Introduction
La complexité de l’accès aux droits à l’hébergement ne cesse d’augmenter. Ainsi, depuis l’accès à une
information claire et compréhensible, en passant par la possibilité de réaliser des démarches via des
procédures dématérialisées (voir Rapport d’activité 2021 de l’ADA) et jusqu’à la jouissance effective
des droits établis par la loi, les entraves rencontrées par les personnes en demande d’asile ou réfugiées sont nombreuses.
Leurs conditions de vie dégradées ont par ailleurs des conséquences sur la situation de la demande
d’hébergement d’urgence dite de droit commun, dans un contexte d’accès au logement et à l’hébergement déjà tendu. A ce titre, un fait marquant de 2021 a été le référé « mesure utile » déposé par
l’association Droit au Logement Isère qui a abouti à une injonction à la préfecture à fournir un accueil digne dans les hébergements d’urgence.
Dans cet état des lieux, nous tentons une réflexion sur ce qui entraine la saturation des dispositifs
d’hébergement. Mais nous entendons également interroger les conditions de vie des personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil et dans les collectifs citoyens afin de mettre en perspective
la politique publique d’accès aux droits.
La catégorisation des demandeurs d’asile justifient dans les politiques publiques d’interposer des
dispositifs, des procédures et des contrôles comme autant d’outils pour trier les demandeurs et les
compartimenter comme nous le verrons dans cet état des lieux. L’exemple du traitement actuel différencié de l’accueil des Ukrainiens révèle une fois de plus l’inégalité d’accès aux droits en fonction de
catégories de demandeurs d’asile créées par les pouvoirs publics.
En chapitre introductif, l’accès au territoire est interrogé non seulement parce qu’il conditionne parfois la prise en charge de l’hébergement (relocalisation, réinstallation, dublinés) mais également
parce que les difficultés pour entrer sur le territoire se combinent avec une précarisation croissante
des conditions d’accueil ainsi qu’avec un développement sans précédent des moyens mis au service
de l’éloignement des demandeurs d’asile et notamment des dublinés avant même qu’ils puissent envisager une installation.
Ensuite, il nous est paru important de revenir sur l’accès à l’hébergement et les nombreux obstacles
conduisant à des situations de non recours. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les conditions de
vie des demandeurs d’asile et l’offre d’hébergement citoyenne.
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PARTIE 1

Chapitre introductif

Contexte : tri, distanciation et dissuasion
Au fil des états des lieux successifs rédigés chaque année nous avons pu rendre
compte à quel point la demande d’asile
était tributaire du contexte dans lequel
sont déposées les demandes. Qui dit crise,
dit urgence ce qui bien souvent entre en
contradiction avec le besoin de protection
car il s’agit d’y répondre par des outils
palliatifs ne répondant pas aux besoins
structurels.
LENDARO Annalisa,
RODIER Claire, LOU
VERTONGEN Youri,
La crise de l’accueil : frontières,
droits et résistances, Paris, Edition La découverte,
2019

Cet état des lieux a pour but de présenter
les évolutions depuis 2015 et la dite crise
des réfugiés qui s’est avérée être une
« crise de l’accueil ». La guerre en
Ukraine remet sur le devant de la scène
médiatique la question de l’accueil des
réfugiés. Emmanuel Macron a ainsi déclaré le 25 février 2022 que la France
« prendra sa part » dans l’accueil.

Directive 2001/55/CE
du Conseil du 20 juillet 2001 relative à
des normes minimales
pour l’octroi dune
protection temporaire
en cas d’affux massif
de personnes déplacées et à des mesures
tendant à assurer un
équilibre entre les
efforts consentis par
les Etats membres
pour accueillir ces
personnes et supporter les conséquences
de cet accueil

Les modalités de cet accueil restent à
préciser. La directive « protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes
déplacées » est appliquée pour la première fois. Ce régime, instauré à l’issue
des guerres en ex-Yougoslavie, en 2001,
n’avait jamais été utilisé. Si sa mise en
œuvre dans ses premiers jours semble
être laborieuse il n’en demeure pas moins
qu’elle révèle que s’il y a une volonté politique, il est possible de mettre en place
une politique d’accueil.
Une crise en chasse l’autre : la perception
du « bon » réfugié
L’ADA reçoit de la part de citoyens des
messages indiquant qu’ils souhaiteraient
accueillir des familles ukrainiennes à
l’instar de ce qui s’était passé en 2015
pour les Syriens. Il semble alors intéressant de se rendre compte de l’évolution du
traitement des demandes d’asile syriennes
pour lesquelles il devient de plus en plus

difficile d’aboutir à une protection. En effet,
aujourd’hui, l’intensité du conflit étant évaluée comme ne résultant plus d’une violence aveugle il est nécessaire pour le
requérant de démontrer qu’il peut être personnellement visé par les violences. C’est
ainsi que nous avons pu recevoir des premières décisions négatives pour des personnes ressortissantes syriennes. Il s’agit
en particulier de familles appartenant à la
communauté Dom qui ont été condamnées
à l’errance au travers de parcours chaotiques les ayant emmenées jusqu’en
France. Les rejets peuvent relever du fait
qu’elles n’ont pas révélé leur appartenance
ethnique ayant été exclues de plusieurs
pays d’accueil en raison de cette appartenance. Le fait est que s’elles avaient pu
déposer leur demande d’asile plus tôt
après le conflit, elles auraient eu accès à
la protection automatiquement. Cependant,
leur errance forcée ne le leur a pas permis.

Communauté
Dom: : les doms
sont parfois désignés sous le
terme générique
de Roms

Ces situations permettent de s’interroger
une nouvelle fois sur l’accès au territoire à
l’aune de ce qui se passe pour les réfugiés
ukrainiens.
Mais, au-delà des difficultés pour accéder
à une protection, une évolution inquiétante
laisse penser que cette protection est de
plus en plus précaire et moins durable.
Nous avons vu au cours des dernières années de plus en plus de mesures de retrait
de statut de réfugié et il y a fort à
craindre avec la création d’un nouveau service à l’Ofpra intitulé « suivi des statuts », qu’il n’ait vocation qu’à engendrer
encore plus de mesures de retrait de statut.
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Pour illustrer cet emballement, la situation de Djakhar OISAEV sauvé in extremis en
décembre 2021 d’une expulsion en Russie vient mettre en lumière à quel point la
procédure administrative (note blanche puis retrait du statut de réfugié) a fini par
supplanter la procédure pénale (visite à domicile, procureur saisi qui décide de ne
pas poursuivre mais de faire un simple rappel à la loi). Lors de l’audience CNDA sur
le retrait de son statut pour menace à l’ordre public, la CNDA n’a pas voulu statuer
sur ses craintes d’être renvoyés en Russie, car elle disait qu’il ne serait pas renvoyé
en Russie, que ce n’était pas possible.
Le modus operandi de l’administration pose problème. Elle prend d’abord un arrêté
d’expulsion le 5 juin 2021 qui conduit à son assignation à résidence à partir de juillet 2021, mais elle ne prend l’arrêté fixant le pays de renvoi comme la Russie qu’au
moment où son expulsion est organisée le 6 décembre 2021, et où il est donc immédiatement transporté vers Paris pour un vol vers la Russie.
Pour éviter son expulsion le 6 décembre 2021, il aura fallu d’innombrables appels à
la préfecture de la part de ses avocates pour récupérer l’arrêté fixant le pays de
renvoi vers la Russie, que les avocates de Djakhar OISAEV, Maitre Maya Lino et
Maitre Lucie Simon aillent à l’aéroport, achètent un billet pour entrer dans la zone
d’embarquement et saisissent en urgence absolue la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.

Le parcours pour obtenir une protection est déjà assez
difficile. Pour être protégé au sens de cette Convention, il faut pouvoir convaincre qu’on a raison d’avoir
peur, que l’on « craint avec raison » d’être persécuté
ou de subir des graves violations des droits humains.
Or, pour avoir une chance de convaincre, il faut avoir
les moyens de se faire comprendre.

Avoir les moyens de s'expliquer signifie notamment
avoir le temps de pouvoir présenter les risques encourus et qu'une personne puisse recueillir le récit pour
qualifier les faits que la personne présente au regard
du droit d'asile et donc de la Convention de Genève.
Cela signifie pouvoir expliquer pourquoi les craintes en
cas de retour sont fondées.
Concrètement, avoir les moyens, cela veut dire comprendre les enjeux de la procédure, ce n'est pas une
chose simple.
Pour comprendre la procédure, il faut être en mesure
de déposer sa demande dans de bonnes conditions.
Cela passe nécessairement par l'accès à un hébergement car lorsque la personne se préoccupe d'où elle
va pouvoir dormir le soir, elle n'est pas en état de
réfléchir à la façon de présenter sa demande et ses
craintes.

