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Rapport d’activité 2012

Le CHRS Le Logis des Collines est situé au 2 rue du Général Rambeaud à Voiron . Il
peut accueillir 12 personnes ((hommes isolés, femmes, familles) dans 7 logements (5
dans la structure et 2 dans le diffus). Il partage ses locaux avec un dispositif d’accueil d’urgence (8 places hommes seuls et 4 places femmes/familles »

Analyse des demandes d’hébergement
Nous avons enregistré 25 demandes pour le CHRS en 2012 (contre 26
en 2011).
1 demande couple sans enfant
6 demandes femmes seules
3 demandes femmes avec enfant(s)
(s)

2 demandes couple avec enfant(s)
10 demandes hommes seuls
3 demandes hommes avec enfant

Le nombre des demandes de personnes isolées (16/25 demandes) reste constant par rapport à l’année précédente

L’orientation de ces 25 ménages est très diverse mais reste en majorité faite

par les assistantes sociales de secteur (Centres médico sociaux et Centres
Communaux d’action sociale ; 16/25 demandes). Nous avons eu 4 orientations
par des CHRS, 3 de centres hospitaliers, 1 d’un Centre Médico Psychologique
et 1 de l’Aide Sociale à l’enfance.

Sur les 20 dossiers qui n’ont pas été retenus pour une admission au CHRS,

→ 4 demandes sont restées sans suite des demandeurs
→ 7 situations n’étaient pas adaptées au dispositif
→ 2 demandes ont été annulées
→ 5 demandes ont été refusées faute de place (3 personnes isolées et 2 familles)
→ 2 ménages ont refusé l’orientation suite à l’avis favorable de la commission

ANALYSE DES MENAGES ACCUEILLIS ET PRESENTS
EN 2012

12 ménages étaient présents sur le CHRS EN 2012, dont 6 nouveaux.
Caractéristique des ménages
Les personnes hébergées dans le cadre du CHRS sont en général dans l’incapacité ou dans
l’impossibilité d’accéder à un logement de droit commun du fait de l’accumulation d’un certain nombre de difficultés (sociales, financières, professionnelles, familiales, santé….).
En 2012, la problématique alcool reste très présente comme pour l’année 2011.

Les orientations
Sur les 12 ménages présents:

1 ménage a été orienté par le Centre social de Saint Laurent du Pont

1 ménage a été orienté par le Salto de Grenoble

1 ménage a été orienté par l’accueil d’urgence du Logis des Collines

1 ménage a été orienté par le Centre Social du Grand Lemps

2 ménages ont été orientés par le Centre Social de Rives

1 ménage a été orienté par le CHAI de Saint Egrève

1 ménage par le Centre Social de Tullins

1 ménage par le Centre Social de Voiron

1 ménage a été orienté par le Centre de Rééducation de RochePlane

1 ménage par le Service AEMO de Fontaine

1 ménage par le Centre Social de Moirans
Comme les années précédentes, les personnes accueillies sont en majorité des personnes
originaires du Pays Voironnais.

Domiciles avant l’admission
Sur 12 ménages présents :

2 étaient sortants d’hôpitaux

3 étaient hébergés par la famille/amis

2 sortaient de structures d’hébergement (urgence, transitoire…)

4 vivaient en logements privés/publics

1 vivait en camping
Comme pour l’année 2011, le motif principal du recours à l’hébergement reste la perte ou
l’absence de logement , mais aussi quelques situations de crises qui mènent à une rupture
familiale.

La composition familiale
Sur les 12 ménages présents:

5 sont composés de personnes isolées (3 hommes, 2 femmes)

7 sont composés de familles avec enfants (1 couple, 5 hommes, 1 femme)

Parmi les 6 nouveaux arrivants :

4 personnes isolées (1 femme et 3 hommes)

2 familles avec enfants (2 hommes)
Contrairement aux autres années où la mixité homme/femme était respectée ,les nouveaux arrivants sont en majorité des hommes.
Le nombre de familles monoparentales reste stable et majoritaire.

