Atelier 5
Quelles solutions d’orientation pour les personnes en
situation administrative précaire ?
Participants : Sandrine Cardoso (Samu Social du Val de Marne, CRF), Emmanuelle Guyavarch
(Samu Social de Paris), Sophie Brunetti (Samu Social de Paris), Alexandre Moreau (Droits
d’Urgence), Louiza Daci (CASP Pôle Asile), Fabien Descoubes (Pôle Régional CRF).

CONSTATS
Il est communément admis par les associations spécialisées dans l’accès au droit, que
10 à 15% des personnes potentiellement éligibles à une régularisation, qui
déposent une demande n’obtiennent pas de régularisation de leur situation
administrative, en raison de démarches longues et répétitives, d’un manque de
retours, des complexités administratives etc. qui conduisent très majoritairement à un
refus implicite de la part des services préfectoraux.

Ces personnes sont également très fréquemment confrontés à des « refus de
guichet », c’est-à-dire à une multitude de blocages pour l’enregistrement de la
demande de titre : quasi-impossibilité de prendre un rendez-vous sur les sites Internet
des préfectures ; nombre limité de tickets ; demandes répétitives de pièces justificatives
supplémentaires non prévues par les textes ; renvois systématiques entre préfectures
pour l’enregistrement de la demande, lorsque le département de l’hébergement est
différent du département de domiciliation administrative.
Exemple : le traitement d’une demande de régularisation à la Préfecture de Police
de Paris se déroule comme suit : 1ère tentative de de dépôt au centre de réception des
étrangers (1 mois) + une fois constatée la complétude du dossier, délivrance d’une
convocation pour l’enregistrement de la demande (5 mois plus tard), sans délivrance
d’un récépissé (donc aucune ouverture de droits) + délai légal de réponse de la
Préfecture (4 mois) = généralement refus implicite de la Préfecture, ce qui va entraîner
ensuite un recours gracieux auprès de la Préfecture (2 mois pour répondre) + ensuite
saisine du Tribunal administratif (+ 1 an) = durée moyenne de la procédure 2 ans.

Les flux de demandes de régularisation sont trop importants, engendrant une saturation
des préfectures et un traitement des demandes inéquitable et parfois
contradictoire d’une préfecture à une autre.
Par ailleurs, l’accompagnement spécifique des publics migrants avec des troubles
psychiques et/ou somatiques est à ce jour peu efficient, en raison de la complexité
d’accéder à des services spécialisés peu développés et saturés (Primo Lévi, Minkowska
etc.). Il est clairement difficile (et souvent illégal) d’éloigner ces personnes en raison de
leur état de santé.
Enfin les préfectures opposent régulièrement, aux personnes hébergées sur le
dispositif d’urgence, l’absence de conditions matérielles d’existence suffisantes
et refusent d’examiner leur demande de régularisation pour ce motif. Or l’absence de
titre de séjour est un facteur d’exclusion pouvant conduire les personnes à faire appel
au dispositif d’urgence.

INQUIETUDES
1. La mise en place de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des
situations administratives dans l’hébergement d’urgence ( INTK1721274J) pose la
question de l’accompagnement des personnes en situation administrative précaire.
Les travailleurs sociaux ne sont pas des juristes. Quels outils et supports pour les
équipes de TS afin de renforcer l’accompagnement spécifique sur le droit des
étrangers?
2. Les situations des personnes accompagnées par les travailleurs sociaux sont
de plus en plus complexes et multiples (administratives, santé, linguistiques,
violences conjugales, protection de l’enfance etc.), alors que, dans le même temps, les
travailleurs sociaux suivent de plus en plus de personnes (en moyenne 50 ménages par
TS). Par conséquent les TS peuvent être en difficulté pour régler les situations
administratives des personnes du fait de la récurrence des urgences à traiter.
Or le « gain » de la régularisation rapide des personnes est incontestable au vu
des durées d’hébergement étroitement liées à la durée de la régularisation.
Exemple : un ménage primo-arrivant, en situation irrégulière, doit attendre 5 ans avec
une prise en charge de l’Etat pour bénéficier d’une régularisation au titre de la
« circulaire dite Valls ». La régularisation des situations administratives est un
moteur indispensable à l’intégration des personnes étrangères en France et
contribue à la fluidité du dispositif. Nous constatons que les personnes bénéficiant
d’une régularisation, dans leur majorité, sont rapidement employables dans les secteurs
d’emplois en tension.

PROPOSITIONS ET PISTES DE TRAVAIL
1. Mise en place de « référents uniques » dans chaque préfecture et souspréfecture afin de faciliter le traitement des demandes de titre de séjour des
personnes prises en charge par le secteur AHI, à l’instar des protocoles concernant
les personnes placées sous-main de justice qui bénéficient d’une procédure facilitée via
un référent « Prison et Justice » à la préfecture.
Une déclinaison de ce dispositif, qui a fait ses preuves pour le public placé sous main
de justice, pour le secteur AHI nous semble être une piste efficiente. La mise en place
de ces référents faciliterait les relations avec les préfectures et permettrait aux ménages
et aux travailleurs sociaux une meilleure visibilité sur l’avancement des dossiers et la
faisabilité des demandes de régularisation.

L’accompagnement social étroitement lié à la régularisation ne sera plus dans une
nébuleuse temporelle qui ne permet pas une projection sur le degré d’insertion et sur
les pistes de sortie sur le secteur AHI. Cet état de fait participe largement au manque de
fluidité dans les dispositifs d’hébergement.

2. Création de plateformes d’accès au droit pour accompagner le secteur de
l’hébergement d’urgence dans le suivi des personnes qui pourraient être rattachées
aux SIAO départementaux afin d’avoir un accompagnement pluridisciplinaire (socialsanitaire-droit) :
•

Mise en place d’une équipe dédiée par département pour le
repérage/l’accompagnement/l’accès aux droit en soutien aux travailleurs
sociaux référents;

•

Mise en place de permanences dans les structures d’hébergement

3. Création d’un support ressources via une plateforme Web.
Exemple : Droits d’urgence crée actuellement Droitdirect.fr, la première plateforme
numérique d’accès aux droits fondamentaux, universelle, interactive, collaborative et
géo-localisée. L’objectif est d’apporter aux besoins juridiques urgents, au moment où ils
s’expriment, une réponse optimale et orienter rapidement la personne vers la ressource
locale pertinente. Il s’agit également de permettre aux justiciables et aux
accompagnateurs d’avoir accès immédiatement à une connaissance précise de
l’environnement juridique, médico-sociale et judiciaire.
4. Développer la coordination inter-associative des acteurs intervenants sur ce
champ d’action afin de proposer une offre complémentaire et répartie par besoins sur
les territoires.

