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La création d’un poste d’infirmière au Logis des collines

Rapport d’activité 2012

L’année écoulée met en exergue un net
recul du nombre d’accueils sur l’année (102
contre 124 en 2012).

constitue indiscutablement un atout supplémentaire dans la prise en compte des problématiques de santé rencontrées massivement par les personnes accueillies.

En contrepartie, il ressort que la durée
d’accueil s’est considérablement rallongée,
du fait de situations administratives totalement inextricables et n’offrant aucune
perspective de régularisation à court ou

Nous constatons en effet que la question du
soin nécessite un accompagnement conséquent et spécifique car un nombre important de personnes n’a pas d’accès aux dis-

moyen terme.
Des durées d’accueil de plus de 6 mois ont
concerné 14 personnes (8 hommes isolés
et une famille) soit 13,7%.
Le maintien inconditionnel du principe de

positifs de soin. L’infirmière propose des
permanences hebdomadaires où elle assure
un rôle d’orientation, de prévention et de
conseils mais aussi une aide pour les démarches d’ouverture ou de maintien des

continuité a généré ainsi une relative sclérose d’une partie des places qui n’ont pu
être remises à disposition du 115.

droits (CMU, AME).

En parallèle, l’activité à flux tendu exercée
par le Logis des collines a connu un pic
durant la période hivernale où il a y a eu
un nombre important d’accueils sur de très
courts séjours (uniquement des hommes),
en réponse à un objectif prioritaire de mise
à l’abri. Nous avons pu ainsi procéder
ponctuellement à trois accueils en sureffectif, ce qui semble constituer la limite ce qui
peut être tenu et organisé par l’Equipe du
Logis des collines vu la configuration des
locaux.
Enfin, la fin d’année a vu la création d’un
poste d’infirmière (1/4 de temps) venu renforcer et enrichir le travail d’accompagnement proposé au Logis des collines. Cela

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Nb de personnes différentes

22

34

25

22

25

27

Nombre de nuitées

471

425

445

449

464

453

102 personnes accueillies pour
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Avec un total de 5394 nuitées réalisées, le taux d’occupation s’élève cette année à 123%. Ce taux d’occupation est sensiblement inférieur chez les hommes (101%) que chez les femmes/familles où il atteint 169%. La période hivernale de grand froid
s’étalant approximativement entre janvier et mars, a cette année encore généré un accueil important, bien au-delà des
places officiellement attribuées. Nous avons pu assurer auprès de personnes en situation de grande exclusion une mission
essentielle de mise à l’abri. Celle-ci s’est exercée avec acuité pour l’accueil d’hommes, la plupart sur des sollicitations en
direct. Ce phénomène explique en grande partie des pics de présences courtes sur des périodes limitées dans le temps.
Parallèlement nous assistons toujours à la congestion des places dédiées au femmes/famille, caractérisées par un faible taux
de rotation (13 personnes accueillies dont une seule famille, composée de 5 membres)
Enfin, en vertu de l’application du principe de continuité, l’accueil de personnes en demande d’asile, de titre de séjour, ou en
situation administrative complexe génère un rallongement considérable de certaines durée de séjour. En effet, si leur part
reste à peu près stable (28 personnes accueillies soit 28,6%) elle représente pourtant 74,3% des nuitées totales réalisées (contre seulement 43% en 2011).Cela n’est pas sans accompagner ou engendrer très souvent des sentiments d’épuisement ou de découragement pour les personnes concernées, face au blocage de leur situation.

LES PERSONNES HEBERGEES
¨L’année
écoulée a vu
une explosion
du nombre
d’accueil hors
115 avec une
part s’élevant à
31%

I. Orientation
Cette année la part du 115 dans l’orientation des personnes s’est sensiblement réduite. Bien que
majoritaire, elle ne représente pourtant que 68%. A l’inverse, le taux d’accueil sur présentation
directe du demandeur a connu une hausse significative (19,6% contre 7,3% en 2011). Il s’agit principalement de personnes issues du Pays voironnais qui sollicitent un dépannage d’une ou deux nuits.
A la marge, certains accueils se sont effectuées aussi par le biais de partenaires institutionnels
(CCAS principalement) et les services de police. Des accueils émanant d’autres structures d’hébergement ont également pu être proposés en fonction de la situation et du projet du demandeur.