Les ressources
A l’admission (12 ménages / 13 personnes)
Minimas sociaux
2 RSA

Revenus liés à l’emploi
3 salaire
5 IJ
2 ARE

Sans ressources
1

Le nombre de personnes percevant des indemnités journalières ou un salaire a légèrement augmenté en 2012.

L’âge des personnes hébergées:
Age des 13 adultes
Age des 10 enfants
23%
23%

0-3 ans
20%

20%

3
23%

8-11 ans

10%
10%

4-7 ans

40%

18 - 2 5
a ns
26-40
a ns
4 1- 5 0
a ns
+ 5 0 a ns

3 1%

12-15 ans
16-18 ans

23 personnes (adultes et enfants) ont été accueillies en 2012.
La moyenne d’âge des adultes reste stable ( 37 ans en 2012 contre 36 en 2011). Celle des enfants est de 8 ans et demi (10 ans en 2011)

ANALYSE DES MENAGES SORTIS EN 2012

5 ménages (soit 6 personnes) sont sortis du CHRS en 2012

(7ménages

en 2011)

1couple avec un enfant, 1femme seule avec un enfant et 3hommes seuls avec enfant(s)

Motif principal de sortie
Hormis un ménage, la majorité des 5 sortants a pu accéder à un logement.

Solutions de sorties
Sur les 5 ménages sortis en 2012

3 ont été relogés à Voiron : 2 ménages dans le parc social et 1 ménage dans le privé

1 a eu l’attribution d’un logement social sur Saint Martin d’Hères

1 est reparti vivre chez son conjoint.

Durée de séjour et Taux d’occupation
Sur 5 ménages sortis en 2012,
La durée de séjour est de 10,76 mois, nettement moins élevée qu’en 2011 (18.95
mois) .Deux ménages sortants ont été accueillis durant une période plus courte qu’habituellement (3,5 mois pour le premier et 6,8 mois pour le second).
Le taux d’occupation en 2012 est de 101% (109.39% en 2011). Ce chiffre s’explique par
la composition familiale des ménages. En début d’année, nous comptions encore 1 homme
seul avec 3 enfants, alors que nous avons accueilli des personnes isolées dans des logements prévus pour 2 ou 3 personnes sur la deuxième partie de l’année.

Ressources à l’entrée
Minimas sociaux
1 RSA

Revenus liés à l’emploi
ou à la formation
2 salaires
3 IJ

Sans ressources
0

Ressources à la sortie
Minimas sociaux

Revenus liés à l’emploi
ou à la formation

Sans ressources

1 PAJE

2 salaires
1 ARE + Pension Invalidité
2 IJ

0

Les deux personnes salariées ont pu conserver leur emploi, et une personne a changé de
statut passant d’indemnités journalières à une pension d’invalidité avec un complé-

Demande d’accompagnement à l’extérieur du CHRS
La demande d’accompagnement « post »CHRS est toujours d’actualité comme les années
précédentes.
Sur les 5 ménages sortis en 2012, 4 d’entre eux ont demandé à poursuivre l’accompagnement sur l’extérieur (en 2010 et 2011, tous les ménages l’avaient demandé).
Pour 2 ménages, la durée de l’accompagnement a été de 3 et 4 mois; pour les 2 autres, il
est encore effectif en 2013.
Nous n’avons pas signé de bail glissant en 2012.

Mesure d’AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement)
En 2010, nous avons accueilli une personne seule pendant près d’un an. Elle a été relogée par le biais d’une agence immobilière à vocation sociale en septembre 2011 et avait
souhaité poursuivre l’accompagnement post CHRS. Nous avons prolongé cet accompagnement largement au-delà des 3 mois habituels du fait de la dégradation de sa situation.
En effet à sa sortie de CHRS, cette personne rencontrait déjà des problèmes liés à
sa consommation d’alcool mais restait tout de même autonome et actrice de sa situation.
Sa santé s’est ensuite dégradée en raison d’une alcoolisation excessive et régulière, et le
maintien dans son logement s’est compliqué. Il nous a semblé essentiel de poursuivre l’accompagnement car elle avait ses repères et une confiance ‘’exclusive’’ envers le CHRS. Elle
ne pouvait envisager d’autres liens.
A ce jour, l’objectif est essentiellement de l’accompagner vers le soin, vu la gravité
de son état de santé. Nous intervenons également pour maintenir sa situation administrative à jour.
Nous avons demandé une mesure d’AVDL en octobre 2012 afin d’officialiser l’accompagnement qu’il est important de pouvoir maintenir, tant sur le plan de la santé que sur
une éventuelle réorientation adaptée.
Fin 2012, nous n’avions pas de réponse de la commission.