Le non-accès au droit d'asile a des causes diverses.
Une de ces causes peut être le défaut d’information et
les difficultés de compréhension de ces procédures
complexes ou de l’accès à l’hébergement.
Avant d’entrer dans le vif du sujet - l’hébergement des
demandeurs d’asile - il apparaît important de parler
de l’accès au territoire de l’Union européenne qui est
entravé par les politiques européennes et nationales
qui ne visent qu’à dissuader les demandeurs d’asile de
déposer leur demande en Europe. Le tri s’effectue en
effet en amont de l’arrivée sur le territoire. En analysant les politiques européennes, on pourrait penser
que la militarisation et le renforcement des contrôles
aux frontières extérieures de l’Europe seraient compensés par les programmes de relocalisation et de
réinstallation. Or, l’approche dite « hotspot » n’a pas
permis un nombre de relocalisations à la hauteur des
besoins de protection et a, au contraire, été un prétexte à la création de camps fermés. Quelques 3000
afghans ont pu bénéficier de l’opération APAGAN sur
l’ensemble du territoire mais une nouvelle fois, cela
semble peu au regard de ce qui est déployé dans l’accueil des ukrainiens.
L’Union européenne tente de tenir le plus loin possible
de son territoire les potentiels demandeurs d’asile.

Relocalisation : dispositif de transfert de demandeurs d’asile d’un Etat membre de l’Union européenne, qui a la responsabilité de leur accueil, vers un autre Etat membre de l’Union européenne. Ce dispositif repose sur le principe de solidarité en cas d’afflux important de
demandeurs d’asile sur un territoire qui ne pourrait les accueillir dignement. Dans ces circonstances, les autres Etats européens acceptent
de relocaliser sur leur territoire les demandeurs d’asile.
Hotspot : Lieu qui permet l’enregistrement et l’identification des nouveaux arrivés et leur orientation dans le processus de relocalisation.
Réinstallation : Elle consiste à accueillir des réfugiés particulièrement vulnérables auxquels le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR)
a accordé sa protection dans des pays dits de premier asile où ils ne peuvent trouver une protection durable et effective et des solutions
pour une intégration durable.
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PARTIE 2
Dispositif National d’Accueil
Hébergement des demandeurs d’asile : une information rendue difficile par
la complexité du dispositif

La directive européenne du 25 juin 2013 dite directive « Accueil », prévoit que « les Etats membres
font en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils
présentent leur demande de protection internationale […] et que les mesures relatives [à ces] conditions assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège
leur santé physique et mentale. » (article 17).
Les conditions matérielles d’accueil au titre de la directives sont : le logement, la nourriture et l’habillement fournis en nature ou sous forme de bons, ainsi qu’une allocation financière.
En France, la loi prévoit que ce soit l’OFII - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration qui
gère le Dispositif national d’accueil (DNA), dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile ayant
des droits ouverts et l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
Une partie des demandeurs d’asile est exclue du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais
qu’elle soit en demande d’asile ou non, le code d’action sociale et des familles (CASF) prévoit que
toute personne a le droit, de manière inconditionnelle, à un hébergement d’urgence par le biais du
115.
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Près d’un tiers des personnes en demande d’asile n’auront jamais accès à un hébergement dans le dispositif national d’accueil. Paradoxalement, des personnes à qui on reconnaît le besoin de protection par l’obtention du bénéfice
d’une protection ne sont pas hébergées. Elles peuvent se prévaloir des conventions internationales en termes de
reconnaissance du besoin de protection mais la première d’entre elles, un toit, leur est niée.

Quel accès? Trois types d’entrée - sas de tri

Pour pouvoir enregistrer une demande d’asile en
France, cela semble évident mais il est d’abord
nécessaire de savoir à qui s’adresser et éventuellement quelles seront les étapes à suivre
pour déposer sa demande. Or, aucun dispositif
n’est mis en place afin d’informer systématiquement les personnes qui souhaitent demander
l’asile au moment de leur arrivée sur le territoire
français.
L’article 6 de directive de l’Union européenne
2013/32/UE prévoit que les autorités susceptibles de recevoir des demandes d’asile doivent
être en mesure de fournir aux demandeurs des
informations permettant de savoir où et comment
la demande de protection internationale peut être
introduite.
Le Code d’Entrée et de Séjour des étrangers et
Demandeurs d’Asile (CESEDA) confie à l’OFII le
rôle de l’information comme partie prenante de
sa mission d’accueil des demandeurs d’asile.
Notre constat dans les accompagnements réalisés à l’ADA est que pour un nombre significatif
de personnes, l’accès à l’information reste limité
et souvent tributaire des communautés présentes.
C’est ce que révèle l’étude sur les recours déposés en 2021 par l’ADA auprès de l’OFII sur les
conditions matérielles d’accueil. Sur 113 recours
déposés, un tiers l’était pour des refus de conditions matérielles d’accueil du fait de demandes
considérées comme tardives (plus de 90 jours

après leur entrée sur le territoire). La grande
majorité des explications données par les demandeurs quant à cette demande tardive est le
manque d’information ou l’information erronée
donnée par la communauté.
On ne peut donc pas se fier aux indications sur
les voies et délais de recours présentes sur les
décisions. Il faut toujours adresser via mail à
rapo@ofii.fr les recours administratifs préalables
obligatoires et saisir le tribunal administratif de
la direction territoriale dont dépend le demandeur donc Grenoble.
La voie d’accès théoriquement principale (voir ciaprès l’entrée dans la procédure) à l’hébergement devrait être au moment de la signature de
l’offre de prise en charge. C’est à cette occasion
que le demandeur peut exprimer son besoin d’hébergement.
Pour demander l’asile, il faut d’abord se rendre
dans une Structure de Premier accueil pour demandeur d’asile – SPADA, même s’il n’y a pas de
délai pour demander l’asile. En réalité, si la demande est déposée plus de 90 jours après l’arrivée en France, la préfecture placera la personne
en demande d’asile en procédure accélérée. En
plus, la personne pourra se voir refuser les conditions matérielles d’accueil. Elle devra alors
justifier une vulnérabilité particulière ou une raison de l’absence de dépôt de la demande plus
tôt.
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Le délai d’accès à l’information peut se révéler
très long, de plusieurs jours à plusieurs mois, pour
comprendre comment démarrer une procédure et
quelles sont les associations vers qui se tourner.
Or, lorsque nous accompagnons à l’ADA les personnes qui se sont vu refuser les conditions matérielles d’accueil au moment de l’introduction de
leur demande car elles ont déposé leur demande
d’asile plus de 90 jours après leur présence sur le
territoire, nous cherchons avec elles à retracer
leur parcours pour expliquer les raisons de ce dépôt considéré comme tardif. Le fait est que le
simple non accès à l’information ne semble pas
une condition suffisante aux yeux de l’OFII pour
rétablir les droits aux conditions matérielles d’accueil. Ensuite, le fait de s’informer grâce au
bouche à oreille ne garantit pas la fiabilité de
l’information. Les conseils transmis par la communauté reposent sur des expériences vécues, c’està-dire qu’elles peuvent à la fois être incomplètes
ou inexactes, en référence à des procédures qui
ont changé depuis ou des associations qui ont déménagé.

les décisions.

Par ailleurs, l’OFII a présenté des informations erronées sur les voies de recours. Depuis mai 2021,
l’information portée sur les décisions de l’OFII
suite aux RAPO (recours administratif préalable
obligatoire pour les refus d’orientation régionale
ou d’hébergement, réexamens et demandes déposées plus de 90 jours après l’arrivée en France)
indiquant que le tribunal de Paris était compétent
était erronée. Elle figurait cependant sur toutes

La voie d’accès théoriquement principale (voir ciaprès l’entrée dans la procédure) à l’hébergement
devrait être au moment de la signature de l’offre
de prise en charge. C’est à cette occasion que le
demandeur peut exprimer son besoin d’hébergement.

Or, les dispositions de l’article R. 312-1 du Code de
Justice Administrative prévoient qu’en cas de recours administratif préalable et sauf disposition
particulière (comme pour les visas) le tribunal
compétent est celui de la décision initiale. C’est
assez logique puisque l’on peut saisir le TA d’une
requête en annulation sans attendre la décision
sur le RAPO (qui doit être fait avant l’envoi de la
requête) et qu’en cas de réponse négative, elle se
substitue au refus initial, comme l’a jugé le Conseil
d’Etat dans une décision du 16 juin 2021.
En conséquence, il renvoie systématiquement les
recours au fond et rejette les référés pour incompétence.
On ne peut donc pas se fier aux indications sur les
voies et délais de recours présentes sur les décisions. Il faut toujours adresser via mail à rapo@ofii.fr les recours administratifs préalables
obligatoires et saisir le tribunal administratif de la
direction territoriale dont dépend le demandeur
donc Grenoble.

