend. 

Elle dit qu’elle peut en être l’initiatrice et qu’elle va réfléchir à la manière de présenter 

ce qu’elle aimerait vivre en famille. 

Nous nous quittons sur cette décision. 

 

Je suis très touchée par ce que vit H. car je la vois dans une grande détresse et je suis 

impuissante face à cela. 

Je sais que ce n’est que par le chemin emprunté par chacun, suivant son rythme, sa 

compréhension et son appropriation de la situation que cette dernière va se modifier. 

Mais cela reste difficile à gérer pour moi, d’autant que malgré plusieurs nouvelles 

rencontres avec ses parents, j’ai le sentiment que rien ne bouge. 

Chacun de leur côté, Monsieur et Madame disent que c’est à l’autre de changer. 

Je ressens beaucoup de colère. 

Heureusement, les temps d’analyse de pratique m’aident à poser ma problématique et 

mon ressenti. 

Je peux ainsi prendre du recul et noter que les choses bougent, même très modestement. 

Par exemple, je suis allée avec Monsieur et Madame pour accompagner F. à l’hôpital et 

j’ai assisté à un beau moment de rapprochement entre les parents, et de tendresse avec 

leur fils. C’est un moment d’exception. 

Mon positionnement doit se baser sur le travail autour de ces moments d’exception, pour 

que la lumière paraisse au bout du tunnel. 

 

L’art du Kintsugi 

 

Je rencontre de nouveau Monsieur et Madame, séparément, et décide d’axer les séances 

sur la description de ce qui à leurs yeux est un moment d’exception. 

Madame a beaucoup de mal à voir ne serait-ce qu’un moment où les choses vont bien, ou 

tout au moins, moins mal. 

Malgré toutes les questions que je pose ou l’évocation du repas dont H. m’a parlé, elle ne 

voit rien de positif. 

Je finis par lui dire que je mets en doute sa volonté de changement. 

Je sais que c’est un jugement mais je ne réussis pas à sortir Madame de sa litanie des 

plaintes où le seul responsable est son mari. 

L’effet est assez immédiat : Madame s’insurge et affirme qu’elle veut voir la situation 

changer. 

Je lui propose alors de se transformer en journaliste que j’envoie en mission : « Vous êtes 

journaliste et je vous charge d’écrire un article sur la paix dans votre famille pour la 

prochaine édition ». 

Madame sourit et accepte… 

De son côté, Monsieur a aussi du mal à trouver du positif ; il dit qu’au bout de deux ans de 

disputes, il ne voit plus de lumière briller. 

Mais il saisit l’exemple du repas d’anniversaire et décrit ce qui s’est passé. 

Quand je lui demande quelle émotion il ressent, il parle de la joie. 

Je lui demande si, à son avis, cela peut se reproduire. Il hésite puis dit que c’est une 

question de volonté commune. 
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Quelque temps après, je rencontre de nouveau H. 

Elle m’apprend que les relations dans la famille se sont beaucoup améliorées. 

Ses parents ne se disputent plus, ou en tout cas, plus devant les enfants Les repas en 

famille sont plus fréquents. Du coup, H. est plus concentrée pour ses études. 

Je lui demande ce qui, à son avis, s’est passé pour que ce changement arrive. 

H. m’explique qu’elle a décidé d’écrire une charte de bonne conduite qu’elle a soumise à 

ses parents. 

 

Cela a donné lieu à une discussion sur ce qui est important pour vivre en famille. 

Trois points ont été retenus :  

- si je ne suis pas d’accord avec une personne dans la famille, je ne crie pas pour le 

lui dire mais je me calme, par exemple en allant prendre l’air, 

- ce qui concerne la famille se décide en famille ; je ne vais pas raconter ma vie à 

tout le monde en dehors de la famille, 

- on décide de manger plus souvent ensemble autour de la table, au moins trois fois 

par semaine. 

 

Lors de la visite suivante au domicile, nous reprenons avec Monsieur, Madame et les 

enfants le processus de ce qui s’est passé autour de la Charte. 

Cela permet d’ancrer ce qui est positif. 

Ils disent que le fait de se mettre ensemble autour d’une table pour écrire quelque chose 

sur lequel tout le monde est d’accord a été possible parce que H. l’a proposé. 

Cela a également été possible parce que chacun avait réfléchi en amont sur la vie de 

famille, par l’intermédiaire des différentes rencontres avec le travailleur social. 

Je mets en valeur tout ce qui a été fait par chacun dans la famille, et souligne le fait que 

le changement a été possible parce que chacun voulait ce changement. 

Monsieur et Madame relèvent que les deux années passées depuis l’arrivée en France ont 

été très difficiles à gérer ; ils ne s’attendaient pas à un tel choc culturel. 

Cela faisait trop de changements par rapport à leur vie précédente. 

Maintenant, ils ont le sentiment que leur vie s’améliore ; ils ont pu voir que les moments 

de joie dans la famille dépendent de ce qu’ils mettent en place. 

Ils relèvent aussi que quand ils font les choses ensemble, par exemple quand ils préparent 

le repas, cela rend les enfants heureux et ils sont dans ce qu’ils souhaitent pour leur 

famille : la paix. 

 

Au moment du glissement de bail, Madame remercie pour tout le travail effectué qui lui a 

permis de reprendre confiance. 

Monsieur reste un peu sur ses gardes et dit que quand une tasse s’est cassée, même si on 

la répare, « il reste la trace de la fêlure ». 

Je lui parle alors du Kintsugi, art japonais qui consiste à réparer en sublimant des 

porcelaines ou céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or… 

Il appartient à chacun de transformer ce qui a été fait comme il l’entend. 

 

 
Catherine Renault 
Educatrice Spécialisée 

 
 



  

    66 
 
 
 

3. L’accompagnement d’une famille réfugiée « réinstallée » : de 
l’effet miroir à une autre vision du travail social 

 
 
Après près de 20 ans dans le « social », cela fait maintenant deux années que je travaille 
en qualité d’accompagnant social à ELIA. J'ai tout au long de ses deux années beaucoup 
changé dans mon approche du travail social. Elle est aujourd'hui beaucoup plus centrée sur 
les ressources et le vécu émotionnel des personnes accompagnées. 
 
Au terme de ces deux premières années, je commence à me reconnaître complètement 
dans la méthode résolutive, le travail sur soi, notamment sur un plan les émotionnel. Je 
suis donc plus à l'aise dans ma pratique professionnelle. Ceci ne s'est évidemment pas 
opéré en un jour. C'est le fruit de formations, des réunions bi-mensuelles en analyse des 
pratiques, de l'accompagnement proposé par ma Chef de Service et mon Directeur. Cela a 
aussi consisté en un travail sur moi-même en tant qu'accompagnant. Il n'est jamais facile 
de devoir se regarder et d'accepter, non pas des erreurs, mais une autre façon de 
concevoir sa pratique, de regarder ses réactions émotionnelless ou tout simplement de 
regarder le monde. 
 
Le travail effectué avec les familles que j'ai accompagnées a conforté ma décision de 
travailler différemment en intégrant ELIA. Aujourd'hui, j'ai un regard bien plus optimiste 
sur le travail social. Cet optimisme a été renforcé par l'accueil de familles bénéficiant du 
programme européen de réinstallation des réfugiés. 
 
L'association ELIA s’est engagée à accueillir 80 personnes bénéficiant de ce programme en 
les incluant directement dans notre dispositif de bail glissant. Les familles ne passeront 
donc pas par une étape d'hébergement. Il y a pour moi une véritable prise de risque pour 
l'institution. 
En effet, j’ai toujours accompagné des statutaires sortants de CADA qui ont, a minima, une 
connaissance partielle de la société Française. 
Le modèle d'accueil n'est donc pas commun puisque les familles ont un statut de sous-
locataires dès leur arrivée en France. 
Toutefois, cette prise de position fait sens avec la démarche résolutive qui vise à s'appuyer 
sur les compétences des personnes, quels que soient leurs freins. 
 
C'est une nouvelle aventure pour l'ensemble des salariés. 
Comme toute aventure, elle s'est accompagnée d'émotions, d'inconnu, parfois d'écueils, 
mais surtout de belles rencontres et surprises... 
 
L'accueil de la famille A. 
 
Aéroport de Marignane, le 16 juin 2018, 10h00. 
Accompagné de M. interprète en langue Arabe, de JL chef de l’équipe technique d'ELIA et 
de V.,ma chef de service, nous nous apprêtons à accueillir la famille A. 
 
C'est la première famille bénéficiant du programme européen de réinstallation des 
réfugiés, que j'accueille et que je vais avoir la responsabilité d’accompagner pendant 12 
mois. 
 
Je travaille auprès de ménages réfugiés sortants de CADA depuis plus de 13 années. 
Généralement, avant d’accueillir une famille je dispose toujours d'un diagnostic 
présentant la composition familiale, les ressources, le diagnostic social exposant les 
compétences, problématiques, etc...du ménage. Ceci me permet d’avoir une connaissance 
partielle de la famille. 
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Pour le moment ce que je connais de ce ménage est très sommaire : âge, identité, 
composition familiale, vulnérabilités diagnostiquées à un instant T antérieurement. Dans 
l'attente du débarquement d’avion de la famille, je réalise d'ailleurs que l'accueil se doit 
d'être réciproque. En effet, si l’institution s'est investie pour que la famille se sente 
attendue et accueillie, le processus prend un sens nouveau pour moi: la famille doit aussi 
nous accueillir. 
 
L’accueil est le premier temps de la relation que nous allons construire. Nous nous 
positionnons en tant qu’hôte professionnel en accueillant la famille en France, mais aussi 
en accueillant la famille dans son futur logement. Cependant, au regard du contexte très 
particulier de ce programme, l’hôte citoyen n’est pas loin et cette dimension doit être 
objectivée, regardée en conscience de manière à ne pas interférer dan 
l’accompagnement. 
  
L’accueil doit permettre de se rencontrer, se connaître, ainsi que sécuriser la famille et la 
relation. En effet, les familles réinstallées n’apprennent véritablement leur destination 
que lors de l’arrivée de leur vol à Paris. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’échanger avec elles 
sur leurs émotions lors de leur arrivée en France. Celles-ci étaient un mélange de joie, de 
soulagement : « Nous allions enfin pouvoir poser nos valises et vivre en paix. ». Elles 
ressentaient aussi de l’angoisse car elles allaient découvrir un nouveau pays, un nouvel 
environnement, rencontrer de nouveaux interlocuteurs… 
 
L'accueil est donc nécessaire pour tisser une relation de confiance essentielle à notre 
collaboration. Il est la première image que notre association va donner d’elle-même, il va 
donner le ton, la couleur de l’accompagnement à des personnes qui n’ont sans doute sue 
peu de connaissance sur ce qu’est un accompagnement social. Il doit installer la relation 
de confiance sans laquelle il me paraît difficile : 

- De travailler sur un objectif d'autonomisation de la famille. 
- D'obtenir l'adhésion de la famille quant aux modalités de notre collaboration. 

 
Cette confiance se doit d'être le socle de mon travail : l’accueil est donc une étape 
fondamentale de l’accompagnement. 
 
Dans l'attente de l'arrivée de la famille, deux émotions prédominent en moi: la peur et la 
joie. L’appréhension liée au peu d'information a pour effet de me laisser traverser par mes 
représentations sur le parcours de la famille qui a fui un pays en guerre et qui a vécu dans 
un camp au Liban. 
 
Dans quelles conditions ont-ils vécu ? Qu’attendent-ils de leur arrivée en France ? Quelles 
projections peut avoir la famille sur la France ? Quelles représentations peut-elle avoir sur 
la notion d'aide, d'accompagnement ? Vais-je devoir opérer un travail de déconstruction de 
leurs projections ? 
 