Réflexion sur les logements CHRS dans le diffus
Début de l’année 2010, 2 logements supplémentaires (de type studio) ont été mobilisés dans le diffus , à Voiron.
Il était prévu dans un premier temps que ces 2 logements accueillent les ménages
sortant de la collectivité avec un projet de relogement à cours terme. Ce passage du collectif aux appartements extérieurs pouvait alors être proposé dans le cadre d’une transition pertinente pour mesurer les possibilités des ménages à évoluer dans un contexte
proche du logement de droit commun, avec un accompagnement moins quotidien que celui
proposé dans le murs.
En 2010 deux ménages avaient expérimenté ces appartements. Le bilan fut plutôt
positif. Tous deux étaient sur des projets de relogement à court terme, avec un droit de
visite ponctuel de leurs enfants (ces 2 logements ne sont adapté aux familles nombreuses),
et avaient un réseau social suffisant.
Pour l’un des ménages, cette orientation a favorisé l’adhésion à l’accompagnement qui
s’était avéré compliqué en interne.
A leur départ, aucun ménage hébergé en interne ne pouvait prétendre à ces logements en raison d’un nombre d’enfant trop élevé ou de difficultés à vivre seul. Parmi plusieurs demandes d’hébergement, nous avons donc fait le choix d’accueillir 2 ménages directement dans ces logements en 2011.
Ces deux accueils sur l’extérieur se sont bien passés car l’un des deux ménages
était suffisamment autonome (durée d’accueil de 6,8 mois) et le second, demandeur d’un
accompagnement, avait les moyens (physiques et psychiques) de se déplacer quasi quotidiennement vers le CHRS (durée d’accueil de 15,4 mois).

En 2012, suite à la commission d’hébergement, deux nouveaux ménages ont été accueillis directement dans ces logements.
Dans un premier temps, une femme initialement hébergée dans le cadre de l’urgence a été orientée en CHRS vers un logement extérieur au mois de mai 2012. Cette
dame a tout de suite adhéré à l’accompagnement proposé par le CHRS et paraissait autonome dans ses différentes démarches. Elle montrait une réelle motivation à trouver un
emploi ,et elle a rapidement débuté plusieurs contrats d’intérim . Elle semblait se saisir
des dispositifs existants sur Voiron et ne nous sollicitait que rarement.
Progressivement, elle a montré de grandes difficultés, notamment dans la gestion
de son budget et dans sa relation de couple. Son caractère très vulnérable nous a alors
fait réaliser qu’elle pouvait se mettre en danger. Egalement alertés par sa famille, l’équipe
a donc décidé qu’il était important que Mademoiselle intègre un logement au sein du CHRS
dans un souci de protection.

L’entrée du second ménage s’est faite dans un logement l’extérieur en été 2012 car il
nous semblait suffisamment autonome dans son quotidien. Monsieur travaillait à plein temps
en intérim et sa demande d’accompagnement concernait essentiellement sa situation administrative et budgétaire. Monsieur semblait déterminé dans son projet. Compte tenu de son
emploi, les rencontres se faisaient de manière ponctuelle et il n’éprouvait pas le besoin d’être
présent sur le collectif.
Cependant, lorsque sa mission intérim s’est terminée fin octobre 2012, Monsieur s’est
littéralement écroulé. Il a n’a pu faire face à l’arrêt brutal de son travail qui était cadrant et
stabilisant. Monsieur s’est enfermé chez lui, s’est mis à consommer de l’alcool, n’avait plus de
rythme de vie et venait difficilement aux rendez vous avec son éducateur référent. Nous
nous sommes très vite inquiétés de ce comportement et lui avons proposé d’intégrer un logement au sein du CHRS. Cette décision a semblé le soulager et lui a permis d’adhérer réellement à l’accompagnement.
A la fin de l’année 2012, nous attendions qu’un ménage quitte le CHRS afin d’avoir un logement libre pour envisager son accueil, inquiets de cette évolution.