Première voie d’accès à l’hébergement : GUDA ou SPADA
L’OFII doit donc informer le demandeur d’asile sur ses droits et l’accompagner tout au long de la période d’instruction de sa demande même si, comme nous venons de le voir, l’information est parfois défaillante.

Lors de son entretien au guichet unique, il est remis à la personne concernée une « offre de prise en charge »
qu’elle doit accepter pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Dans les faits, les modalités d’accès à l’hébergement semblent être abordées sommairement lors des entretiens
au guichet unique à l’occasion de la signature de l’offre de prise en charge en début de procédures et restent assez floues pour les personnes. Le témoignage des personnes accompagnées par l’ADA reflète une incompréhension
totale du dispositif, des interlocuteurs de l’asile et de leur rôle dans la procédure. Certaines personnes ne semblent ainsi pas comprendre que les conditions matérielles d’accueil comprennent à la fois l’hébergement et l’allocation pour demandeurs d’asile et qu’elles ne peuvent pas accéder à l’un sans l’autre à moins de déclarer être
hébergées de façon stable mais, dans ce cas, elles perdent le bénéficie du montant additionnel de l’allocation
passant d’une allocation pour une personne isolée de 426 ou 440, 20 euros par mois à 204 ou 210,80 euros par
mois.
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Accepter l’offre de prise en charge signifie également accepter que l’OFII puisse orienter la personne dans une autre région sans nécessairement
y proposer un hébergement stable au titre du
« schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile ». Même si la réforme de 2018 l’a permis,
il n’y a pas plus d’orientations vers une domiciliation SPADA autre que la SPADA où a été pris le
rendez-vous depuis 2020. En effet, en 2019, les
personnes en demande d’asile placées en procédure Dublin pouvaient se voir orienter vers une
SPADA désignée comme responsable de la domiciliation qui n’était pas la SPADA d’origine. Ainsi des
personnes ayant déposé leur demande via la SPADA de Valence qui pouvaient être hébergées par le
115 sur le territoire perdaient leur hébergement
après le passage au Guichet unique du fait de
cette orientation directive (voir Etats des lieux de
la demande d’asile 2018 et 2019).

bilité médicale à condition qu’elle soit validée par
le médecin de la zone OFII, victime de traites des
êtres humains en particulier depuis la création
d’un centre dédié, l’HUDA Victoria.
Au terme de cet entretien, l’OFII oriente vers un
hébergement du dispositif national d’accueil s’il y
a des places correspondant à la vulnérabilité. En
2021, le nombre d’orientations à ce stade était
très faible comme les années précédentes.
Les orientations au stade de la SPADA, alors
qu’elles avaient augmenté en 2020, ont diminué de
nouveau en 2021, du fait notamment, comme nous
allons le voir, de la nouvelle organisation du dispositif national d’accueil.

A l’occasion de cet entretien, l’OFII questionne
également la personne sur sa vulnérabilité. La
plupart des personnes reçues à l’ADA n’ont pas
conscience de l’enjeu de cet entretien qui aura
pourtant des conséquences sur la priorité à l’accès à l’hébergement pour l’ensemble du foyer et
conditionnera la proposition d’orientation. Dans la
pratique, l’OFII semble tenir compte des vulnérabilités liées à la composition familiale du ménage
(enfants en bas âges), état de grossesse, vulnéra-

La plupart du temps, les personnes sont donc
réorientées vers la SPADA pour l’ouverture d’une
domiciliation. La SPADA conseillera alors au demandeur d’appeler le 115. Il sera possible d’être
orienté via la SPADA dans un hébergement du
dispositif national d’hébergement (CADA, HUDA,
PRAHDA) dans un second temps.
En 2021, il y a eu 591 orientations vers un hébergement depuis la SPADA, en 2020, il y en avait eu
812 et en 2019, 729. L’année 2020 a permis un
plus grand nombre d’orientations de l’OFII vers
des hébergements car la crise sanitaire avait gelé
les orientations nationales. L’OFII avait donc accès
à toutes les places et orientait dans un premier
temps vers les places d’hébergement du département, puis de la sous-région, des demandeurs
d’asile relevant du guichet unique de Grenoble et
enfin vers la région de dépôt de la demande
d’asile.
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Deuxième voie d’accès à l’hébergement : le dispositif CAES
Les CAES ont été créés en 2017 afin de permettre une évaluation immédiate des situations administratives, un suivi des publics hébergés dès le début de la prise en charge et une orientation rapide vers d’autres dispositifs d’hébergement en fonction de la situation administrative de la personne. Ce système d’accès à la procédure tente de
pallier aux dysfonctionnements de l’accueil. Créés initialement dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, ce
dispositif est ouvert pour permettre une mise à l’abri et un examen administratif dans les plus brefs délais, avant
d’orienter la personne vers un lieu d’hébergement. Le CAES est un hébergement qui n’est pas destiné uniquement
aux demandeurs d’asile car les personnes peuvent manifester leur volonté de déposer leur demande d’asile durant
leur séjour dans le centre. Le CAES de Grenoble a ouvert en mars 2018. Il a été rattaché au DNA en juillet 2020. A
partir de janvier 2021 et la mise en œuvre du schéma national d’accueil, les entrées ne sont plus qu’exclusivement
des personnes orientées depuis les SPADA et GUDA d’Ile-de-France.
Il convient de revenir sur un bref historique, l’objectif des CAES est de prendre la suite des CAO (centres d’accueil
et d’orientation) créés pour désengorger Calais. Cette fois, il ne s’agit plus de désengorger Calais mais les campements parisiens et de permettre à des personnes à la rue ou dans des campements de fortune d’être mises à l’abri
et de les inciter au dépôt de demande d’asile.

Le schéma régional d’accueil confirme que « depuis le 1er janvier
2021, les structures d’accueil de 1er niveau deviennent les CAES,
conformément au nouveau schéma national. Plus aucune place n’est
préemptée pour la gestion nationale et l’ensemble du parc est à
présent dédié à la gestion locale. » .
En 2020, du fait de la pandémie, il n’y avait plus eu de places bloquées en attente d’orientations nationales ce qui avait considérablement augmenté le nombre d’orientations vers des hébergements
pour les personnes ayant déposé leur demande d’asile en Isère.

En réalité, il n’y a donc pas d’accès direct au CAES pour les demandeurs d’asile présents dans le département. Les orientations au CAES arrivent de l’OFII via le national, en particulier des hébergements provisoires
d’Ile-de-France. Pire, parfois certaines places en HUDA ou CADA sont gelées pour attendre des arrivées du
CAES qui seront ensuite relogés dans la région. Il n’y a pas d’autre sorties possibles du dispositif que la
demande d’asile et une orientation vers un hébergement du dispositif national d’accueil.

Un arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour des CAES prévoit qu’une prise d’empreintes soit réalisée dans le lieu même pour vérifier la situation administrative. Cette prise d’empreintes est déjà mise en
place depuis septembre 2021 dans les CAES parisiens pour éviter d’y admettre des personnes qui ont fait
l’objet d’un refus ou retrait de conditions matérielles d’accueil.
Cette nouvelle organisation implique qu’un certain nombre de places soit préempté par des demandeurs
d’asile qui ne sont pas sur le territoire ce qui rend d’autant plus difficile l’évaluation des besoins du territoire. Le schéma régional d’accueil souligne cette difficulté : « Avec la mise en œuvre du nouveau SNADAR
et de l’orientation régionale, les nouveaux objectifs assignés à la Région AURA impliquant un nombre d’arrivées plus importantes d’Ile-de-France par paliers progressifs (147 de janvier à mars, puis 192 de mars à fin
2021 - incluant les demandeurs d’asile en procédure Dublin à partir du 1er avril et 261 depuis le 1er juillet
2021) risquent de faire perdurer cette situation d’engorgement, voire de la renforcer avec comme principale
inquiétude la création de campements illicites, faute de places d’hébergement suffisantes. »
Les pouvoirs publics ont donc conscience de la saturation du dispositif et du fait que la nouvelle organisation la renforcera. La
pénurie semble donc organisée.
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Dernière voie d’accès à l’hébergement : l’urgence
Suite à un évènement particulier comme un démantèlement de camps, un incendie de squat etc…
Par exemple après l’incendie du squat situé au
croisement des avenues Marie Reynoard et La
Bruyère le 1er aout 2020, le recensement fait dans
le gymnase de la Houille Blanche par le CCAS de
la ville de Grenoble a révélé que près de la moitié
de la cinquantaine de personnes était en procédure de demande d’asile avec des droits ouverts
et ont donc été relogés par l’OFII. Le dispositif
d’hébergement d’urgence avec les échanges entre
le SIAO (Service Intégré d’accueil et d’orientation,
chargé de recenser l’ensemble des demandes
d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou

d’insertion aini que de logement adapté, recenser
l’ensemble de l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence …) et l’OFII conduit également à des orientations via le SIAO. Ainsi on peut
lire dans le schéma régional d’accueil que « de
fait, le parc généraliste sert parfois de « sas »
avant l’orientation des ménages sur le DNA, notamment durant la période hivernale. »