J'ai aussi réfléchi, par anticipation, aux nombreuses démarches à engager avec la famille 
afin qu'elle puisse s'inscrire dans un processus d'intégration et d'autonomisation. Cela fait 
13 années que j'accompagne les personnes statutaires dans ce processus. J'ai fixé mon 
attention sur le résultat et sur le comment faire. 
En effet, les délais administratifs, les rendez-vous dans les administrations, la production 
de documents, expliquer la situation peu commune dans le droit commun... peuvent être 
des freins à l'insertion de ce public. Accompagner une famille découvrant une nouvelle 
société, langue, système administratif, va me demander de faire socle auprès de celle-ci.  
La famille doit à la fois pouvoir s’appuyer sur moi tout en mobilisant ses propres 
compétences pour accéder à son autonomie. 
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Je vais être le premier, et surtout, l'interlocuteur privilégié de la famille en France. 
La charge me paraît tellement importante. 
Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes de la famille ? De l'institution ? Va-t-elle 
me faire confiance car, aujourd'hui, moi aussi je suis étranger pou elle ? Quel regard va-t-
elle porter sur la société française ? Quelle va-t-être ma place dans leur processus 
d'intégration et d'insertion ? 
 
Je suis inquiet. Le travail sur moi-même que j'effectue depuis deux ans m'a appris, entre 
autres, deux choses : 

- Il y a toujours du positif en toute chose, situation. 
- L'émotion que je ressens est perçue par mon interlocuteur. Elle peut agir en miroir 

et générer la même émotion pour lui. 
 
A cet instant, si je ressens de la peur, il est logique que la famille qui va bientôt débarquer 
la ressente immédiatement. 
Dès lors, comment pourrait-elle se sentir en sécurité si son premier interlocuteur est aussi 
apeuré qu'elle ? 
 
Je me recentre donc sur l'instant : de quoi s'agit-il à cet instant ? 
Accueillir une famille, faire connaissance, la rassurer : la rencontrer. 
 
Je me concentre aussitôt sur son accueil. 
Il me paraît important de ne pas me laisser déborder par mes émotions, mes 
interrogations. Je me dois, dès nos premiers échanges, d’être présent dans le « présent ». 
Je réalise alors que cet accompagnement va être une véritable aventure humaine et 
professionnelle. 
 
La joie car l'arrivée de la famille est la concrétisation de plusieurs semaines de travail pour 
notre association. En effet, il a fallu capter un logement, le préparer, le meubler, 
l’aménager, faire des courses, anticiper les rendez-vous avec les interprètes... 
L'ensemble de l'association s'est mobilisé pour accueillir cette famille dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Premiers regards, sourires, mots… mes appréhensions s’estompent… 
L’arrivée de la famille se concrétise, et je vis ce moment dans un grand soulagement, un 
moment de partage et de joie. Je me recentre uniquement sur la rencontre avec la 
famille. Un temps est pris dès l’aéroport pour faire connaissance. Chacun d’entre nous se 
présente, et se souhaite la bienvenue. Nous prenons aussi le temps de présenter le déroulé 
de la journée. L’interprète nous accompagnera, d’ailleurs, tout au long de cette journée 
d’accueil. 
 
Ceci a donc eu un double effet. Par ma posture j’ai rassuré la famille en ne laissant pas 
transparaître mes inquiétudes, en faisant abstraction de mes représentations. 
Je me suis aussi rassuré. En effet, toutes ces heures de préparation pour accueillir la 
famille doivent me permettre, à cet instant précis, d’être uniquement disponible pour 
accueillir, rencontrer et accompagner la famille. 
 
Ceci confirme qu’il ne s'agit pas d'être seulement dans l'accompagnement, mais à cet 
instant précis, également dans la rencontre de la famille, ce qui signifie l’accompagner 
dans son propre projet d’intégration en France. 
 
Je me dois d’être vigilant afin de rester à une juste place dans cette aventure. 
Cette place est essentielle pour que la famille se sente suffisamment considérée pour avoir 
le courage de se lancer dans un processus d’autonomisation dans sa vie quotidienne, 
administrative, et citoyenne. 
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L'accompagnement de la famille A. 
 
L’accompagnement a débuté dès le premier jour. Après un temps d’accueil et de pause 
dans le logement, nous l’avons visité afin que la famille découvre et débute le processus 
d’appropriation du logement, puisse être mise dès son entrée en position de future 
locataire, soit responsabilisée sur sa condition de future locataire. 

- « Dans le cadre de notre dispositif, ce logement est votre futur logement. » 
 
 
Au cours des semaines suivantes, j’ai ainsi sensibilisé la famille au statut de locataire en 
l’informant sur la nécessité d’être attentive aux consommations d’énergies (eau, 
d'électricité…), aux relations de voisinage, à l’entretien du logement. Nous nous sommes 
concentrés avec la famille, sur la découverte de leur nouvel environnement, 
l’aménagement de leur logement, la scolarisation des enfants, l’ouverture de leurs droits 
sociaux, la gestion de leur budget, l’ouverture d’un compte…Dès les premiers jours 
d’accompagnement, j’ai donc associé la famille aux démarches entreprises auprès de 
l’OFPRA, la CAF… 
 
Lors de ces rencontres, j'étais systématiquement accompagné d'un interprète afin que les 
informations soient entendues et comprises par la famille. De même, la présence de 
l'interprète favorise les échanges avec la famille. 
Les effets attendus de ce positionnement pour la famille A. sont : 

- la responsabilisation sur la gestion de son logement, de son budget, 
- son investissement dans les démarches quotidiennes et administratives, 
- sa compréhension de la culture, ainsi que du droit commun français, 
- la place laissée à la famille dans son objectif d’insertion et d’intégration. 

 
L’accompagnement a aussi eu pour moi des effets puisque mes premières craintes étaient 
infondées. 
 

- Qu’attendiez-vous de votre venue en France ? 
-  Nous voulons être en paix, en sécurité, et avoir un meilleur avenir. 

 
La famille ne s’est jamais positionnée dans une posture attentiste ou de droit comme on 
peut parfois le rencontrer. Si elle s’appuie encore sur moi pour les démarches 
administratives suite à la méconnaissance de la langue française (renseignement de 
formulaires administratifs, prise de rendez-vous, accompagnement dans les 
administrations…), la famille est déjà autonome dans une bonne part de la gestion de son 
quotidien. Elle s’est ainsi déjà complétement inscrite dans son objectif de devenir 
locataire. En effet, elle est très attentive à la gestion de son budget et de son logement. 
La famille est à jour de ses loyers, du paiement de ses factures, du remboursement des 
avances financières et de mobiliers. 
 
Dans quelle mesure la démarche résolutive a-t-elle pu influer sur le positionnement de la 
famille ? 
 
Dès son arrivée en France, la famille a été mise dans les conditions réelles d’un futur 
locataire/citoyen. Ainsi, toutes les démarches sont un support d’apprentissage 
pédagogique et de compréhension pour la famille. 
Il est nécessaire de prendre en compte toutes les dimensions d’insertion et d’intégration 
dans l’accompagnement que nous proposons à chaque membre de la famille A. 
 
Elle a néanmoins dû faire face à certaines lourdeurs administratives françaises. 
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En effet, les délais annoncés par les administrations (malgré une attention particulière 
portée à la situation de la famille) n'ont pas toujours été tenus : obtention de la 
notification de statut au bout de deux mois de présence en France, retrait du premier 
récépissé au bout de trois mois... 
 
De même, il a été difficile de mettre en oeuvre un accompagnement médical pour la 
famille. En effet, ne disposant pas de ses droits à la CMUC, les rendez-vous médicaux ont 
été difficiles à obtenir. Il m'a fallu négocier à plusieurs reprises pour que la famille soit 
reçue par des professionnels de santé. 
 
Ceci a engendré une certaine frustration pour la famille. 
Elle attendait avec impatience ses documents, qui lui permettraient de réellement 
s'engager dans son parcours d'insertion et d'intégration (ouverture des droits et d'un 
compte en banque, accès aux soins, apprentissage de la langue française...) 
 
La famille a une vraie volonté de s'intégrer mais se retrouve dans une situation d'attente. 
Il m'a donc fallu modifier ma pratique professionnelle pour continuer à mobiliser la 
famille. 
En effet, les ménages auparavant hébergés en CADA sont toujours inscrits dans un parcours 
d'insertion par le soin, la formation ou l'emploi. Ces points me permettent de travailler sur 
la base de leur connaissance, même partielle, de la société Française. 
 
La famille A. découvre la société Française et ne comprend pas toujours ses incohérences.  
J'ai donc dû m'adapter à l'attente engendrée. Je me suis donc appuyé sur la moindre 
démarche quotidienne pour que la famille continue d'être dans une posture dynamique. 
Nous avons donc travaillé sur différentes thématiques qui émergeaient des questions de la 
famille ou des démarches engagées. Nous avons ainsi traité la solidarité, les 
administrations françaises et leurs interactions, la gestion du logement, l'autorité 
parentale, la scolarité... 
 
 
Le travail social, médiateur de la société Française. 
 
La première demande des enfants lors de leur arrivée en France a été d’être scolarisés. 
Vivant depuis 5 ans dans un camp au Liban, les enfants n’avaient eu accès à l’éducation 
que de façon parcimonieuse. 
Arrivés en juin 2018, la scolarisation des enfants n’a été possible qu’à la rentrée de 
septembre 2019. 
 
Nous avons donc travaillé sur les démarches administratives auxquelles la famille a été 
systématiquement associée. 
Ceci avait pour objectif de mettre la famille en position d'actrice dans ses démarches, de 
rencontrer ses futurs interlocuteurs (direction d'école, administrations, professeurs...). 
La famille doit être en mesure de pouvoir de comprendre l'intérêt des démarches, d'être 
sollicitée ou de solliciter ses interlocuteurs 
 
Avant d’intégrer une classe au collège ou au lycée les enfants sont évalués par le CASNAV 
en langue française et en mathématiques. 
Nous avons donc accompagné, son père et moi, la jeune H., au collège pour une matinée 
de tests en août 2018. Ceux-ci se sont bien déroulés. La jeune fille intègrera ainsi une 
classe de 5ème à la rentrée. 
Toutefois, le professeur en charge des tests m’a interpellé : 

- « Aujourd’hui, les élèves ne sont pas encore rentrés de leurs congés d’été. C’est 
donc à titre exceptionnel que j’ai accepté de recevoir au sein de l’établissement H. 
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qui porte un voile. Toutefois, à la rentrée il faudra qu’elle le quitte dès son entrée 
dans le collège. Dans le cas contraire, elle ne pourra pas accéder au collège. » 

 
Je ne m’étais absolument pas posé la question du port du voile. 
En échangeant sur cette question avec une collègue, également travailleur social de 
l'association, elle m'a évoqué la difficulté pour une élève dont elle assure 
l'accompagnement de se rendre au collège sans voile. 
Cette jeune fille est en conflit de loyauté entre sa culture, sa foi et sa volonté d'aller à 
l'école. 
 
La famille découvrant une nouvelle société, de nouvelles normes et valeurs, il est 
important de pouvoir aborder ce sujet afin que la famille comprenne son nouvel 
environnement. 
Elle est ainsi en mesure de se positionner, et surtout de ne pas se confronter à l’échec en 
vivant une situation qui pourrait lui paraître injuste ou violente. 
 
Dès lors, il convient de travailler avec la famille : 

- Les droits et devoirs des parents en France, 
- L’intégration des enfants dans leur futur statut d’élèves, 
- La laïcité en France. 

 
Ce travail que je n'avais absolument pas anticipé me pose questions. Comment aborder le 
sujet avec la famille ? Comment vont-ils réagir ? Et si la famille refusait de respecter le 
principe de laïcité ? 
Je ressentais une forme d'inquiétude en abordant ce sujet. Toutefois, il n'était pas possible 
de faire l'impasse sur ce thème. 
 
La compréhension et la mise en application du système administratif sont primordiales afin 
que la famille puisse maintenir ses droits. 
Toutefois, par cet exemple, il est nécessaire de ne pas omettre de travailler la dimension 
sociale et culturelle de l'intégration. 
Ces deux dimensions doivent nécessairement être travaillées afin que la famille puisse 
vivre son intégration le plus sereinement possible. 
 