Cette expérience nous laisse penser que l’orientation directe des personnes dans les
logements extérieurs pouvait être compliquée et qu’il était difficile de cerner le réel degré
d’autonomie des personnes reçues en entretien pour une demande d’hébergement. Nous leur
avons tout de même laissé la possibilité de refuser cette orientation tout en sachant qu’ il
leur était difficile de décliner cette proposition faute d’autres solutions d’hébergement.
Le transfert d’un des logements d’accueil d’urgence dans un logement extérieur nous a permis de libérer un studio en interne et de proposer à ces ménages de revenir dans la structure collective avant que leur situation ne se dégrade trop.
De fait, nous nous posons des questions sur la pertinence de ces logements extérieurs, au vu
des difficultés d’ un public qui nous semble de plus en plus fragilisé.

Adeline HENNEQUIN

Perspectives de travail pour l’année 2013 : L’EVALUATION
La loi 2002-2 rend obligatoire l’évaluation interne et externe de tous les établissements et services
médico sociaux.
Selon l’article L312-8 du CASF, « les établissements et services (…) procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références,
et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, validées (…) ».
Il est prévu deux types d’évaluation :
-l’évaluation interne menée par l’établissement, dont les résultats sont transmis, tous les cinq ans à
l’autorité ayant délivré l’autorisation
-l’évaluation externe réalisée par un organisme habilité dont les résultats conditionnent, tous les sept
ans, les modalités de renouvellement de l’autorisation.

Les objectifs de l’évaluation
Le système de l’évaluation interne et externe des établissements et services vise à améliorer de manière
continue la qualité de l’accompagnement des usagers, et permettre, d’une manière générale d’apprécier
l’efficacité de l’organisation médico-sociale au regard des objectifs qui lui sont assignés et des moyens
qui lui sont dédiés.
En ce qui concerne l’évaluation interne il a été décidé de ne pas utiliser de référentiel préexistant mais
de « favoriser une approche réflexive interrogeant autant les principes d’intervention que les pratiques
des équipes. » La démarche s’est alors appuyée essentiellement sur les principes énoncés par l’ANESM
(cf : conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ).
Ce travail a été mené par un salarié de l’association dans le cadre de sa formation CAFERUIS en lien
avec une Association de prospective en politiques sociales (Apropos) auprès des 3 CHRS du Relais
Ozanam.
Cette démarche a donné lieu à un « plan d’amélioration du service rendu » dans lequel est rappelé la
méthodologie de conduite de l’évaluation, l’analyse de l’établissement dans son environnement et ses
missions. La deuxième partie de ce plan a porté sur l’analyse des données recueillies suivies des résultats et des perspectives d’amélioration.
Cette démarche que représente l’évaluation aurait pu être perçue comme un passage obligatoire, une
nécessité de « rendre compte » (tentative de conformité, de performance…)… et s’est pourtant révélée
comme une occasion de parler de notre activité, au sens large du terme et d’avoir une lisibilité du travail
de chacun.

Un processus d’appropriation
Ce travail de « consolidation » nous permet de revisiter nos notions d’accueil, d’accompagnement…bref
de revenir à nos fondamentaux. Nos compétences dans ce domaine semblent reconnues, à nous maintenant de les formaliser sans pour autant nous laisser tenter par l’objectivation ambiante des métiers du
social.
Ce travail, en cours, nous amène à dégager ce qui peut nous unir dans nos pratiques et la façon dont
nous pouvons l’écrire sans être emprunt à des références qui ne correspondent pas à chacun. Il s’agit
maintenant de dégager le « plus petit dénominateur commun » de la valeur que l’on souhaite donner à
notre travail, une philosophie commune sur notre engagement professionnel.
C’est donc dans cet état d’esprit que l’équipe a commencé un travail d’écriture, de formalisation des pratiques en vue (aussi) de l’évaluation externe, qui devrait avoir lieu en 2014.
Laure BAYOT