Le parallèle avec la situation de crise actuelle ukrainienne est saisissant, il est souvent plus facile à l’Etat d’accueillir dans l’urgence que de structurer le dispositif pour permettre un accueil
digne à tous.
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Dispositifs sous contrainte et Hébergement sous contrôle
Un objectif de fluidification du dispositif national d’accueil et non de réponse au besoin d’hébergement
L’accent des outils de programmation est porté sur la fluidification des dispositifs d’hébergement. Ainsi, l’engorgement des dispositifs ne serait pas lié à l’empilement des dispositifs et à une approche catégorielle de l’hébergement mais plutôt à des présences indues notamment de déboutés.
Or, le schéma régional d’accueil révèle une nouvelle fois que le taux de présence indue est faible dans la région :
« Le taux de présence indue des déboutés dans les structures asile reste globalement maîtrisé. Fin 2020, les dé-

boutés en présence indue représentaient 5 à 9 % des personnes hébergées en fonction des GUDA avec une
moyenne de 5,6 % pour AURA. »

Alors qu’il en était très peu discuté en ces termes, on parle désormais de « présence indue » même pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Cette terminologie renvoie la responsabilité d’absence de solution de
logement sur le bénéficiaire de la protection internationale et non sur les manques des dispositifs. Les intervenant.es doivent constamment remplir des demandes d’hébergement pour l’après-asile en justifiant sans relâche la
nécessité pour les personnes d’être hébergées. Il convient de rappeler que le système fait que quasiment seules
les personnes qui ont une vulnérabilité médicale sont hébergées. Les intervenant.es sont ainsi constamment en
train de devoir justifier de la nécessité d’un maintien dans l’hébergement. Ce temps passé à répondre à des injonctions administratives est d’autant moins de temps passé avec la personne en demande d’asile en entretien à l’accompagner socialement, éducativement, relationnellement et psychologiquement.
Des réunions une fois par trimestre ont lieu entre l’OFII, la DDETS et la préfecture et les structures gestionnaires
d’hébergement. Chacun à leur tour, les responsables des dispositifs d’hébergement doivent justifier les personnes
présentes dites indument. Il s’agit de décrire si la personne ou le ménage a l’intention de partir, a demandé l’aide
au retour ou si elle a une vulnérabilité nécessitant sa prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence
afin d’évaluer les chances de réussite des référés « mesures utiles » qui pourront être déposés.
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Tour d’horizon des dispositifs et de l’accompagnement
Si le dispositif CADA est majoritaire au niveau régional, en Isère, les hébergements d’urgence pour demandeurs
d’asile restent leur dispositif d’hébergement principal. La principale différence avec les CADA réside dans l’accompagnement, le taux d’encadrement, mais aussi le coût. Ce dispositif était initialement conçu à titre subsidiaire, pour pallier le manque de places en CADA et permettre aux personnes en procédures prioritaire et Dublin
d’être hébergées au titre de l’asile. Avant cette augmentation de places en CADA, le dispositif était de facto devenu une des composantes structurelles majoritaires de la politique de l’asile. Ainsi, la volatilité de la demande
d’hébergement, la prise en compte des délais nécessaires à l’adéquation entre l’offre de places disponibles et les
besoins des demandeurs d’asile primo-arrivants notamment en fonction de la composition familiale des ménages,
ont imposé le dispositif Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile - HUDA comme variable d’ajustement
du dispositif national d’accueil. Le fait est que les différences en terme d’accompagnement sont importantes.

Associations gestionnaires
Sauvegarde
Adoma
Adate EPV
Isère
CADA

Type de structures

HUDA
PRAHDA

Nord Isère

489

Grenoble et agglo

40

Nord Isère

140

Grenoble et agglo

170

Fontanil

96

Chasse sur Rhone

96

CAES

Grenoble

DPAR

Péage de Roussillon

CPH

84
177

56

100

224

435

100
50

Grenoble et aggloo

71
1081

177

CADA
HUDA
PRAHDA
CPH
DPAR
CAES

364

706

946
969
182
71
50
100
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Le dispositif national d’accueil organisé pour contrôler les personnes hébergées
Le dispositif d’hébergement des demandeurs
d’asile est devenu directif depuis la réforme de
2015. Une personne ne peut refuser une orientation sous peine de se voir couper l’allocation
pour demandeurs d’asile. Il en va de même des
personnes qui le quitteraient. Les personnes en
demande d’asile sont alors complètement dépendantes vis-à-vis de l’assistance sans autonomie possible. L’objectif affiché de mieux répartir les demandeurs d’asile sur l’ensemble du
territoire permet surtout de mieux les contrôler.

Le fait est que l’accompagnement et le degré de
contrôle seront différents en fonction du dispositif d’hébergement. Le tri des personnes en demande d’asile en fonction de leur situation administrative est problématique au regard de la
qualité variable de la prise en charge selon le
type de dispositif d’hébergement, au détriment
des personnes en procédure Dublin ou des personnes en procédure accélérée non évaluées
comme vulnérables.
Prenons l’exemple des PRAHDA, dispositif créé
pour « l’accompagnement » des demandeurs
d’asile en procédure Dublin, il en existe deux en
Isère. Si celui du Fontanil-Cornillon fournit un
accompagnement similaire aux hébergements
d’urgence pour demandeurs d’asile, celui de
Chasse sur Rhône est clairement orienté pour
favoriser les transferts. La personne en demande
d’asile se retrouve alors face à un choix cornélien : se rendre dans un hébergement d’où elle
risquera d’être renvoyée ou refuser l’orientation
et perdre le bénéfice des conditions matérielles
d’accueil.
Le cahier des charges des HUDA paru le 15 février 2019 va plus loin que les PRAHDA en matière de préparation des personnes dublinées au
transfert. Les intervenants sociaux devraient
informer les personnes de la « nécessité de
coopérer avec la préfecture et les autorités administratives en vue de la réalisation du transfert », « de ses obligations de présentation »
en cas d’assignation à résidence. Aucune mention n’est faite d’un accompagnement juridique
pour faire valoir le droit des personnes à demander l’asile en France.

Les intervenants du PRAHDA du FontanilCornillon orienteront vers l’ADA – Accueil Demandeurs d’Asile les demandeurs d’asile souhaitant faire valoir leur droit ce qui n’est pas le
cas de Chasse-sur- Rhône. Dans ce PRAHDA
proche du département du Rhône, il n’y a pas
même d’accompagnement dans les observations
à l’OFII suite à une notification d’intention de
cessation des conditions matérielles d’accueil et
ses conséquences.
Selon les termes du marché public, le gestionnaire du PRAHDA doit préparer les personnes
hébergées au transfert et doit immédiatement
signaler à la préfecture toute fuite dans le
cadre de la procédure Dublin. Le taux d’encadrement est d’ 1 équivalent temps plein pour 20 à
30 résidents et le prix journées est de 15 euros.
Si on compare avec les Centres d’accueil pour
demandeurs d’asile CADA, hébergement de référence pour les demandeurs d’asile en procédure
normale ou les personnes vulnérables en procédure accélérée, le taux d’encadrement y est d’1
équivalent temps plein pour 15 personnes et le
prix journée y est de 19,50 euros par personne.
Bien sûr, la qualité de l’accompagnement ne
dépend pas uniquement du prix journée ou du
taux d’encadrement. Les équipes au sein desquelles il y a un fort turnover auront également
plus de difficultés à fournir un accompagnement
de qualité aux demandeurs d’asile dans un contexte d’accélération des procédures et où les
personnes hébergées sont parmi les plus vulnérables.
Lorsque l’on observe les missions présentes
dans les cahiers des charges des structures, on
se rend compte que le cahier des charges des
CADA prévoyait jusqu’en 2015 la « préparation
de l’entretien avec un officier de protection de
l’Ofpra » ou le recours devant la CNDA qui se
limite désormais à une orientation vers les professionnels du droit et une information sur les
modalités pour la demande d’aide juridictionnelle.
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Le schéma régional d’accueil mis à jours le 17
décembre 2021 fait clairement référence à
l’usage de l’hébergement comme facilitation aux
transferts : l’identification de cinq dispositifs
d’hébergement dédiés à la prise en charge des
demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
(Rhône, Ain, Loire et Isère), en vue d’une amélioration de la préparation et de la mise en œuvre
des transferts ; » En Isère, le PRAHDA de
Chasse-sur-Rhône a été identifié pour sa proximité avec l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Les
transferts, assignations à résidence et déclarations de fuite y sont plus nombreuses. Des critères de transférabilité conduisent les demandeurs à y être hébergés mais il s’agit aussi souvent de personnes particulièrement vulnérables
nécessitant un suivi médical. Or, si le schéma
parle d’ « adapter régulièrement si nécessaire la
politique d’orientation des publics Dublin entre
les structures dédiées, les HU des départements
d’assise du PRD, ou des autres départements et
les domiciliations dans les SPADA des mêmes
départements, en prenant en compte les critères
de transférabilité et de vulnérabilité, tout en
veillant à ne pas créer de facto de priorité à
l’hébergement pour ces publics qui ont vocation à
rejoindre d’autres Etats européens », le public
prioritaire pour l’entrée dans ces dispositifs est
bel et bien les personnes particulièrement vulnérables.