Pour ne pas être perturbé par mes interrogations, j'ai préparé cet entretien en faisant des 
recherches et en sollicitant des enseignants. Ce travail de préparation m'a permis de me 
rassurer sur ma capacité à aborder ce sujet. Je me suis senti bien plus à l'aise et surtout 
plus légitime pour échanger avec la famille sur ce thème. 
La famille aura ainsi l'ensemble des informations et se positionnera ensuite. 
 
Un rendez-vous a donc été pris au domicile de la famille en présence d'un interprète afin 
de faciliter les échanges et la compréhension. 
J’ai décidé de ne pas restreindre cet entretien à la question du voile à l’école. Il me paraît 
nécessaire que la famille comprenne et s'approprie ce qui pourrait être vécu comme une 
contrainte. 
Nous avons donc commencé par échanger sur les différences culturelles entre le Liban et la 
France que chacun avait pu observer depuis quelques semaines. 
 
La famille a relevé l'intérêt qui est porté à chacun dans la société quels que soient son 
genre, ses origines, sa religion, sa catégorie sociale... 
Ceci est important pour elle car tout le monde semble vivre en paix. 

- C'est ce que nous sommes venus chercher !! Chacun fait sa vie sans déranger les 
autres. On ne se sent pas jugé. 
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M'appuyant sur leur propos, je les questionne sur leur compréhension de la société 
Française. 

- Cela fait maintenant deux mois que vous vivez en France. Vous dites désormais 
vivre en paix. Quelles différences avez-vous pu observer ? 

- En France, on se sent respecté. Nous avons été bien accueillis dans toutes les 
administrations où nous nous sommes présentés. On se sent écouté. 
Vous savez au Liban, ou nous avons vécu cinq ans c’était difficile. Nous n’étions 
considérés que comme des réfugiés syriens. C’était difficile pour se loger, travailler 
pour subvenir à nos besoins, se soigner, scolariser les enfants. 

 
Nous échangeons alors sur ce qui permet de se sentir respecté, en sécurité et en paix en 
France. 

- Le respect et vivre en paix sont des valeurs importantes pour vous. A votre avis, 
comment font les personnes pour vivre en paix en France ? 

- Nous avons remarqué, que malgré leurs différences les personnes vivaient 
paisiblement. Personne ne se mêle des affaires des autres. Tout le monde se 
respecte. On sent qu’il y a de l’ordre en France. 

- Vous parlez de différences entre les personnes… Pouvez-vous préciser quelles 
différences ? 

- Il y a en France des personnes d’origines différentes, de religion aussi. Et pourtant, 
cela ne semble pas poser de problèmes. 

 
Je leur parle alors des principes d’indivisibilité, de laïcité, de démocratie et social de la 
République Française. 
La famille est attentive à mes propos. Nous avions déjà évoqué ces principes lors de la 
signature du contrat de sous-location. Elle fait rapidement le lien avec ses premières 
impressions sur sa nouvelle vie en France. 
 
J’aborde le principe de laïcité : 

- Vous avez dit que les personnes en France malgré leurs différences d’origine et de 
religion vivaient paisiblement. A votre avis comment est-ce possible ? 
 

- Cela semble possible car la France est un pays laïc. C’est vrai qu’on ne sent pas en 
France de regard particulier sur la religion des autres personnes. 

 
La rentrée scolaire est un des évènements majeurs de cette famille depuis son arrivée en 
France, deux mois plus tôt. La scolarisation était la première demande de la famille A. lors 
de son arrivée en France. 
 
Nous échangeons sur le mode d'enseignement, les droits et obligations des parents et des 
élèves, l'obligation d'assiduité... 
Nous arrivons sur le principe de laïcité de l’école, la liberté d'expression... 
Nous réfléchissons ensemble comment respecter ce principe à l’école. 
 

- Pour vivre en France paisiblement, vous vous êtes rendus compte que vous aviez 
des droits ainsi que des devoirs. Il en est de même à l’école. Comment pouvez-vous 
respecter le principe de laïcité à l’école ? 

 
Les enfants répondent : 

- Nous devons aller à l’école tous les jours, être à l’heure, respecter les professeurs 
et les autres élèves. 

- Effectivement et concernant la religion ? 
- … 
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- Je comprends que cela soit difficile de répondre à cette question. Je vous propose 
de travailler sur un document. Il s’agit de la charte de laïcité à l’école. 

 
Ce document, composé de 15 articles, aide les personnes à comprendre le sens des règles, 
à se les approprier, les respecter et ainsi de permettre de vivre ensemble dans les écoles. 
 
Nous reprenons un à un les articles qui ont déjà été évoqués précédemment lors du 
rendez-vous d’admission, du contrat de sous-location, de démarches administratives ou de 
rencontres avec la famille. 
 
J'évoque alors l'interdiction du port de signes religieux à l’école. 

- Voici l’article 14 :« Le règlement intérieur est respectueux de la laïcité. Tous 
signes extérieurs manifestant une appartenance religieuse de manière excessive 
sont interdits. ». Que comprenez-vous de cet article ? 

- Nous n’avons pas le droit, en France, de porter à l’école de signes religieux ? 
- C’est effectivement le sens de l’article. Qu’en pensez-vous ? 

 
Toute la famille marque sa surprise. Madame A et sa fille qui portent toutes les deux le 
voile marquent une certaine réticence, crainte. Elles s’enfoncent dans leurs fauteuils. 
Elles ont besoin d’être rassurées. 
Après un temps de silence de l’ensemble de la famille, Monsieur A. prend la parole et 
demande en quoi cela consiste. 
 

- Qu’avez-vous compris du principe de laïcité ? 
- Comme nous l’avons observé, chacun est libre de pratiquer sa religion en France. 
- Il s’agit bien de cela et … ? 
- Nous ne devons pas imposer notre religion et ne pas montrer de signes religieux 

dans les écoles. 
- Vous avez raison. Cela ne se limite d’ailleurs pas à l’école. C’est aussi valable dans 

les administrations publiques françaises. 
 
Je leur donne l'information et nous discutons sur les modalités d’accueil au collège ou dans 
les administrations. La famille s’apaise. 
 
Monsieur reprend alors la parole : 

- Nous vous faisons confiance. Si cela se passe comme ça en France, alors nous 
devons le faire. Nous devons, nous aussi, respecter les lois. 

Madame A et sa fille sont d'accord et s'engagent à respecter ce principe. 
 
J'ai eu l’occasion de rediscuter du port du voile avec la famille et les enfants après la 
rentrée scolaire. La famille a complétement compris la démarche. Elle a observé des 
points positifs pour la jeune élève. 
 
Mlle A. : 

- Ça m’a fait bizarre au début. C’est vrai que personne dans le collège ne porte de 
signes religieux. Mais j’ai rapidement vu que j’étais comme tout le monde. Ça me 
fait du bien. 

 
Ce travail a été rendu possible par la confiance réciproque que nous nous accordons, la 
famille et moi-même. 
Cette confiance s’est construite dès l’accueil de la famille à l’aéroport. 
Celle-ci nous permet d’échanger sereinement et en toute clarté sur des sujets qui peuvent 
paraître délicats. 
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L'accueil et l'accompagnement des familles réinstallées est une aventure professionnelle 
riche en émotions. 
Cet accompagnement m'a beaucoup mobilisé en termes de temps, de déplacements 
physiques passés avec la famille. Les rencontres ont été quotidiennes. Nous nous 
rencontrions pour effectuer des démarches administratives, des démarches liées à la 
quotidienneté (courses alimentaires, visite de l'environnement, soins...) 
Je suis allé rendre visite le soir à la famille pour m'assurer du bien-être de la famille. Nous 
avons aussi pris le temps de faire connaissance, d'échanger sur la société française, sur 
leurs aspirations en France. 
 
Les deux premiers mois ont nécessité une présence intensive auprès de la famille qui avait 
à la fois besoin d'être rassurée et qui était mobilisée par de nombreuses démarches (tests 
et inscriptions scolaires, démarches auprès de l'OFPRA, la CAF, la CPAM, les soins, les 
associations dispensant des cours de français, le centre social...). 
Une fois la famille installée dans son nouvel environnement, nous sommes passés à 3 
rendez-vous hebdomadaire qui duraient entre 3 et 4 heures. 
 
J'ai, grâce à cet accompagnement, eu l'occasion de déplacer mon regard sur la société 
française. 
En effet, en accompagnant des familles découvrant la société française, j'ai dû m'adapter à 
leur niveau de connaissance. J'ai ainsi dû aborder des sujets que je ne pensais pas traiter 
un jour comme la solidarité, la laïcité, la démocratie...Ces points étant acquis pour moi, 
je ne les voyais plus d'un point de vue professionnel. 
Le travail avec ces familles me permet de me rendre compte des valeurs, des droits, des 
richesses ... que porte la société française. 
J'avais effectivement, au terme de plus 20 ans de travail dans le secteur social, tendance à 
ne voir que certaines incohérences du système administratif français qui sont un frein à 
l'insertion et intégration des personnes. 
Ces accompagnements ont opéré un véritable déplacement dans ma perception de la 
société française. 
C'est avec fierté que j'accompagne les familles dans leur processus d'insertion et 
d'intégration en France.  
 
 

Frankie Banon 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
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4. Démarche résolutive : construire ensemble et s’ouvrir aux 
émotions 
 
En avril 2018, je suis arrivée à l’association ELIA avec derrière moi une expérience de 25 
ans dans le social. 
Mon premier poste en tant que monitrice-éducatrice m’a permis d’intervenir auprès 
d’enfants et adolescents polyhandicapés. Puis avec mon diplôme de CESF en poche, j’ai 
accompagné des demandeurs d’asile en CADA durant 13 ans.  
Je souhaitais un changement dans ma vie professionnelle : rencontrer une nouvelle équipe, 
accueillir  des réfugiés, connaître une nouvelle méthode de travail, retrouver une façon de 
travailler qui  me permette d’être en cohérence avec moi-même.   
 
Je me préparais à vivre une aventure humaine et sociale à ELIA. Les mois qui ont suivi ne 
m’ont pas déçue... 
J’ai découvert une association, un engagement pour garantir une qualité de travail auprès 
des personnes accueillies (création et utilisation d’outils adaptés, analyse de pratique 
régulière, évaluation bimensuelle) une équipe pluridisciplinaire, une façon de fonctionner, 
une approche du travail social particulière au travers de la démarche résolutive. 
 
La découverte de ce poste m’a complètement déstabilisée. Repenser 25 ans de pratique 
professionnelle n’a pas été simple pour moi.  Découvrir une nouvelle méthode de travail 
signifie remettre en question son ancienne façon de faire, accepter un changement, 
prendre conscience et modifier ses habitudes. J’ai été envahie par la peur face à 
l’ampleur de la tâche, la peur de ne pas être à la hauteur, le doute même d’avoir fait le 
bon choix en ayant proposé ma candidature à ce poste. 
Durant 5 mois, j’ai déployé toute mon énergie à essayer de comprendre un fonctionnement 
nouveau, non seulement de l’association mais de moi-même. J’ai été accompagnée dans 
ce grand bouleversement par l’équipe ce qui m’a permis de cerner mes blocages et 
dépasser mes peurs. 
De plus, outre une quantité importante d’informations dans des domaines nouveaux (pour 
le logement : le bail glissant, la gestion des fluides, demande FSL, gestion budgétaire, 
fonctionnement des bailleurs, utilisation d’outils nouveaux) j’ai dû appréhender l’approche 
du travail social au travers de la démarche résolutive. 
L’accompagnement social n’est plus orienté vers la recherche de solution pour l’autre à 
partir de son problème mais il est orienté vers un travail de co construction  pour chercher 
des solutions autour de la motivation d’aller mieux et permettre un changement. 
J’ai dû revoir également mon positionnement en tant que travailleur social. 
 
J’ai donc commencé à accompagner des ménages et dans le même temps j’étais initiée à 
la démarche résolutive. 
 
Mi-Mai, j’ai accueilli Madame E., de nationalité nigériane, mère célibataire de 3 enfants 
âgés respectivement de 6, 5 et 2 ans et dont la petite dernière S. est atteinte d’une 
maladie génétique rare. 
Cette maladie engendre des caractéristiques physiques particulières. Les personnes sont de 
grande taille (S., deux ans, a une taille d’une enfant de quatre-cinq ans), très minces, les 
mains sont très longues. Une scoliose et déformation de la cage thoracique sont 
inévitables. Les problèmes cardiaques entraînent une médication quotidienne. Les coups 
de fatigue sont fréquents dans la journée accompagnés d’un besoin de se nourrir 
fréquemment. 
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Madame E. entretient une relation  privilégiée avec S. qui demande donc une constante 
attention. 
Elle sollicite sa mère pour être portée, monte sur les genoux de sa mère pour y dormir, 
demande à manger très souvent. Elle ne mange pas très proprement et déambule tout en 
mangeant. 
Avant d’en savoir un peu plus sur cette maladie, j’avais été surprise par le comportement 
de S. avec sa mère qui me semblait inadapté. Il y a une réelle distorsion entre son 
apparence et son âge réel. 
 
Les deux autres enfants restent très discrets lorsque je les rencontre. 
 
La famille prend possession de son nouveau lieu de vie en juin. Le déménagement, un 
problème d’alimentation du gaz, la découverte du quartier, du réseau de transport, la 
scolarisation impossible des enfants dans une nouvelle école en juin, rendent le premier 
mois riche en démarches très prenantes.  
Il est question de la sécurisation de l’appartement qui  comporte un escalier. Des barrières 
sont installées afin d’éviter une chute de S. 
Les déambulations de S. avec les mains sales dégradent rapidement les murs à sa hauteur. 
Il est difficile pour la maman d’imposer des règles à sa petite fille. 
L’équipe technique d’Elia repeindra quelques semaines plus tard le bas des murs avec une 
peinture lessivable afin de faciliter l’entretien de l’appartement. 
 
Les échanges se font en anglais que Mme E. maîtrise et un peu en français. 
 
Un mois après son arrivée, Madame E. m’annonce qu’elle est enceinte. Sa grossesse 
semble être déjà bien avancée. Un rendez-vous au planning familial est pris le jour même 
pour connaître avec exactitude le début de sa grossesse et savoir si une interruption 
volontaire de grossesse est encore possible car Mme E. s’interroge. 
Elle évoque la maladie génétique de sa fille et veut savoir si le bébé pourrait être atteint 
par la même maladie. 
Sa grossesse a dépassé d’une semaine le délai légal autorisé pour pratiquer une IVG, elle 
attend le résultat des tests sur le fœtus et se dit prête à envisager un avortement 
thérapeutique. 
 
Fin Juillet, l’atteinte du fœtus par une maladie génétique est écartée. Néanmoins, un 
risque de trisomie est possible. Ce n’est que début août que les analyses confirment la 
bonne santé du bébé. Madame E. portera donc un quatrième enfant. 
Elle est traversée d’émotions contradictoires. Elle a peur des bouleversements que va 
engendrer cette naissance, des répercussions sur sa vie et celle de ses enfants (difficulté à 
se consacrer seule à une grande famille). Mais elle dit aussi sa joie d’accueillir un bébé. 
 
L’éventualité d’une atteinte génétique pour le bébé a amené Madame E. à évoquer la 
maladie de sa fille cadette. 
Au cours des entretiens autour de sa grossesse le nom de la maladie apparaît. 
Un rendez-vous à l’hôpital prévu depuis plusieurs mois doit avoir lieu en octobre avec un 
spécialiste de cette maladie génétique. 
 
Je propose de préparer ensemble le rendez-vous à l’hôpital pour sa fille. 
En effet, Madame ne parle pas de la maladie, elle est même dans l’évitement à ce sujet au 
point de n’évoquer que quelques points du quotidien : les moments de fatigue de sa fille, 
son besoin de manger fréquemment. 
Madame E. me confie son état de malaise face aux médecins.  Elle accepte donc le temps 
de préparation. 
 
En amont je prépare l’entretien 
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Je cherche des informations sur cette maladie génétique et sur son impact au quotidien. 
En analyse des pratiques, je partage mon inquiétude sur cette rencontre, je m’interroge 
sur ma façon d’intervenir. Comment Madame appréhende-t-elle la maladie ? Comment 
accompagner cette personne sur ce sujet douloureux ? Quelles sont mes limites 
d’intervention ? Que puis-je dire ou pas ? Comment respecter le rythme de la personne ? 
Quel est mon propre rapport à la maladie ? 
Comment aborder ce sujet avec une personne qui semble fermée ? Quelle légitimité ai-je 
en tant que travailleur social sur un sujet médical ? 
 
En fait, je ne suis pas à l’aise du tout car je ne veux pas brusquer Madame ; je pense 
qu’elle a besoin de temps...mais ce temps nécessaire est celui dont moi j’ai besoin, je ne 
sais pas quel est le sien et comment elle vit cette situation. 
Partager en équipe m’a permis de trouver ma place face à Madame sans me substituer à 
elle. 
 
L’entretien : 

 Qui sont les médecins que vous allez rencontrer pour S. ? Quelles sont vos relations 
avec eux ? 

 J’ai vu les spécialistes deux fois, ça va avec moi. 

 Qu’avez compris de la maladie ?  

 Je sais qu’elle a un problème au cœur et qu’elle doit prendre des médicaments, 
que c’est une maladie génétique et qu’elle ne peut pas faire du sport ; elle a 
besoin de lunettes aussi. 

 Y-a-t-il des questions que vous voulez poser au médecin ? 

 Je ne sais pas… 

 Quelles sont les informations dont vous avez besoin ? 

 Je veux savoir comment ça va se passer pour les médicaments. 

 Qu’est-ce que vous ne voulez pas savoir ?  

 Elle est suivie par le docteur, ça va aller mieux … 

 Quelles sont les questions nécessaires mais difficiles pour vous ?  

 Dans quelle émotion êtes-vous quand vous pensez à ce rendez-vous ? 
 
Madame est sur la défensive, elle répond par de courtes phrases, elle ne se livre pas, se 
ferme à l’évocation de ses émotions. Les questions la dérangent. 
 
Constatant que le sujet est difficile à mettre en mots pour elle, j’oriente les questions vers 
l’apparence physique de S. 

 Vous m’avez dit avoir besoin d’informations au sujet de son dos ? 

 Elle a le dos et la cage thoracique déformés. Ma fille a des problèmes cardiaques, 
c’est difficile de donner les médicaments trois fois par jour. 

 Je comprends que la maladie de votre fille soit un sujet difficile à évoquer pour 
vous 

 
Je me propose de l’accompagner au rendez-vous avec le spécialiste de la maladie et le 
cardiologue. 
Nous convenons d’une alliance. Elle échangera avec les médecins et posera les questions 
et je pourrais intervenir si elle est en difficulté. 
 
Cet entretien me semble important  car il est une première étape. Certes Madame a peu 
parlé mais elle a entendu les questions. S est une enfant de deux ans et demi et l’annonce 
de la maladie est donc récente. Le sujet reste douloureux. 
Il s’agit bien de laisser le temps à Madame de cheminer avec ce qui a été entendu lors de 
l’entretien. 
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Au cours de cet entretien, j’étais à la fois convaincue du bien-fondé de mes questions mais 
aussi en difficulté face parfois au mutisme de Madame qui m’a déstabilisée. J’ai choisi de 
respecter ses temps de silence.  
 
Le jour de ces rendez-vous, dans la salle d’attente de l’hôpital, un couple avec un enfant 
attend également. Madame E. regarde cet enfant qui ressemble étrangement par de 
nombreux aspects physiques à sa fille. 
 
Lors de ce rendez-vous, le médecin spécialiste fait le point sur les différents rendez-vous 
médicaux que sa fille a dû avoir depuis leur dernière rencontre six mois auparavant. 
Madame E. dit n’avoir jamais reçu de courrier au sujet de ces rendez-vous à prendre.  
Elle reconnaît ne pas avoir pris de renseignement sur la maladie sur internet alors que les 
informations sont disponibles en anglais. 
Elle reste en retrait, elle ne pose qu’une seule question :  

 Combien de temps ma fille va-t-elle devoir prendre des médicaments, tous les 
jours, pour le cœur ? 

La réponse du médecin est sans équivoque : 

 Toute sa vie 
Madame est sous le choc de cette annonce. 
 
Je prends la parole comme convenu pour évoquer la cage thoracique, la scoliose, la 
protubérance du nombril. Des rendez-vous seront à prendre. 
S’enchaîne alors dans la foulée, le deuxième rendez-vous avec le cardiologue. 
L’échographie du cœur réalisée sur place révèle un cœur qui bat un peu trop vite. Le 
médecin propose un changement de médicament, et de modifier la prise qui passe en une 
seule fois au lieu de trois. 
Madame E. sort de ce rendez-vous abattue et muette. 

 Qu’avez-vous compris de ce qu’a dit le cardiologue ? 

 S. a le cœur qui bat trop vite, elle ne va pas bien. 
Je reprends donc les explications du médecin que Madame ne semble pas avoir entendues, 
car sous le choc du premier rendez-vous. 
En fait, les traitements sont souvent à ajuster, d’autant plus chez une enfant qui grandit. 
Le médecin n’était pas inquiet ; il a proposé un changement de médicaments et un 
changement de fréquence de sa prise. 
Madame entend ces explications et s’apaise un peu. 
 
Nous prenons les différents rendez-vous indiqués par le médecin spécialiste : orthopédiste, 
chirurgien viscéral, cardiologue et pour réaliser un Holter ECG. 
 
Je partage avec l’équipe en analyse de pratiques ce qui s’est passé et comment envisager 
la suite de l’accompagnement. 
Il ressort que le fait de poser des questions permet à l’autre de se saisir d’éléments 
auxquels il ne pouvait s’autoriser à penser, noyé dans des émotions non exprimées. 
Je mets des mots sur mes réticences personnelles : peur d’aller trop vite, peur de blesser ; 
en quoi mes propres peurs peuvent-elles être un frein à la relation et à l’entretien... 
Moi qui me sentais au départ intrusive, je comprends que ces questions sont là pour aider 
Madame à mettre en mots ce qu’elle vit. C’est elle qui a à se saisir de ce qui est dit. 
Mes interventions en sincérité sont là pour permettre Madame de se positionner en 
conscience et faire ses choix. En ce sens, je me sens légitime de les poser. 
 
L’entretien : 
Après un retour sur le temps de préparation passé ensemble et les questions posées, 
Madame évoque ses difficultés et le choc ressentit lors de l’annonce de la prise des 
médicaments à vie. 
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 Ça a été très difficile pour moi, je n’y croyais pas, je n’y crois toujours pas… J’étais 
choqué, je croyais qu’en grandissant le cœur irait mieux. Je ne veux pas  savoir les 
réponses, j’ai peur des réponses  

 Oui, c’est dur de savoir. Qu’est-ce qu’apporte le fait de savoir et de ne pas savoir ? 

 J’aurais préféré ne pas savoir 

 Qu’est ce ça change pour vous de savoir ? 

 Madame E. les larmes aux yeux 

 Je peux m’occuper mieux de ma fille et ne rien rater sur ce qu’il y a à faire. 
 
Le fait de savoir lui permettra d’aider sa fille à grandir et s’épanouir au mieux. 
Sa fille occupe une place particulière du fait de sa maladie, et elle le sait « je veux la 
protéger » 
Savoir va permettre de mettre en place ce qu’il y a de mieux et de plus adapté pour sa 
fille. 
Elle redoute aussi d’être confrontée aux questions de ses aînés. Le plus grand rappelle 
souvent le moment de la prise des médicaments, il est attentif à sa sœur et elle n’ose pas 
aborder le sujet avec lui, tout en sachant pertinemment que ce moment viendra.  
Elle sait que cette relation peut donner à ses autres enfants le sentiment d’être moins 
importants pour elle. 
 