régional visent à renforcer le contrôle dans et en
dehors des hébergements dédiés : « Harmoniser
les pratiques et les modes opératoires sur la
mise en œuvre de la procédure s’agissant des
dublinés hébergés (mise en place d’un cahier des
charges ou de fiches de procédure sur la circulation des informations et le rôle des gestionnaires
de structure) – convention type des structures
dédiées Dublin ; rappeler l’importance de la mise
en œuvre du transfert vers l’état membre responsable des Dublins en fuite repérés dans les
squats et campements ou faisant l’objet d’interpellations de voie publique par tous les départements ; développer et faciliter l’utilisation des
outils à disposition dans la réglementation : assignations à résidence et pointages, visites domiciliaires, placements en rétention, déclarations de
fuite ».
« En 2020, l’accent a été mis sur les remises
terrestres vers l’Allemagne (22 contre 11 en
2019) mais également sur les transferts individuels ou familiaux sur des vols commerciaux (45
contre 9 en 2019). »
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergnerhone-alpes/auvergne-rhone-alpes/content/
download/89971/577410/file/17decembre2021_n°4_recueil-84-2021-241-recueil-des-actesadministratifs-special.pdf

Les préconisations contenues dans le schéma

Le dispositif d’hébergement d’urgence généraliste
Le dispositif d’urgence généraliste semble de plus en plus utilisé comme un moyen de surveillance, et l’expulsion
du territoire comme un mode susceptible de fluidifier les dispositifs d’hébergement. La logique d’accompagnement
et d’insertion qui est celle du code de l’action sociale et des familles (CASF) est, pour partie, remplacée par celle
de contrôle, de surveillance et d’expulsion propre au code de l’entrée et du séjour en France (Ceseda).
Dans le prolongement de la circulaire « Collomb » du 12 décembre 2017 instaurant les équipes mobiles OFIIPréfecture dans les centres d’hébergement, la réforme de 2018 a prévu des « échanges d’informations » entre le
SIAO et l’OFII sur « le public demandeur d’asile ou réfugié hébergé dans le parc d’hébergement d’urgence généraliste ». L’objectif serait d’orienter les demandeurs d’asile et de veiller à l’accès au dispositif national d’accueil. Cet
objectif de fluidité de l’hébergement a été dévoyé allant à l’encontre de l’inconditionnalité de l’accueil.
Le droit, censé permettre un traitement égalitaire des situations, semble en réalité entravé par la machine administrative. En effet, l’engorgement et la saturation de l’hébergement d’urgence passe souvent par l’absence de solutions de sortie des personnes en situation irrégulière. Le plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme a été lancé en 2017 par le gouvernement et s’appuie sur la production et la mobilisation de
plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans-abri et mal logées, la promotion et l’accélération de l’accès au logement, un meilleur accompagnement des personnes sans domicile visant à favoriser le
maintien dans le logement, la prévention des ruptures dans les parcours résidentiels et enfin la mobilisation des
acteurs et des territoires pour mettre en œuvre le principe du « Logement d’abord ».

L’idée serait de ne pas scinder les politiques entre logement d’un côté et hébergement de l’autre. En effet, de nombreux acteurs de l’hébergement et du logement n’ont eu de cesse de dénoncer les parcours perçus comme « un
escalier à gravir », imposant en particulier le passage par l’hébergement pour accéder au logement.
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Dans les faits, la politique du « Logement
d’abord » en exclut les personnes en situation
irrégulière. Pourtant, certaines initiatives citoyennes d’hébergement de demandeurs d’asile
sans droits aux conditions matérielles d’accueil
via le financement d’un logement autonome ont
pu être ensuite pérennisées via le dispositif
d’intermédiation locative qui est l’un des volets
de la mise en œuvre de la politique du
« Logement d’abord ».
Un fait marquant de l’année 2021 a été l’action
portée par l’association Droit au Logement Isère
et le collectif Lutte hébergement. Ces associations ont, à travers un nouveau mode d’action,
dénoncé les conditions d’hébergement dans les
hébergements d’urgence isérois. Il s’agissait de
façon inédite sur le territoire de rendre compte
des conditions de vie dans les hébergements
d’urgence. L’ADA est intervenu volontairement en
soutien à la requête en référé « mesures utiles »
introduite devant le tribunal administratif en mai
2021.
L’ordonnance rendue le 17 mai a enjoint le préfet
à rétablir la dignité, la salubrité et la sécurité
sous quinze jours et « de remédier à la présence
de parasites (cafard, punaises de lit, punaise) et
d’assurer le nettoyage quotidien des sanitaires. ».
D’autres mesures qui auraient nécessité de modifier les équipements de façon structurelles n’ont
pas pu être enjointes dans le cadre du référé en
raison de l’approche de la fin de la trêve hivernale. Ainsi, ce n’est pas la légitimité des mesures
qui était remise en cause par le tribunal mais
bien le calendrier. « Toutefois, les mesures visant à prévenir les infiltrations d’eau et d’air et à
assurer une aération suffisante, à remédier aux
problèmes de moisissure sur les murs, de mettre
en conformité les équipements de chauffage et
de production d'eau chaude par rapport aux
normes de sécurité et à assurer un bon état
d'usage et de fonctionnement, eu égard à leur
objet nécessitant une intervention sur les éléments structurels des hébergements, ne sont pas
au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement avant la fin de
la trêve hivernale. » S’agissant de l’alimentation
et de l’hygiène, le juge du tribunal administratif a

également enjoint le préfet de l’Isère à des mesures d’urgence : « fournir des produits d’hygiène
aux habitants en quantité suffisante et en fonction de leur besoin, et au minimum par personne
et par mois (à titre indicatif : un savon, un gel
douche, un shampoing, une brosse à dents, un
tube de dentifrice, quinze protections menstruelles pour les femmes, un pot de crème hydratante pour les bébés, six couches par jour
pour les nouveaux nés (de 0 à 5 mois), cinq
couches par jour pour les bébés de 5 à 18 mois,
deux couches par jour pour les enfants de 18 à
30 mois, un litre de lessive par foyer, de distribuer des produits ménagers en quantité suffisante et en terme d’alimentation, de fournir des
barquettes alimentaires en quantité suffisante,
notamment des fruits et des légumes frais, l’accès à du lait infantile, la fourniture de repas
adaptés pour les enfants, notamment des goûters ». » La précision de l’ordonnance est liée à
la précision de la requête et à l’important travail
de collecte d’informations sur les conditions de
vie dans les centres d’hébergement.
De fait, ce qui était dénoncé également par cette
action était la faiblesse du taux d’encadrement
dans les dispositifs et l’important turnover. En
effet, il apparaît très difficile de fournir une solution de sortie aux personnes dans l’hébergement
d’urgence si aucune démarche n’est faite pour
favoriser l’obtention d’un titre de séjour et donc
une autorisation de travail permettant d’accéder
ensuite à un logement autonome. Le fait d’exclure
de la politique de « Logement d’abord » les personnes en situation irrégulière met à mal la volonté affichée que les parcours ne soient plus
« en escalier ».
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Ruptures de Parcours
Le Ceseda énumère les cas où les CMA peuvent
être suspendues, partiellement ou
totalement, à savoir :
• lorsque le demandeur refuse l’orientation directive vers un hébergement
• lorsque le demandeur quitte l’hébergement
dans lequel il a été admis
• lorsqu’il ne respecte pas les exigences des
autorités chargées de l’asile
• lorsqu’il a dissimulé ses ressources financières, fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou lorsqu’il a
présenté plusieurs demandes d’asile sous des
identités différentes.
Chaque décision de refus ou de retrait doit être
écrite et motivée.
En 2021, l’ADA a accompagné 113 personnes
dans la rédaction de recours auprès de l’OFII
suite à des cessations, suspensions ou refus de
conditions matérielles d’accueil.