Je parle en toute sincérité à Madame de mon admiration pour son courage et son énergie. 
C’est une femme active qui porte sa famille seule. 

 A votre avis : qu’est ce qui fait que je vous perçois de cette manière ? 

 Que mettez-vous en place pour vos enfants ?  
 
Elle peut alors prendre un temps où elle évoque de façon très concrète son quotidien. Elle 
voit alors à la fois ce qu’elle porte mais aussi tout ce qu’elle met en place avec et pour ses 
enfants. 
 
Les semaines qui suivent vont être ponctuées de différents rendez-vous médicaux : 
orthopédiste, chirurgien viscéral, examen Holter ECG.  
Il existe à Marseille une antenne régionale d’une association rassemblant les personnes 
atteintes par cette maladie à Marseille. Madame E. est d’accord sur le principe de 
rencontrer sa présidente, elle-même souffrant de cette maladie.  
 
Madame E. met au monde un petit garçon début décembre 2018. Il se porte bien. 
 
Avec Madame E. nous préparons le rendez-vous qui aura lieu avec la responsable de 
l’Association afin qu’elle l’aborde plus sereinement : 

 Qu’est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? Qu’est ce qui est important pour 
vous ? Quelles questions souhaiteriez-vous poser ? 

Dans quel état émotionnel abordez-vous ce rendez-vous ? 
Madame est partagée entre l’appréhension de cette rencontre et l’envie de découvrir une 
personne adulte porteuse de la même maladie.  
 
Le rendez-vous se déroule à l’extérieur. Madame E. n’a que son petit dernier avec elle. 
La présidente de l’Association la met tout de suite à l’aise de par sa grande gentillesse et 
par le fait même qu’elle soit atteinte par la maladie. 
Madame a besoin d’être rassurée sur l’espérance de vie, la prise des médicaments, la 
possibilité d’une opération cardiaque, les contraintes physiques... Le coté médical est 
largement questionné. Madame E. ose poser des questions et un dialogue très ouvert se 
crée. 

 Quel âge avez-vous ? Vous avez fait des études ? Vous êtes mariée ? 
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Ma fille rentrera à l’école à la rentrée prochaine. Comment se passera l’école car elle a 
besoin d’attention particulière ? 
Vous prenez toujours des médicaments ? Avez-vous été opéré du cœur ? 
Une opération se passe comment ? Les médecins sont-ils compétents à Marseille ? 
 
Madame E. partage ses émotions avec la Présidente : la tristesse à l’annonce de la 
maladie, puis la peur de savoir, que le cœur s’arrête de battre, la culpabilité de la 
transmission du gène. 
Les côtés relationnel et social sont aussi largement abordés. La relation entre frères et 
sœurs, comment aborder la question avec les autres enfants de la fratrie et avec l’enfant 
malade, l’école, le regard des autres… 
C’est la première fois que Madame E. accepte de s’ouvrir et de partager son vécu. A la 
différence d’un rendez-vous médical où le statut des médecins impressionne Madame, 
l’échange se déroule sur la base d’un rapport entre personnes égales. 
L’existence de rendez-vous possibles avec la psychologue de l’hôpital, spécialisée dans 
cette maladie, ne rebute pas Madame. 
La questionnant sur son ressenti à la fin de ce rendez-vous, elle se dit légère et soulagée. 
 
Parler en analyse de pratique m’a permis d’avoir un autre regard sur ma pratique, dire 
mes appréhensions, oser des entretiens différents de ceux que je pouvais mener dans ma 
vie professionnelle précédente. 
Ces temps de réunions sont souvent difficiles à démarrer pour moi et me demandent un 
effort, même si pourtant, au bout du compte, j’en ressors toujours avec plus d’énergie et 
de motivation pour ce qui va suivre. Moment parfois stressant, certes, car l’on parle de 
soi, mais qui permet de prendre de la distance sur sa façon d’intervenir et sur ses 
émotions. 
Reconnaître ses propres émotions permet d’accueillir celles de l’autre. 
 
Madame E. a vécu beaucoup de temps forts durant l’accompagnement à Elia sur une courte 
durée. 
L’emménagement dans un appartement pérenne, l’annonce d’une grossesse non désirée, 
l’attente de la confirmation de l’état de santé du bébé, la naissance du bébé, le suivi 
médical de S. mis en route, le cheminement sur l’acceptation de la maladie, jusqu’à la 
rencontre avec l’Association. 
L’approche résolutive a permis à Madame de commencer à parler d’elle et de ses 
émotions, et d’envisager l’avenir avec un autre regard sur la maladie et sur sa fille de 
façon éclairée. 
 
En accompagnant Madame E. j’ai beaucoup appris aussi. 
J’ai pu prendre conscience de mes habitudes, de mes résistances au changement, de mes 
peurs. 
Nous avons avancé finalement ensemble car j’ai progressé par rapport à la construction 
des entretiens mais également sur le plan de la reconnaissance et expression de mes 
émotions. 
La démarche résolutive que j’expérimente a permis, je pense, d’accélérer le processus de 
cheminement de la personne accompagnée tout autant que le mien.  
 
« L’accompagnement global » prend ici tout son sens dans une relation d’être à être en 
sincérité. 
 
 
 

Laurence Barthelemy 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
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5.  L’accompagnement social dans le cadre du Bail Glissant et ses 
effets pour le ménage accompagné 

 
 
Nouvellement embauchée à ELIA, j’ai travaillé pendant près de 12 ans auprès de 
demandeurs d’asile et de réfugiés dans différentes structures : organisme d’état (OFII) ou 
association (service social d’aide aux émigrants, plateforme asile). 
Le travail quotidien dans ces structures consistait principalement pour moi à gérer 
l’urgence de la situation immédiate. Lorsque la mission comprenait un accompagnement 
social sur du long terme, la logique du travail social voulait qu’on constate, analyse le 
problème rencontré par l’usager, pour ensuite poser des objectifs de travail afin de 
résoudre cette problématique. 
 
Dès mon arrivée à Elia, j’ai pu faire le constat que l’accompagnement dans le cadre du 
bail glissant semblait favoriser un processus d’intégration plus rapide des personnes ; 
d’une part par la proposition de logement pérenne qui est faite, et d’autre part par la 
méthode d’intervention utilisée : la démarche résolutive. 
 
En effet, les familles sont accompagnées sur un temps réduit de quelques mois et semblent 
sortir du dispositif en ayant investi leur logement et accédé à une autonomie suffisante 
pour gérer différents aspects de leur quotidien. 
 
La démarche résolutive implique pour le travailleur social une remise en question et une 
déconstruction de ses pratiques antérieures. Il s’agit d’accompagner les personnes dans la 
recherche et la construction de leurs propres solutions. 
Le raisonnement est à l’inverse de mes expériences professionnelles précédentes où il 
s’agissait donc plutôt d’identifier, diagnostiquer et intervenir sur un problème. 
 
Ici, nous faisons décrire aux personnes la situation recherchée et les effets attendus du 
changement pour elles et les membres de leur famille. Le but est d’aider les personnes à 
se projeter vers des objectifs et des solutions. 
On recherche une situation positive, la personne se fixe des objectifs, décrit ses 
compétences et construit des solutions. 
Le travailleur social aide la personne, par des questions ouvertes, à mettre des mots sur ce 
qu’elle ressent, à identifier ses émotions. Cela permet de partir de la personne et de 
comment elle vit une situation donnée. Le travailleur social a ainsi une posture de non 
savoir et c’est la personne qui va réfléchir, après avoir identifié l’émotion dominante chez 
elle, à comment elle va s’y prendre dans cette situation. 
 
J’ai donc accompagné des familles dans ce processus, nouveau pour moi, où 
l’accompagnant ne détient pas le savoir ou la solution. 
Il ne s’agit plus de faire décrire aux personnes le problème rencontré mais plutôt le 
changement désiré et, concrètement, comment y parvenir au quotidien. 
Cela implique de se demander avant chaque entretien quel est l’objectif recherché, 
d’identifier ses propres émotions pour se permettre d’être présente aux personnes et au 
moment. En effet, il s’agit de pouvoir accueillir les émotions que la personne va identifier 
et exprimer et donc de ne pas être pollué par ses propres émotions qui ne concernent pas 
la personne accompagnée. Malgré plusieurs années d’expérience, il ne s’agit pas d’un 
fonctionnement naturel et intégré. 
 
J’ai donc travaillé pas à pas avec moi-même, avec les familles et avec l’équipe d’ELIA dans 
différents espaces de travail : formations, entretiens individuels, réunions de travailleurs 
sociaux, mais surtout au moment des séances d’analyse de pratique. 
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Ces séances permettent de présenter une situation, de réfléchir au positionnement du 
travailleur social, aux émotions ou aux difficultés rencontrées et de définir une stratégie 
d’intervention en lien avec la méthode résolutive. 
 
Je vais décrire au sein d’un accompagnement donné ce que la démarche résolutive a pu 
apporter concrètement en termes de facteur d’autonomisation rapide. 
Il s’agit d’ une famille avec un parcours d’exil compliqué et traumatisant, des difficultés 
liées à la parentalité et à l’apprentissage, notamment du français, avec une dévalorisation 
importante. 
 
J’ai rencontré la famille au mois de juin lors de la visite de l’appartement situé au centre-
ville de Marseille. 
Dans le processus du bail glissant, afin d’accueillir les personnes dans les meilleures 
conditions possibles, le travailleur social visite l’appartement et le quartier, connait 
concrètement avant l’arrivée de la famille les charges qu’elle va devoir payer, où se 
situent les compteurs dans l’appartement, etc… 
Le jour de la visite, la famille est amenée par des questions ouvertes à exprimer son 
ressenti sur l’appartement : 

- Comment vous sentez vous dans cet appartement ? Qu’est-ce que vous aimez ? 
Ces questions permettent à la famille de se positionner et de se projeter. 
 
Il s’agit d’un couple et de leurs deux filles âgées de 6 et 4 ans. C’est une famille de 
nationalité syrienne qui a fui la guerre ; ils sont très jeunes. Âgés de 21 et 22 ans, ils sont 
en France depuis deux ans et ont le statut de réfugié depuis quelques mois. 
Madame ne parle pas du tout français, Monsieur très peu. 
Il est très inquiet et je le sens très angoissé par toutes les démarches à entreprendre pour 
l’installation ainsi que pour la santé de ses enfants. En effet, durant l’entretien il ne se 
pose pas, sort tous ses papiers, passe d’un sujet à l’autre, pose des questions sans 
attendre les réponses…. 
Les filles sont présentées par les parents comme fragiles, anémiées avec peu d’appétit, 
ayant besoin d’un suivi médical régulier. 
Elles sont très en retrait, surtout l’aînée qui ne parle pas du tout, bien qu’elle comprenne 
ce qu’on lui dit en français. 
 
Lors d’un entretien d’ordre administratif, j’évoque le problème des documents d’état civil 
qui comportent des erreurs. Monsieur m’explique alors dans quel contexte il a obtenu ces 
documents et que la famille a mis plusieurs mois pour arriver jusqu’en France. Il me dit 
qu’ils n’en parlent jamais entre eux, que c’est maintenant du passé, qu’il faut passer à 
autre chose. 
Les enfants aussi ont pris part à ce voyage. 
J’émets l’hypothèse qu’ils ont certainement eu très peur pour eux-mêmes et leurs enfants 
sur le chemin, et que mettre des mots sur ces émotions et les identifier permettra de 
comprendre aussi ce qu’ils vivent aujourd’hui. 
Nous décidons lors d’une séance d’analyse de pratiques que la meilleure stratégie à 
adopter est de recevoir Monsieur et Madame séparément puisqu’il est posé comme constat 
un problème de communication entre eux, et avec les enfants. 
Il nous semble important que chacun puisse exprimer comment ils vivent cette situation, 
qu’est-ce qu’ils veulent changer et comment ils vont s’y prendre pour y parvenir. Chacun 
faisant ainsi un premier pas de manière individuelle pour ensuite pouvoir le mettre en 
commun. 
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Entretiens avec Madame 
 
Je reçois Madame avec interprète et lui propose de décrire ce qu’elle a vécu pour arriver 
jusqu’en France. 
Madame décrit donc ce jour-là toutes les étapes de son voyage et je lui demande de 
définir à chaque fois quelle est l’émotion qui domine chez elle. 
Je lui explique qu’il y a quatre grandes émotions dans la vie : la peur, la joie, la tristesse 
et la colère. 
 
Je lui demande : 

- Selon vous quelle est l’émotion la plus proche de ce que vous ressentez ? 
- Je ressens de la peur et de la tristesse. J’ai eu très peur pendant tout le voyage. 

Aujourd’hui, je ressens plutôt de la tristesse. 
En reformulant et en rebondissant sur ce qu’elle dit, ainsi qu’avec des questions ouvertes, 
Madame arrive à décrire son émotion à chaque étape de son voyage. 
Elle pleure beaucoup durant cet entretien, mais elle se livre abondamment, décrit aussi 
des difficultés conjugales, un mariage arrangé. 
Je lui demande : 

- Selon vous, dans quelle émotion se situe votre mari? 
- Mon mari est dans la peur ; il a eu très peur pour les enfants et il a aussi de la 

colère. Aujourd’hui il a toujours peur pour les filles et pour moi ; il est colérique et 
jaloux. Il doit se positionner en tant qu’homme dans cette nouvelle société et ce 
n’est pas simple. » 

Madame conclut que son émotion dominante est la tristesse, qu’elle pleure beaucoup et 
que ce qui l’inquiète le plus est la situation de sa sœur, restée au Liban, mais que la 
situation avec son mari aussi est difficile. 
 
Afin de l’aider à se situer, se projeter et établir des priorités, je lui propose un exercice 
avec une échelle d’état entre 0 et 10 (0 « je me sens très mal dans ma vie en France et 
dans ce nouvel appartement », 10 « je me sens très bien »). 
Elle se met la note de 4, car elle se sent en sécurité en France et elle est contente que ses 
filles aillent à l’école. Par contre, elle ne se met que 4 car elle est très inquiète pour sa 
sœur restée dans un camp de réfugiés au Liban. 
 
Dans cet exercice, nous demandons aux personnes de visualiser qu’est-ce qui se sera 
produit pour se mettre plus 1,donc pour passer à 5. 
Elle explique qu’elle se mettrait 6 si la situation s’améliorait avec son mari car il est trop 
souvent en colère et il y a des conflits entre eux. Elle dit qu’elle passe son temps à 
désamorcer les conflits. 
 
Je lui demande de décrire comment elle s’y prend pour ce faire. Madame réalise alors 
qu’elle a déjà des fonctionnements qui produisent des effets dans une situation donnée. 
Il s’agit aussi ici de repérer ce qui fonctionne pour pouvoir le réitérer. 
 
Quant à moi, je n’ai pas d’appréhension à utiliser ces outils car j’ai pu y réfléchir, 
préparer l’entretien ; je sais pourquoi je les utilise et qu’est-ce que je recherche. 
A la fin de l’entretien, je suis plutôt surprise de l’effet rapide de ces outils, mais satisfaite 
de constater que Madame ait pu s’ouvrir de la sorte. 
 
Au deuxième entretien avec Madame, je lui demande comment elle s’est sentie après le 
précédent entretien et qu’est- ce qu’il s’est passé depuis ? 
Ici nous partons du principe que toute pensée est une construction et qu’on peut donc la 
déconstruire parce que rien n’est permanent. 
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Et en effet, Madame exprime que le précédent entretien lui a fait beaucoup de bien, 
qu’elle s’est sentie détendue après. 
Elle dit que son mari fait beaucoup plus d’efforts, qu’il est plus détendu mais elle 
comprend que c’est lié à sa propre attitude : elle fait le lien, si je suis plus détendue, lui 
aussi. 
Je lui demande : 

- Qu’est ce qui est le plus important pour vous ? Qu’est-ce qui vous envahit le plus, 
par rapport à ce que vous avez évoqué au précédent entretien ? 

- Il s’agit de la situation avec ma sœur qui me rend très triste, je me sens 
impuissante, je culpabilise. Ma sœur est dans un camp de réfugiés, sa situation est 
très compliquée et je ne peux rien faire pour elle. 

- Est-ce que vous pouvez décrire comment ça se passe avec le reste de la famille ? 
- Tout le monde, y compris mes parents, cousins, oncles et tantes essayent d’aider 

ma sœur quand ils peuvent. 
- Cela veut donc dire que vous n’êtes pas seule 
- Oui, c’est vrai, je n’ai pas à porter seule ce problème. 
 

Ce jour-là, elle souhaite aussi me parler de ses enfants, de sa fille qui est très effacée. 
Elle me dit qu’en fait, elle vient de réaliser les effets que les conflits avec son mari ont pu 
avoir sur elle. 
Elle décrit que lors des disputes, sa fille met ses mains sur ses oreilles et leur crie « je ne 
vous aime pas ». Elle voit bien que sa fille est triste et en colère contre eux. 
Elle se dit décidée à faire des efforts et à aborder la question avec son mari. 
 
Je réalise donc les effets qu’ont pu avoir les entretiens avec Madame, puisqu’elle a pu se 
regarder fonctionner, mettre des mots sur ses émotions, comprendre les interactions dans 
sa famille, et surtout comprendre à quel endroit elle peut agir pour améliorer la situation. 
 
Dans cette situation, j’étais travaillée par l’idée que le problème principal de cette 
famille était la non-communication avec leurs enfants et qu’il fallait absolument que cela 
soit abordé. 
J’ai réfléchi et compris que c’était à eux de faire leur chemin et non à moi de leur dire 
voilà votre problème. 
Cela a été permis par une réflexion en équipe où j’ai pu dire mon inquiétude pour ces 
enfants et mon impatience, parfois, à ce que la question soit enfin évidente pour le 
couple ! 
 
Ainsi, lorsque Madame a exprimé que son inquiétude principale était la relation avec son 
mari, je n’ai pas essayé de lui faire dire autre chose, j’ai accompagné par des questions 
ouvertes son cheminement. 
De même pour Monsieur qui a rapidement exprimé dans un premier entretien seul avec moi 
qu’il ressentait de la colère et beaucoup de frustration liée à l’apprentissage du français.  
La démarche résolutive m’apprend à faire un pas de côté, à me regarder fonctionner en 
tant que travailleur social, afin de ne pas projeter sur la famille mes inquiétudes à leur 
propos ou ce qu’il me semble prioritaire. 
 
 
Entretiens avec Monsieur 
 
Je reçois Monsieur avec interprète et lui propose de faire un point, une prise de recul sur 
sa situation en France et dans l’appartement depuis son arrivée à l’association ELIA. 
Suite aux entretiens avec Madame qui avait soulevé des problèmes de couple et les colères 
de Monsieur et afin de l’aider à se situer, je lui propose une échelle d’état (0 je ne me 
sens pas bien du tout/10 je me sens très bien). 
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- Je me mets la note de 5 car notre situation s’est améliorée grâce à l’appartement 
et ma famille est en sécurité. Je ne me mets que 5 car j’ai laissé tous mes 
souvenirs dans mon pays et je pense que je n’arriverai jamais à parler français. 

- Qu’est ce qui se sera produit pour vous mettre la note de 6 ? 
- Je me mettrai 6 quand j’aurai du travail ; c’est très important pour moi car j’ai des 

dettes à cause du voyage. Mais pour pouvoir travailler, il faut parler français. Je 
pense que je ne vais pas y arriver. Je suis inquiet. J’ai l’impression de ne pas 
progresser, que je n’y arriverai jamais. 

- Ça vous met dans quel type d’émotion ? 
- Ça me fait peur. J’ai peur de ne pas arriver à subvenir aux besoins de ma famille, 

je ne pensais pas que ça serait si difficile de repartir de zéro. 
 
Ici, je demande à Monsieur de décrire tout ce qu’il fait déjà dans une journée type de 
formation et qu’est- ce qu’il va mettre en place concrètement pour y arriver. 
Il me décrit une journée type, ses révisions, la manière dont il apprend. 
Je lui demande s’il a pu repérer ce qui marche le plus pour lui. 
Il me dit que oui : que c’est le fait d’écouter. 
Je lui demande aussi de me décrire tout ce qu’il sait mieux faire depuis qu’il est arrivé à 
ELIA dans la gestion administrative : gérer son budget, gérer les rendez-vous médicaux par 
exemple. 
Je lui demande de réfléchir à quels effets cela aura quand il parlera français dans ses 
relations. Il me dit qu’il se sentira fier de lui. 
 
Dans l’entretien suivant, je lui pose la question de ce qu’il s’est passé de différent depuis 
la dernière fois. Qu’est ce qui a changé ? 

- Je me suis rendu compte que je faisais des progrès. 
J’ai décidé d’aller tout seul à la poste. La dame m’a fait revenir trois fois. Je ne 
me suis pas découragé, j’ai réussi à ouvrir mon compte en banque et à comprendre 
ce qu’elle voulait. 
Après, je me suis senti bien, content, j’ai réussi quelque chose. 

 
Monsieur a pu voir ce qui fonctionnait et non pas tout ce qui allait mal. Il a pu décrire ses 
compétences, ses points forts, sur lesquels il pourra de nouveau s’appuyer. 
De ce fait, il s’est senti valorisé et a pu mettre en place lui-même des solutions vers un 
changement désiré. 
 
J’ai enfin rencontré Madame et Monsieur ensemble. 
Le but était de leur faire part de la situation de leurs filles et de leur demander qu’est-ce 
qu’ils voudraient qu’il se passe pour elles. 
En effet, Madame m’avait amené une information inquiétante concernant leur fille. 
Il était important de leur signifier, sans jugement, et de les questionner ensemble sur ce 
que ressentait leur fille et sur ce qu’ils voulaient pour eux et pour leur famille. 
 
Je suis très étonnée dès le début de cet entretien du changement opéré dans le couple de 
manière aussi rapide. 
Je ne les ai pas vus ensemble depuis quelques semaines : ils sont détendus, souriants. 
Monsieur me dit que sa femme a discuté avec lui de leurs disputes et leurs conséquences 
sur leur fille aînée. 
Ils ont pris conscience qu’ils n’étaient pas venus en France pour se faire la guerre. 
Ils ont décidé de faire des efforts pour mieux communiquer entre eux et avec les enfants. 
Ils ont même commencé à répondre à leurs questions sur le voyage, ce qu’ils n’arrivaient 
pas à faire avant. 
Du coup, ils ont repéré les effets sur leur fille, qui va beaucoup mieux, qui s’exprime et 
qui va avec plaisir à l’école. 
Ils disent être plus posés, plus calmes, présents et à l’écoute. 
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La démarche résolutive comparée à mes précédentes pratiques a bien un rôle à jouer dans 
l’autonomisation plus rapide des familles accompagnées. 
Il s’agit pour le travailleur social de faire un pas de côté pour se regarder fonctionner, se 
questionner sur ses émotions pour être prêt à accueillir celles de la personne 
accompagnée. 
Cette démarche demande d’arriver à déconstruire les automatismes et les 
fonctionnements antérieurs. 
Il faut donc de l’engagement de la part du travailleur social qui doit se remettre en 
question à chaque étape de l’accompagnement. 
 
Dans la description de cette situation, nous constatons un changement rapide en quelques 
semaines de positionnement du couple et donc de toute la famille. Ils ont pu repérer ce 
qui fonctionne pour eux et ce qu’ils pourront mettre en place lorsque de nouvelles 
difficultés se présenteront. 
C’est bien la famille qui a effectué un travail de description de ses émotions, de ses 
compétences et des changements désirés. 
Dans le même temps, j’ai moi-même travaillé en permanence sur mes ressentis et sur mes 
projections, qui n’avaient pas lieu d’être, puisque c’est la famille qui a en elle ses propres 
solutions. 
 