L’OFII ne communique pas sur le nombre de personnes en demande d’asile sans droits ouverts
aux conditions matérielles d’accueil. En croisant
les données des demandes pendantes (en attente de réponse sur leurs demandes d’asile)
publiées par Eurostat et celles des bénéficiaires
de l’OFII, Gérard Sadik, responsable asile de La
Cimade a réussi à évaluer à plus de 50 000 personnes celles qui n’ont pas les conditions matérielles d’accueil soient 35% des personnes en
demande d’asile. En janvier 2022, le nombre de
bénéficiaires a atteint le niveau le plus bas depuis juin 2017 avec une baisse d’environ un
quart par rapport à janvier 2021 alors que le
nombre de demandes pendantes n’a connu
qu’une baisse de 4%. En estimant la part des
demandeurs d’asile dans le dispositif à 70%,
l’Etat a fait une économie de 89 millions d’euros
par rapport à la loi de finances initiale pour le
versement de l’allocation.
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Plusieurs facteurs déjà évoqués entrent en jeu
dans les ruptures de parcours : la saturation du
parc d’hébergement, le manque d’informations
et la complexité du système de prise en charge
qui, combinés, peuvent mener à des incompréhensions ou à la prise de décision dont les conséquences ne sont pas toujours bien connues des
personnes. Ainsi, dans les recours déposés pour
les personnes ayant demandé l’asile plus de 90
jours après leur entrée sur le territoire, le
manque d’informations sur la demande d’asile ou
l’information erronée donnée par la communauté
a été le motif évoqué pour la moitié des recours
déposés, le quart des demandes concernant des
anciens mineurs non accompagnés pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance. Enfin, le dernier
quart concernait des changements dans la situation du pays justifiant le dépôt dit « tardif ».

En ce qui concerne les refus d’hébergement, nous
rencontrons les situations de personnes qui peuvent refuser un hébergement en PRAHDA par
exemple car elles savent qu’elles ont un risque
plus important d’être transférées. Les autres situations concernent des personnes pour qui la

proposition d’hébergement arrive très tard dans
la procédure quand elles ont déjà construit des
relations, obtenu des formations ou un travail.

En pratique, l’application parfois sans discernement des décisions de retrait des conditions matérielles d’accueil a des conséquences dramatiques sur la suite du parcours des personnes
alors condamnées à la précarité et à l’errance. Il
est en effet très difficile d’obtenir le rétablissement des droits une fois qu’ils ont été interrompus.

S’ils ne sont pas les seuls touchés par la segmentation des parcours et la multiplication des points
de rupture, les demandeurs d’asile en procédure
Dublin et les ex-Dublin, dits «requalifiés » (dont le
délai de transfert a pris fin et qui peuvent désormais saisir l’Ofpra de leurs demandes d’asile),
sont particulièrement concernés par ce phénomène. Ils représentent la moitié des recours déposés par l’ADA.
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Reprenons ici l’exemple de l’état des lieux 2019 pour éclairer sur les difficultés liées aux demandes de rétablissement des droits aux conditions matérielles d’accueil. La complexité de la réglementation changeant au gré des
décisions du Conseil d’Etat rend difficile aux bénévoles de se tenir à jour.
De nombreuses personnes continuent à souffrir de la mise à l’épreuve que constitue la procédure Dublin. Prenons
l’exemple de Mme K. : elle a déposé une demande d’asile en juin 2018 et a été transférée en novembre 2018. Elle
a déposé une nouvelle demande en mars 2019, date à laquelle lui a été notifié par l’OFII un refus des conditions matérielles d’accueil pour « fraude ».
Suite au recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé, l’OFII a pris une nouvelle notification d’intention de suspension des conditions matérielles d’accueil en juillet 2019 et a suspendu ses droits qui n’avaient de
toute façon pas été ouverts.
En réalité, l’OFII prenait acte de la décision du Conseil d’Etat d’avril 2019 indiquant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait être refusé pour « fraude » dans le cas des personnes ayant été transférées. Au moment de la contestation auprès du tribunal administratif l’OFII se base sur une nouvelle décision du
Conseil d’Etat du 31 juillet 2019 qui a énoncé :

« Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des condi-

tions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur
qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les
mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de
suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre
aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction
des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en
demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la
demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi
que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti
au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil . »

Or, le motif de non présentation aux autorités ne saurait s’appliquer au cas de Mme K. qui s’est présentée aux
autorités et à tous ses entretiens. Ce nouveau motif de refus, se substituant au précédent est un aveu que le
précédent était sans fondement juridique. Il n’a cependant pas plus de sens. L’OFII estime qu’il était possible de
suspendre les conditions matérielles d’accueil du fait d’un non-respect des exigences des autorités chargées de
l’asile. En réalité, cette suspension semble bien être une punition. Or, cette punition est clairement en contradiction avec les directives européennes, comme le rappelle l’arrêt C-233/18 du 12/11/2019 de la Cour de Justice
de l’Union Européenne (CJUE) : « Un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être

infligées à un demandeur (d’asile)… une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice
des conditions matérielles d’accueil. ». « Le respect de la dignité humaine… exige que la personne concernée ne
se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses
besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec
cette dignité ».

L’OFII se base sur une autre décision du Conseil d’Etat dans laquelle il estime « que lorsqu'un demandeur

d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les
conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités
en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable
d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. » (CE 27 septembre 2018 n° 424181).

Or, systématiquement lorsque les personnes ont été transférées et ce, même si la responsabilité de l’Etat a expiré, les personnes sont placées de nouveau en procédure Dublin par la préfecture et la demande est transmise
pour instruction au pôle régional Dublin. Ainsi, les demandes sont requalifiées ensuite comme cela a été le cas
de Mme K. mais l’OFII peut s’appuyer sur la non-requalification d’emblée pour refuser le bénéfice des conditions
matérielles d’accueil quand bien même la demande est reconnue légitime ensuite.
Après un recours administratif préalable obligatoire, des observations, un référé suspension devant le tribunal
administratif, sur des motifs de refus successifs et contradictoires au gré de la jurisprudence du Conseil d’Etat,
Mme K. devra encore redéposer une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil afin d’espérer avoir ses droits ré-ouverts. C’est réellement kafkaïen.
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L’hébergement chez un tiers, autre forme de précarité
Les conditions d’hébergement chez un tiers recouvrent
des situations très diverses pour des durées qui varient
La situation de vie à la rue, la précarité des modes de
elles-mêmes énormément.
prise en charge, les conditions inadaptées, souvent conQuand certaines personnes sont contraintes de trouver flictuelles, lors de l’hébergement chez un tiers sont aude nouvelles solutions chaque semaine, d’autres voient tant de facteurs déstructurants car cela place les perles repères de plusieurs mois chamboulés par une sou- sonnes dans des situations d’insécurité ce qui ne perdaine rupture de bail ou une augmentation du loyer, ou met pas d’entamer des processus de reconstruction néle retour du mari d’un voyage à l’étranger. Le « tiers » cessaire à la suite d’un exil forcé.
en question n’est pas toujours un proche, parfois une
connaissance, un compatriote, un ami d’ami voire un
inconnu. L’hébergement chez un tiers n’est ainsi pas Les conséquences sur la santé mentale pour des persystématiquement gratuit : il peut coûter de l’argent ou sonnes en demande d’asile sont d’autant plus imporsupposer un échange de services. Des loyers de 250€ à tantes qu’elles se retrouvent dans des stratégies de
350€ par mois ont ainsi été évoqués par les personnes survie sans pouvoir se projeter dans un délai pour sainterrogées pour des conditions très variables. Un voir si oui ou non, elles pourront accéder à un toit à
couple a ainsi une unique chambre en collocation avec plus ou moins long terme.
plusieurs compatriotes pour 350€ par mois ponctionnés
sur la carte OFII donc qui sont parfois arrondis au supérieur. Lorsque l’hébergement n’est pas payant, des
arrangements peuvent se mettre en place comme la
participation aux courses, la garde d’enfants ou le ménage.

La prise en compte de la vulnérabilité
Il est intéressant de noter qu’il semble y avoir une réelle prise de conscience des autorités de la question de la
santé mentale. Ainsi, on peut lire dans le schéma régional d’accueil qu’« on observe depuis quelques années une
recrudescence de la violence de la part des demandeurs d’asile et des réfugiés dans les structures, liée à des
problématiques de santé mentale. L’absence de structure adaptée ou de personne ressource contraint les opérateurs à demander l’exclusion des personnes présentant des troubles psychiques importants afin de maintenir un
certain équilibre dans les structures d’hébergement. Les permanences d’accès aux soins (PASS) sont insuffisantes
pour couvrir les besoins et certains territoires d’implantation de structures DNA ne sont pas couverts par une
équipe mobile psychiatrie. De plus, l’interprétariat est une problématique importante en établissement de santé. »
Un grand nombre des structures d’hébergement pour demandeurs d’asile souligne cette question dans leurs rapports d’activités.
Le fait est que malgré cette prise de conscience, la seule réponse qui semble avoir été apportée par les pouvoirs
publics est la création d’une plateforme téléphonique pour soutenir les intervenants sociaux des centres d’hébergement et de la SPADA par la DGEF.
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Il n’y a pas de prise en charge dans des structures de soin. La perplexité de certains est perceptible dans des structures de soin de droit
commun face à des patients dont les problématiques sont « trop » complexes parce que leur
prise en charge devrait relever d’une action globale qui inclut les conditions d’accueil et le recours onéreux à l’interprétariat dans un contexte
de manque de moyens. Cette perplexité est en ce
sens également une réaction face à des demandes
de la part des patients qui semblent parfois aller
au-delà de ce qu’il serait possible (aide dans la
vie quotidienne, certificats, reconnaissance, lien
social). Dans cette multiplicité des demandes, se
donne à entendre la dimension psychique et subjective d’une politique défaillante de l’accueil.