 
 

Virginie Owinyo 
Assistante sociale 
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5.  L’adaptation d’un fonctionnement et de processus administratifs 
bien rodés à une nouvelle activité 

 
 
 
En 2018, le fonctionnement bien rodé d’ELIA a été bousculé par la mise en place d’une 
nouvelle activité. 
 
En effet, au-delà de l’activité « traditionnelle » d’accompagnement de personnes venant 
d’obtenir le statut de réfugié et devant, de ce fait, quitter les Centres d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile qui les hébergeaient, l’association a été retenue pour prendre part au 
programme de réinstallation. 
Il s’agissait donc de prendre en charge dès leur arrivée en France des personnes auxquelles 
le statut de réfugié avait été accordé directement dans les camps au Liban ou en Turquie. 
 
Bien qu’il s’agisse de réfugiés, comme les personnes habituellement accompagnées par 
ELIA, leur intégration directe dans le dispositif de bail glissant d’ELIA, sans étape préalable 
en France, a nécessité des adaptations multiples de notre processus d’accompagnement : 
ameublement des logements en amont de l’arrivée des familles, avance de ressources dans 
l’attente de l’ouverture des droits, démarches nouvelles auprès de l’OFPRA ou de la 
préfecture. 
 
Dans le domaine administratif et financier, il fallait donc également adapter nos outils 
d’accompagnement et de suivi aux nouveaux besoins générés par cette activité. 
 
Cette adaptation avait un double enjeu. 
 
Elle concernait d’une part la relation avec les partenaires financeurs auxquels nous 
rendons compte tant en termes de financements qu’en termes de volume d’activité, 
d’autre part le travail effectué avec les familles accueillies car pour ces dernières, 
l’arrivée en France est un véritable saut dans l’inconnu. 
 
L’enjeu vis-à-vis des institutions qui financent notre activité 
 
Alors que l’activité historique d’ELIA est entièrement financée par l’Etat français, le 
programme de réinstallation repose sur des financements européens. Les dépenses liées à 
l’accueil des familles réinstallées doivent donc pouvoir être isolées du reste de l’activité 
et tracées correctement, qu’elles soient imputées à une famille qui en supportera en 
définitive le coût, ou qu’elles restent à la charge de l’association.  
 
L’organisation des achats pour les familles réinstallées a reposé sur une multiplicité 
d’intervenants (travailleurs sociaux, chef de service, équipe technique d’ELIA) et s’est 
faite avec la préoccupation constante d’une recherche de la solution la moins chère pour 
les familles. 
Cela a pu conduire à fractionner certaines dépenses, à les mutualiser entre familles, ou à 
les réaffecter... 
De ce fait, le traçage comptable et analytique de toutes ces dépenses faites pour le 
compte des familles en amont de leur arrivée (achats de meubles, premières courses 
alimentaires, téléphone, ouverture de compteurs d’énergie…) et en relation avec cette 
activité des réfugiés réinstallés a parfois été complexe, avec un important travail 
d’interface entre l’ensemble des intervenants et avec le comptable. 
Néanmoins, ce travail a permis un suivi analytique très détaillé (affectation dédiée des 
frais professionnels, des coûts d’interprétariat, des travaux réalisés dans les logements…) 
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et nous met en mesure de rendre compte de façon précise à nos financeurs des coûts 
engagés pour assurer l’activité. 
De même, le suivi statistique a été adapté pour mieux suivre chaque activité au regard de 
ses spécificités et être en mesure d’en donner une lisibilité. 
 
L’enjeu vis-à-vis des familles réinstallées accueillies 
 
Pour les familles réfugiées, comme pour tout un chacun, les questions d’argent sont 
toujours des questions sensibles… peut-être même a fortiori pour les familles réfugiées, 
car leur budget est toujours très serré et il peut arriver qu’elles aient à vivre dans l’exil 
une situation de déclassement social. 
 
Le parti pris d’ELIA pour les familles réinstallées est, à l’instar de ce qui est pratiqué pour 
les autres familles accompagnées, de mettre le ménage en position d’acteur de son 
intégration en lui allouant la totalité des ressources que va lui accorder la CAF et en lui 
faisant payer l’ensemble des dépenses auxquelles il va devoir faire face. Il s’agit de 
démarrer sans délai le processus d’autonomisation de la famille sur le plan budgétaire. 
Même si la famille ne dispose pas encore directement de ses ressources, elle peut dès le 
début apprendre à gérer son budget et se construire des repères. 
 
En effet, les familles de réfugiés réinstallés arrivent dans un pays qu’elles ne connaissent 
pas, avec une monnaie pour laquelle elles n’ont aucune référence en termes de coûts de la 
vie courante et de pouvoir d’achat. 
 
Par ailleurs, en amont de l’arrivée de la famille, nous avons dû faire des choix pour son 
compte : choix du logement correspondant a priori à ses besoins et à ses ressources 
prévisionnelles17, achat du mobilier nécessaire pour démarrer dans cette nouvelle vie 
(frigo, cuisinière, lits…) 
 
A l’arrivée de la famille, le travailleur social pose très rapidement le cadre de 
l’accompagnement. 
La question financière fait partie de ce cadre. 
 
Le travailleur social va donc devoir expliquer à la famille les dépenses qui ont été 
engagées pour son compte en amont de son arrivée (ameublement, ouverture de 
compteurs d’eau et d’énergie, assurance….) et qui constituent donc une avance d’ELIA à 
l’égard de la famille. 
A ce moment d’une relation qui débute, la confiance n’a pas eu le temps de se construire 
progressivement et le travailleur social doit pouvoir s’appuyer sur des outils simples et 
rigoureux pour donner à la famille une légitime visibilité sur sa nouvelle situation 
financière en France. 
 
De plus, les réfugiés comparent… Ils comparent avec leurs proches ou leurs compatriotes 
pris en charge dans d’autres dispositifs, par d’autres opérateurs. Là ils n’ont rien à payer 
pour leurs meubles ou ne paient que la moitié…, là ils ne paient pas de loyer ou une partie 
seulement… Il est donc très important de pouvoir parler de cette « dette » et qu’elle soit 
constituée d’éléments très concrets et objectivables. 
 

                                            
 
17

 Les équilibres financiers sont construits pour que le taux d’effort de la famille, c’est-à-dire ses dépenses de 

logement, chauffage et eau, ne dépassent pas 30% de ses ressources au moment du glissement de bail et qu’elle 

dispose alors d’un reste à vivre minimum de 10 euros par jour et par personne. 
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Il a donc fallu avant le rendez-vous du travailleur social avec la famille rassembler et 
tracer correctement la quinzaine de factures des achats faits pour la famille (achats de 
meubles faits par la chef de service et l’équipe technique, achats d’un téléphone et d’un 
forfait adapté pour la France par le service administratif, ouverture de compteurs d’eau et 
d’énergie, cartes de transport, premières courses alimentaires faites par le travailleur 
social…). 
Le montant total de des dépenses s’échelonne entre deux mille et quatre mille euros selon 
la composition familiale du ménage. 
Il faut vérifier l’enregistrement analytique dans le compte de la famille, tracer pour le 
comptable les modes de paiement (caisse, notes de frais des uns et des autres, avances 
diverses, cartes bancaires de l’association…) et s’assurer que l’ensemble des dépenses 
seront claires pour le comptable, le travailleur social et la famille. 
 
Le remboursement par la famille de ces dépenses d’installation est ensuite échelonné sur 
la durée de l’accompagnement ELIA, à savoir sur un an. Il s’opère dans le cadre des 
équilibres de  « taux d’effort » et de « reste à vivre » évoqués précédemment. 
 
Par ailleurs, nous avons également créé un suivi des avances faites aux familles dans 
l’attente de l’ouverture de leurs droits. 
En effet, dans l’optique de mettre immédiatement la famille en situation de gestion d’un 
budget « réel », c’est-à-dire un budget correspondant à ce que seraient ses ressources une 
fois ses droits ouverts, le montant du RSA et de l’ensemble des droits est avancé chaque 
mois au ménage. 
De son côté, la famille paie l’ensemble de ses dépenses (résiduel de loyer, factures d’eau 
et d’électricité, transports, cantine, dépenses de la vie courante…) 
 
Au bout de quelques mois, lorsque la CAF régularise rétroactivement la situation, la 
famille rembourse le cumul des avances de trésorerie effectuées. Ne transitent alors plus 
par ELIA que les dépenses liées à l’intermédiation locative (résiduels de loyer 
essentiellement). La famille gère son budget et franchit une nouvelle étape dans son 
processus d’autonomisation. 
 
Le suivi de gestion spécifique aux familles de réfugiés réinstallés est donc un travail 
d’artisan, un travail de fourmi, loin des émotions évoquées par nos collègues à l’occasion 
de l’accueil à l’aéroport de familles à l’aube d’une nouvelle vie. 
Néanmoins, c’est un travail utile à l’ensemble du dispositif que nous mettons en place 
pour accompagner ces familles durant un an afin de leur permettre de réussir leur 
intégration en France.   
 
 
 
 

Catherine Varenne 
Responsable Administrative et financière 
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6. De l’accueil au travail statistique : la mission plurielle du service 
administratif  
 
 
Cela fait deux ans et demi que je travaille au sein de l’association ELIA ; je peux vous dire 
que c’est du travail acharné toute la journée. 
Chaque  jour, je commence par la préparation de l’accueil :  café familles, salon, livres de 
lecture et journaux, espace enfants, crayons de couleurs et papier à disposition,  
éclairage, récupérer le courrier d’Elia.  
Puis, je me dirige dans le bureau que je partage avec ma collègue et je m’installe à mon 
poste. Je démarre l’outil informatique, visualise le calendrier et consulte mes mails, je 
liste les taches à effectuer. 
  
Parmi mes tâches quotidiennes, je souhaite vous faire part du « point CAF des familles » 
qui est une façon de s’entraider entre collègues. Il permet dans un premier temps de 
mettre à jour la situation financière de la famille. 
Je peux distinguer les coupures de ressources, APL, AL, RSA, allocations diverses. Je 
complète un tableau Excel en précisant les coupures de ressources des familles : la nature,  
la durée ainsi que la fréquence. Ainsi, j’alerte mes collègues dans un mail détaillé. Cette 
action donne au travailleur social l’occasion d’anticiper la démarche à faire auprès de la 
CAF. 
Ce travail demande beaucoup d’attention et de précision afin de maintenir le dossier des 
familles à jour pour la demande de bail glissant. 
 
Je vais vous parler d’une situation vécue : 
On a suivi la famille X qui est rentrée en cours d’année. Elle a eu 2 coupures. Avec le point 
CAF, j’ai pu noter les indications depuis le compte CAF de la famille et faire suivre 
l’information au travailleur social pour qu’il puisse faire le nécessaire auprès de 
l’organisme. 
Après une longue attente la situation s’est rétablie. 
 
Exemple sur le tableau suivi :  
 
 

Famille X   NATURE   période   Fréquence 

Attente d'ouverture de 
droits Disfonctionnement de la CAF Nov 

 
            2 
 
 

  Titre de séjour avril à sept  

      En attente 

 
 
Le travail a été réalisé avec satisfaction. De mon côté, j’ai suivi la procédure de façon à 
communiquer les informations dans les délais et permettre aux travailleurs sociaux de se 
mettre en action. A Elia, c’est un travail d’équipe qui est mis en œuvre pour accompagner 
les familles jusqu’au bail glissant.  
 
 
Depuis deux ans, les ruptures des ménages ne cessent d’augmenter. 
A la demande de la direction j’ai créé le tableau suivi CAF puisque j’avais un objectif : les 
statistiques annuelles. J’ai mis en place le tableau qui permet une visibilité d’ensemble. 
Cet outil est devenu un support d’information globale auprès de nos partenaires CAF, 
Péfecture et les lecteurs du rapport d’activité. 
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A la fois, il calcule le pourcentage des coupures des familles, voire les fréquences 
annuelles, ainsi que la durée pour avoir les bons arguments auprès de nos partenaires lors 
d’un entretien trimestriel. 
 
Ce tableau clarifie les conséquences, mais derrière tout cela, le but est que ce dernier 
prend en compte l’importance des ruptures et qu’ils agissent pour mettre en œuvre une 
démarche plus souple par rapport à ces situations. 
 
Au niveau de la préfecture, ce tableau met en valeur le point CAF réalisé tous les mois 
tout au long de l’année. Elle a une vue globale du travail qui est fait. 
 
Aujourd’hui je réalise que j’ai participé au bon déroulement de la relation avec les 
partenaires, des échanges des TS auprès des familles et au maintien de la qualité de 
service.  
 
L’accueil bien qu’un travail administratif : 
 
A présent, je vais évoquer une situation vécue pendant l’accueil de nos réfugiés. Elia 
accompagne un homme qui a des troubles psychiatriques et qui a été interné à l’hôpital 
Edouard Toulouse. Je partage les tâches d’accueil avec ma collègue Chanez. Ce Mr lui fait 
peur. Il s’est présenté un jour sans RDV, il a dû rester en notre compagnie pendant une 
heure. Avec Chanez on a très mal vécu ce moment interminable. 
 
Durant cette periode ma collègue n’était pas rassurée c’était très difficile, d’autant plus 
qu’elle nous avait fait part de son angoisse pendant le temps de partage avec toute 
l’équipe. J’ai dû prendre sur moi, d’une part gérer le comportement de Monsieur et 
d’autre part rassurer Chanez en sécurisant son espace. C’était très dificile mais je me suis 
aidé de ce que nous avons vu en formation : ne pas être fuyant, regarder les gens, se 
mettre à leur niveau, cadrer l’espace, être rassurant.  
 
Ce dernier est revenu pendant l’absence de Chanez, j’ai voulu entrer en relation de 
confiance avec monsieur tout en me rapprochant de lui. Au départ je lui ai proposé un 
café; une fois Mr servi, il prend un magazine et commence à le feuilleter. Soudain, il 
m’appelle pour me montrer un beau paysage et me dit qu’il adore ce genre de dessin. A 
mon tour, je prends un autre magazine et je me suis accroupie à sa hauteur en lui 
montrant d’autres paysages du même genre. 
 
Il était très content de voir ces dessins et il commence à chanter, c’est à ce moment là 
que j’ai poser ma main sur son épaule afin qu’il se sente attendu et entendu. Je l’ai senti 
confiant et rassuré en voyant l’intêret que je lui ai porté, il a souri. Ainsi, je suis retournée 
à mes tâches habituelles. Les effets ont été positifs pour tous les deux. L’accueil est une 
tâche complexe qui se travaille au fur et à mesures des situations différentes. Je suis 
apaisée par rapport à ma relation avec  ce Monsieur.  
 
 
 
 
 
 
        Fertha Naamane 
       Agent Administratif et d’Accueil 
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7. L’accueil dans une structure sociale : un défi 
 
 
A ELIA rien n’est fait au hasard, l’accompagnement est bien calculé. L’intention première 
est que la personne attendue se sente accueillie chaleureusement. Quand j’ouvre la porte 
j’y mets une énergie positive ; néanmoins, ce n’est pas toujours facile. 
 
Dans un délai minime et dans un périmètre restreint, il faut réussir à établir des échanges 
en harmonie pour entrer dans une bonne relation. Nous savons que les premières 
impressions d’une rencontre sont déterminantes pour instaurer la confiance. Le mot 
«accueil», à connotation particulière et comportementale, englobe une façon d’être et un 
état d’esprit basés sur la disponibilité, l’attention à l’autre et l’accepter tel qu’il est. Pour 
ce faire, un travail collectif et une formation s’imposent afin d’anticiper et mettre en 
place des processus et des stratégies.  
 
Je choisis de vous parler d’une situation que j’ai vécue ici lors de l’accueil d’un de nos 
sous-locataires. Je l’appellerai Mr Adé. Avant son arrivée en France, il a connu des 
situations dramatiques. Par conséquence, son état est très fragile, autant moralement que 
physiquement. Il a le regard fixe, il bave du blanc, il parle fort : son comportement me 
bouleverse. Il a un suivi psychiatrique et il doit prendre un traitement qui l’aide à garder 
son calme, sauf qu’il lui arrive d’avoir des ruptures de traitement et qu’il a déjà agressé 
un travailleur social. 
 
On sonne au bas de l’immeuble. Depuis mon bureau situé en face de l’entrée, je me dirige 
vers l’interphone.Je décroche :  
 

- Elia, bonjour 

- C’est Mr Adé, elle est là Mme BATTINI (chef de service) ? 

- Oui, la porte est ouverte, vous pouvez monter. 

 
Je me positionne sur le palier pour l’accueillir. Quand j’entends le bruit de ses pas qui 
tapent fortement sur les marches, je me penche pour le voir monter. Il semble être en 
rupture de traitement. J’ai pris peur qu’une fois en haut, face à moi, il m’agresse 
verbalement et physiquement. 
Je me suis redirigé vers l’intérieur et j’ai demandé à ma responsable de bien vouloir 
l’accueillir parce que je ne me sentais pas de le faire, contrairement à mes habitudes où 
je suis à l’aise dans cette fonction. Je n’étais pas rassurée. Je me suis sentie en insécurité. 
 
Je le connaissais depuis son accompagnement et ce n’étais pas la première fois que je lui 
ouvrais la porte. 
 
Par rapport à cette situation déstabilisante, je devais trouver une solution, ma solution. Je 
me suis orienté vers la démarche résolutive pour m’aider à surmonter cette frustration. 
J’ai évoqué le sujet lors d’une journée de formation sur Les Lois de la Communication et 
peu de temps après, j’ai mis en œuvre un outil qui consiste à « demander une 
permission ». 
 
Nous avons l’opportunité de disposer d’un secteur formation au sein de la structure, ce 
temps nous permet d’évoquer des situations complexes. Monique Linossier, coach 
professionnel, a fondé la Démarche Résolutive au service de la relation d’aide. Le principe 
est que chaque personne a sa propre solution. Cette démarche est le cœur de notre 
association, elle nous aide beaucoup. 
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J’ai mis en place cet outil travaillé : « je reconnais et j’accepte qu’habituellement je fais 
un blocage pour accueillir Mr Adé, mais je me donne la permission, exceptionnellement, ce 
jour, d’être confiante et l’accueillir » 
 
Je lui ai ouvert la porte. 
Je me tenais droite et souriante, je lui tendais une poignée de main franche 

- Bonjour Mr Adé, comment ça va ? 

Nous nous sommes dirigés vers le salon d’accueil où je lui ai proposé un café et demandé 
de patienter jusqu’à ce qu’on vienne le chercher. Je me suis sentie sereine et fière ; ainsi 
je suis retournée dans mon bureau pour continuer mon travail. 
 
Quelques jours plus tard, Monsieur s’est présenté sans rendez-vous alors que les 
travailleurs sociaux et la Chef de service se trouvaient à l’étage du dessous en analyse de 
pratique. Celui-ci indique son souhait de rencontrer la chef de service. Ma collègue lui 
explique qu’elle ne sera pas disponible avant une bonne heure. Monsieur n’est pas décidé 
à repartir sans l’avoir vue. Ma collègue prend le téléphone pour appeler Mme BATTINI. Elle 
est montée. Elle lui dit qu’elle ne peut pas interrompre sa réunion. Il demande à rester et 
l’attendre. Elle lui dit que c’est possible. 
 
Donc, ma collègue et moi-même sommes toutes deux avec Monsieur dans les locaux du 
3ème étage. Cette situation ne me plait pas du tout et m’embarrasse, je commence déjà à 
avoir le ventre noué. Je regarde ma collègue Fertha et elle comprend tout de suite. Elle 
propose à Monsieur de patienter en salle d’attente avec un café. Dans le ¼ d’heure qui 
suit il commence à s’impatienter, il nous rejoint dans le bureau, prend un siège et met de 
la musique sur son smartphone. Je stresse, je ne suis pas du tout à l’aise, il me fixe du 
regard. Ma collègue attire son attention en lui demandant quels sont ses goûts musicaux. Il 
est à l’aise, il nous fait écouter quelques morceaux. Il se dirige vers la fenêtre, il essaye de 
l’ouvrir. 
 
On s’est regardé avec Fertha, nous étions prises de panique mais nous avons su garder 
notre sang froid pour qu’il ne capte pas notre angoisse. Fertha s’est dirigée vers lui en lui 
disant que la fenêtre était bloquée ; du coup, il n’a pas insisté. Monsieur nous dit qu’il a 
faim, Fertha lui propose de son repas qu’il a accepté volontiers. Il s’est assis et a 
commencé à manger. Enfoncée dans mon siège je me cachais derrière l’écran afin de ne 
pas croiser son regard fixe et froid.  
 
D’un coup, Monsieur se met à taper fort des pieds et à crier « je suis tout seul, je n’ai pas 
de papa, pas de maman, pas de femme ! ». Mon cœur s’est mis à battre de plus en plus 
vite, j’avais très mal au ventre. Et là, c’est le trou noir je n’ai plus aucun souvenir de ce 
qu’il s’est passé après car j’étais choquée, il ne cessait de taper des pieds. Mme BATTINI 
est montée et lui a demandé : « qu’est-ce que c’était tout ce bruit ? » et elle l’a invité à 
la suivre dans son bureau.  
 
J’ai beaucoup souffert de cette situation car je n’avais jamais été confrontée à un 
moment comme celui-là dans ma vie : ne pas avoir la maîtrise des choses, de ses émotions, 
ne pas savoir comment réagir. Ça m’a fait beaucoup de mal parce que je n’ai pas 
l’habitude de vivre de tels moments ! A ce moment-là, je ne me suis pas sentie considérée 
ni écoutée par mes supérieurs parce que j’en avais parlé en équipe. Après différents 
échanges avec eux, j’ai compris aussi que ce n’était pas simple pour eux de comprendre où 
j’en étais depuis que le travail sur « la permission » avait fonctionné, qu’en fait ce n’était 
pas une solution définitive. L’attention de ma collègue Fertha m’a vraiment aidé : elle a su 
avoir du courage et prendre soin de moi malgré ses craintes aussi. 
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Le travail d’accueil est un vrai challenge car il nécessite un travail sur soi. J’ai pris du 
recul depuis : je me suis observée, j’ai revu la scène dans ma tête pendant plusieurs jours, 
j’avais besoin d’analyser ce qu’il s’est passé pour moi, pour Fertha et pour Monsieur. Et 
j’ai réussi à trouver, je pense, un équilibre afin de maîtriser ma peur envers ce Monsieur.  
 
Comme nous l’avons vu en formation, notre posture professionnelle influence le 
comportement des personnes donc j’ai décidé de ne plus avoir peur de lui : tout est dans 
la tête. Je préfère le considérer comme une personne normale, je l’accueille sans aucune 
appréhension. C’est ma façon de tourner la page et d’aller de l’avant. 
 
L’accueil peut être considéré comme un acte banal de la vie au quotidien. Bien plus 
qu’une formalité, nous pouvons le considérer comme un défi de qualité surtout dès qu’il 
concerne un lien social, qui est lui-même difficile à appréhender comme je le démontre 
ici. Ce genre de situation est rare mais elle montre la complexité de l’accueil dans une 
structure sociale. Pour y faire face, il est nécessaire d’avoir une bonne communication en 
équipe, des moments de formation pour répondre au public et d’avoir le courage de se 
regarder fonctionner, de faire un travail sur soi. 

 
 
 
 

Chanez Haroun 
Agent Administratif et d’Accueil 
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