Or, le soin passe par l’accompagnement. Accueillir
correctement la personne passe par la prise en
charge sanitaire et implique pour les professionnels du soin de tenir compte des singularités des
situations que les personnes amènent avec elles.
Mais cela passe aussi par le fait de s’assurer que
la personne est bien en lien, dispose de suffisamment de ressources et ce, à chaque étape de son
parcours. L’approche collective et partenariale est
donc essentielle. L’accompagnement, l’étayage, le
soin, le prendre soin et la mise en lien sont primordiaux dans l’accueil des personnes et nécessitent de ne pas se limiter à un inventaire des dispositifs mais aussi de créer des lieux de rencontre
des différents acteurs. Cet état des lieux n’est
donc qu’une étape.
Au niveau de l’accompagnement social et administratif, il s’agit également de respecter la dignité
des personnes en traitant les personnes accompagnées comme des personnes capables de réfléchir
de prendre des décisions, et aussi être dans la
relation, à l’écoute. Ce n’est pas toujours évident
dans les conditions d’urgence dans lesquelles,
l’intervention a lieu et surtout avec des personnes
qui sont dans des situations très difficiles. Cela
suppose de se décentrer, d’être patient, en s’inscrivant dans le long-terme et de réfléchir à sa
posture d’accompagnement.

à l’ADA, montre que la coopération entre différents
intervenants constitue un apport bénéfique pour la
prise en charge et l’évolution des personnes en
demande d’asile suivis dans le cadre des consultations psychologiques.
Il s’agit maintenant de développer un travail en
réseau et d’orienter les patients vers les structures spécialisées en fonction de leurs problématiques psychiques, médicales, sociales : Hôpital,
PASS, médecins libéraux, CMP adultes et enfants,
associations spécialisées, etc.
Le manque de passerelles, de partenariats entre
ces différents secteurs d’intervention (notamment
par un clivage entre dispositifs sanitaires et sociaux, et une méconnaissance réciproque des acteurs), la difficulté à travailler en réseau, les financements spécifiques sont autant d’obstacles à
appréhender et agir globalement sur les situations
de souffrance repérées notamment dans l’état des
lieux de 2019.
Le travail en réseau n’est opérationnel que s’il
fonctionne dans des modalités d’échanges et de
réciprocité, ce qui suppose la compréhension des
missions et contraintes des autres partenaires. Cet
état des lieux ne saurait être donc qu’une étape
du point de vue de l’accompagnement juridique et
administratif des demandeurs d’asile. Un travail
du côté des structures du soin serait intéressant à
mettre en parallèle. La prise en charge de la
souffrance psychique implique la mobilisation, en
fonction des situations, de compétences du soin et
de compétences juridiques et sociales. La mise en
place et un fonctionnement du réseau peuvent
permettre de se structurer autour d’une culture
commune, de comprendre les attributions et limites des différents acteurs, de mutualiser des
compétences, de travailler ensemble à l’appréhension de la personne dans sa globalité et son environnement.

L’expérience, depuis l’intervention de psychologues
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L’hébergement citoyen
Face à ces situations de non-accès au droit à
l’hébergement, de nombreuses personnes se sont
mobilisées pour héberger et accueillir des demandeurs d’asile.
Ainsi depuis 2015, dans un contexte de médiatisation de la violence aux frontières, l’indignation
a poussé des citoyens à l’action quand les positionnements politiques se faisaient entendre
mais ne donnaient pas lieu à l’action. La ville de
Grenoble a ainsi mis en place une plateforme en
ligne mettant en évidence les nombreuses offres
proposées par les habitants et les associations
s’en sont ensuite saisies.
L’ADA a débuté un partenariat dès septembre
2015 avec des collectifs citoyens pour héberger
des personnes en demande d’asile. Une enquête
d’Un toit pour tous publié en 2021 a identifié 51
collectifs d’hébergement de personnes en situation d’exil en Isère. Parmi ces personnes hébergées, l’enquête a évalué que 35% sont en demande d’asile, représentant autour de 250 à 300
personnes en demande d’asile accueillies au titre
de l’hébergement citoyen.
Depuis 2015, l’ADA est en lien avec différents
collectifs d’hébergement vers qui il oriente les
demandeurs d’asile. Le terme de "collectif" recouvre des réalités diverses, la plupart se sont
constitués depuis en associations. Ce réseau solidaire s'est maintenu et consolidé autour de
l'hébergement et de l'accompagnement de demandeurs d'asile soit sous la forme d'hébergement glissant chez des particuliers membres du
collectif, soit dans des logements et appartements obtenus et gérés par le collectif. Dans ce
dernier cas, il peut s'agir de logements mis à
disposition par une commune, un bailleurs social, un particulier.
Les personnes qui se sont investies initialement
n’avaient pour la majorité pas d’expérience de
bénévolat auprès de personnes en demande
d’asile. Certains étaient même éloignés des réseaux de solidarité qui sont présents surtout en

ville.
Les personnes accueillies par les collectifs sont
orientées vers une équipe dédiée de l’association
ADA. Ainsi, une équipe de bénévoles reçoit les
demandeurs d'asile sans hébergement lors de
permanences bimensuelles et maintient le lien
avec les collectifs et associations. L'ADA
n'oriente que des personnes en cours de demande d'asile, bénéficiaires de droits aux conditions matérielles d'accueil leur assurant des
ressources minimum et la possibilité d'une prise
en charge dans le dispositif national d'accueil, et
assure le suivi administratif des demandes
d'asile de toutes les personnes accueillies. Les
entretiens conduits par les bénévoles de l’ADA
visent à informer les personnes des conditions
d’accueil (en zone rurale, en famille, en alternance dans plusieurs familles etc.)
En dehors du collectif des bénévoles de l'ADA Studios Bienvenue, et de Accueil Migrant Grésivaudan, les autres groupes et associations sont
installées dans les massifs montagneux qui entourent Grenoble (voir carte ci-joint). L'éloignement est parfois compliqué pour les personnes
hébergées comme pour les accueillants, la problématique du transport n'est pas toujours facile
à résoudre par les transports en commun et le
co-voiturage. L'isolement peut parfois être difficile à vivre. Souvent cependant, ces obstacles
sont compensés par l'importante solidarité qui
se mobilise autour des personnes et familles
accueillies, et la richesse des échanges entre les
demandeurs d'asile et leur nouvelle communauté
d'accueil.
Si l’ADA se charge du suivi administratif, ce sont
toutes les dimensions de l’accueil qui sont
prises en charge par les collectifs. L’accueil
comprend ainsi de nombreuses activités du
transport vers Grenoble à l’information sur l’accès aux droits et aux services sociaux mais aussi l’apprentissage du français, l’équipement, l’habillement, la nourriture, l’accès aux soins de
santé.
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Si la plupart des hébergements pour demandeurs d’asile du dispositif national d’accueil se situent dans l’agglomération ou dans le Nord Isère, l’existence des collectifs montrent qu’il est possible de déborder de ces cadres territoriaux. Les collectifs en lien avec l’ADA, situés en dehors du territoire métropolitain accueillent en nombre de personnes l’équivalent d’un petit CADA.
L’accueil proposé dans le cadre du dispositif national est catégoriel et par conséquent exclut en fonction des situations administratives des personnes. L’accueil dans les collectifs est quant à lui plus inconditionnel. Enfin, par
l’accompagnement global proposé, l’hébergement rend également possible une régularisation par les liens qui se
tissent auprès des territoires.
Evolution des accueils via l’ADA dans les collectifs d’hébergement
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Entre 2015 et 2021, 20 collectifs ont accueilli en partenariat avec l’ADA - des demandeurs
d’asile ainsi que quelques réfugiés n’ayant pas
bénéficié d’un hébergement dans le dispositif national d’accueil et en attente d’une solution pérenne.
Parmi ces collectifs, 13 étaient encore en activité,
fin 2021. Ils ont été créés pour la plupart entre
fin 2015 et courant 2017.
49% des personnes quittant les collectifs obtiennent une place dans le DNA, chiffre semblable au
niveau national. 21% des personnes partent des
collectifs parce qu’ils ont pu être logés chez quelqu’un d’autre (compatriote, autre lieu plus proche
de Grenoble) ; 30% des personnes partent sans
que nous ayons l’information de l’endroit où elles
vont (par exemple les personnes ayant obtenu une
protection partent pour travailler ailleurs ; dans
certains cas, les collectifs ne savent pas ou
l’information ne nous est pas parvenue).

par les hébergements qu’ils organisent, avec des
succès divers. Certains élus n’ont pas souhaité
d’interaction avec le collectif qui les a interpellés,
d’autres se sont montrés favorables au type d’accueil proposé et ont offert des subventions et/ou
des logements. Dans tous les cas, l’action des
collectifs s’est enracinée dans les territoires ruraux et a dépassé l’action des personnes qui participent directement à l’accueil. Des habitants
s’impliquent autrement : cours de français ; propositions pour associer les demandeurs d’asile à du
jardinage, du bricolage, diverses activités ; weekends ou balades en montagne ; dons en espèces
ou en nature (vêtements, mobilier pour un appartement) ; aller-retour à Grenoble en voiture, etc…
En dehors de l’accueil, les personnes qui composent les collectifs s’emparent également de l’animation du débat public local.

Lorsque des personnes nous proposent d’héberger
quelqu’un, nous les orientons si possible vers un
collectif déjà existant ou vers le Secours Catholique en relation avec d’autres accueillants suivant le lieu où ces personnes habitent.
Les collectifs sont généralement entrés en relation avec les Mairies des communes concernées
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Durée des accueils dans les collectifs en lien avec l’ADA (par collectif)

Nom du collectif

Nombre de nuitées : min-max

Nb total nuitées

CART-Mens

2-641

5470

CART-Monestier

1-938

3415

Accueillir en Chartreuse

17-757

2580

CARM

10-826

6915

Studios Bienvenue

77-1478

11481

Belledonne Solidaire

17-679

3775

Vertaccueillants

21-693

5175

Un Toit au Balcon

1-256

830

Pour un Temps

105-435

1754

Herbeys Solidaire

12-792

3182

Solidarives

76-800

3346

Un Toit en Belledonne

25-328

681

AMG

213-237

450

*****************

*****************

*******

Collectif Chichilianne

44

88

Collectif Ste Agnès

77

462

Un Toit sur un Plateau

8-966

7430

Collectif St Antoine l’Ab-

4-241

731

Collectif Gières

15-17

49

Collectif Les Adrets

141-302

443

Toit et Noix

274-689

1926

Personnes privées

1-233

549

Nb total de nuitées

60732
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Conclusion
De cet état des lieux transparaît un besoin de refonte de la politique publique d’hébergement qui
s’intéresserait plus à la réponse aux besoins des demandeurs d’asile et qu’à l’organisation du parc
comme outil de tri des demandeurs d’asile plus ou moins désirables.
Les situations de non-recours par les demandeurs d’asile se développent selon différentes modalités, sans être pour autant prises en compte par les administrations en charge de cet accueil. En
raison de la gestion de flux importants, le fait de trouver une place d’hébergement serait aux yeux
de l’administration déjà positif. Ces pratiques de non-recours semblent donc directement et uniquement assimilées à des refus de la part des demandeurs d’asile, sans recul analytique sur leur
diversité ni sur ce qu’elles impliquent pour la mise en œuvre du dispositif d’hébergement. Or, relativement à l’hébergement des demandeurs d’asile à Grenoble, plusieurs types de situations de nonrecours se retrouvent, dont la plupart recoupent celles identifiées en matière d’urgence sociale.
Voir notamment
pour une analyse
de ces situations Levy Julien,
«
L’urgence
sociale
à
l’épreuve du nonrecours
»,
in Plein droit, n°
106,
octobre
2015, p. 7-10.

Les premières de ces situations sont celles du non-recours par non-connaissance et par nonréception. Le non-recours par non-connaissance correspond à la situation dans laquelle « une personne éligible est en non-recours par manque d’informations sur [l’] existence [de l’offre] ou son
mode d’accès ou sur non-proposition du prestataire». Le non-recours par non-réception correspond
pour sa part à la situation dans laquelle les usagers connaissent l’offre, déposent des demandes
et n’obtiennent pas, ou pas complètement, les prestations et services auxquels ils ont droit. Si,
notamment du fait de la dynamique associative à Grenoble, les demandeurs d’asile accèdent majoritairement à l’information concernant l’offre de prestation, les situations de non-réception sont
cependant fréquentes. Ainsi, depuis la réforme, pour suivre sa demande d’hébergement, après avoir
signé l’offre de prise en charge au guichet unique lors de l’enregistrement de sa demande d’asile,
la personne doit se présenter à la plateforme qui questionnera l’OFII et le signalera régulièrement.
Si le demandeur d’asile ne se présente pas à la plateforme ou à la direction territoriale de l’OFII,
il risque de ne plus être prioritaire sur les listes de demande d’hébergement. Du fait de l’hébergement directif et contraint, l’issue la plus vraisemblable sera alors un renoncement - dans une
temporalité plus ou moins longue - inhérente notamment à la lassitude, l’incompréhension, voire la
colère de l’usager qui se verra régulièrement opposer l’absence de places d’hébergement alors qu’il
doit dormir dans la rue ou déployer par lui-même une grande énergie afin de trouver une solution
pour la nuit, par définition non pérenne. Au final, ainsi que le souligne Julien Lévy, « les personnes
passent donc d’une situation de non-recours par non-réception de leur demande à une situation de
non-recours par non-demande, face au constat d’incapacité de l’offre publique de répondre à leurs
besoins ».

ODENORE, L'envers

Ces situations de non-recours par non-demande sont à expliquer aussi par la non-acceptabilité de
l’offre, revenant au droit de refuser l’offre. En ce sens, parmi les éléments de définition du nonrecours au droit développés par l'Odenore, il est aussi soulevé que « le non-recours s'explique par
un manque d'informations sur les droits et par la complexité de procédures parfois jugées non acceptables car trop contraignantes ou intrusives ». Cette idée de l'inacceptabilité de l'offre d'hébergement des demandeurs d'asile semble ici particulièrement pertinente pour comprendre ce nonrecours.

de la « fraude
sociale ». Le
scandale du nonrecours aux
droits sociaux,
Paris, La Découverte, 2012, p.
12.
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Bien plus, les personnes en demande d’asile se retrouvent enfin dans une situation de
non-recours cumulatif relativement à la question de l’hébergement. Le non-recours à
une première offre de service les prive en effet d’un ensemble d’autres possibilités. Si
la personne n’entre pas dans les priorités du gouvernement (famille avec enfants, relocalisés, réinstallés, campements parisiens) au moment de son arrivée en France,
elle aura d’autant plus de difficultés à accéder ensuite à un hébergement. Ainsi, les
réfugiés statutaires n’ayant pas été hébergés au cours de leur procédure d’asile auront
beaucoup de difficultés à l’être une fois la protection accordée. Les dispositifs sont
pensés dans la continuité, dans des parcours standards. Si un demandeur n’est pas
hébergé en CADA ou en HUDA, il ne sera pas prioritaire pour le dispositif d’insertion
pour les réfugiés car il n’occupe pas une place d’hébergement qu’il faudrait libérer. Il
ne se présentera donc pas d’urgence à le faire héberger. Les personnes relocalisées se
trouvent également prioritaires dans les dispositifs d’accompagnement des réfugiés et
dans l’insertion.

Van Oorshot Wim, Math Antoine, «
La question du non-recours aux
prestations sociales » in Accès aux

droits, non-recours aux prestations,
complexité, Recherches et prévisions, n° 43, 1996, p.8.

Pour respecter la dignité des personnes, les pouvoirs publics ne sauraient s’appuyer
uniquement sur la responsabilité individuelle des personnes en demande d’asile en les
punissant comme si elles étaient seules responsables de leurs problèmes en étant en
procédure Dublin par exemple. En effet, les pouvoirs publics peuvent par le biais indirect, envoyer un message qui ferait quelque part peser la « responsabilité » de leur
souffrance sur les personnes en demande d’asile, et ainsi porter moins d'attention sur
les facteurs extérieurs de cette souffrance décrits précédemment dont la prise en
charge relève de l'action publique. Ainsi, une nouvelle fois il semblerait que les pouvoirs publics ne s’attachent pas à la cause des souffrances observées mais à une
prise en charge palliative.
Il serait intéressant d’aller au-delà de cet état des lieux afin de pouvoir questionner
davantage les moyens de pallier aux dysfonctionnements du dispositif pour un meilleur accompagnement des personnes en demande d’asile. L’outil du non recours apparait pertinent.

26