2.. Provenance des personnes.

En lien avec les constats dressés précédemment, il est dans la logique que le nombre de demandeurs
issus du pays Voironnais connaisse une hausse légère mais néanmoins significative. Ces accueils représentent 32 personnes (26 hommes seuls et 6 femmes/familles) soit 31,3%.
Ce chiffre tend à révéler l’implantation et le rayonnement du Logis des collines sur l’ensemble du
Pays voironnais et sa visibilité auprès des acteurs et partenaires locaux
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Age et type de ressources...
UNE PART IMPORTANTE DE JEUNES
Si l’année 2011 avait mis en lumière l’étonnant constat d’un relatif
vieillissement du public, l’année écoulée marque le retour d’un rajeunissement important.
Ainsi sur un total de 80 personnes différentes hébergées tout au
long de l’année, 17 personnes âgées de 18 à 25 ans (soit 21,25%) ont été accueillies. Parmi elles un nombre non négligeable de très
jeunes hommes tout juste entrés dans leur majorité.
Ces accueils s‘avèrent souvent particulièrement difficiles du fait du cumul des difficultés rencontrées. Celles-ci sont de tous
ordres : parcours d’errance, antécédents de délinquance, précarité matérielle et affective, conduites addictives, accompagnées souvent de carences éducatives ou affectives graves. Sans oublier qu’il est souvent difficile pour ces jeunes de s’inscrire dans un lieu
collectif, ce qui suppose un travail de régulation important de la part de l’équipe du Logis des collines pour tenir certaines exigences rendant possible la poursuite de l’accueil.
Si ces difficultés ne sont bien évidemment pas l’apanage de la jeunesse, nous avons le sentiment qu’elles s’en retrouvent exposées
de manière particulièrement visible et signifiante.
Pour les autres tranches d’âge concernées, hormis les plus de 50 ans dont la part s’est sensiblement réduite (11,25% contre 14%
en 2011) nous ne constatons pas d’évolution marquante comparativement aux années précédentes.

LE MAINTIEN DE CONDITIONS DE VIE TRES PRECAIRES
La part des personnes bénéficiaires de minima sociaux est en nette diminution (24,5% contre 29%en 2011) de même que
celles bénéficiaires de revenus du travail (seulement 8,8% contre 11,3 en 2011).
La part des personnes sans ressources est cette année encore considérable. Elle représente environ 56% . Parmi ces personnes sans ressources, on trouve encore en premier lieu les jeunes de moins de 25 ans, sans emploi, qui ne sont pas éligibles au RSA.
Il y a également toujours les personnes en demande d’asile (procédure prioritaire, procédure Dublin ou procédure dite
classique ) ou de titre de séjour, qui peuvent ni travailler, ni bénéficier de l’ATA. (à titre d’exemple, s’il y a encore quelques
années, la délivrance d’un récépissé dans le cadre d’une procédure de demande d’asile ouvrait droit au versement de
l’ATA, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui dans la mesure
où l’obtention même d’un récépissé est beaucoup moins systématique.).
Cette absence de ressources a pour effet de placer les demandeurs dans une position où ils se retrouvent tributaires d’aides
apportées en interne ou par certains partenaires. Cela constitue
indiscutablement un frein à leur autonomie. Plus le séjour s’allonge, plus des répercussions peuvent s’effectuer insidieusement
sur leur hébergement. Exonérés du paiement d’une participation
financière (fixée à 1,50 euro/nuit), le risque deviendrait l’apparition d’une forme d’installation dans l’assistance.
Sur Voiron, un certain nombre d’associations caritatives pallie un
ensemble de besoins : alimentaires, vestimentaires, relationnels. On retrouve ici le Secours Populaire, la Croix Rouge et le
Secours Catholique, mais aussi des structures locales telles le Rigodon , La ferme aux idées ou Entr’actifs.
L’engagement du CCAS de Voiron reste également prépondérant par la délivrance de bons alimentaires hebdomadaires ou par
l’attribution d’une aide financière permettant d’effectuer trois déplacements mensuels sur Grenoble.
Sans oublier le rôle incontournable d’autres acteurs de ou en dehors de Voiron: la PASS du CHU de Grenoble, le CMP et l’hôpital de Voiron, les missions locales, les services sociaux référents….

MODES DE SORTIE

Quinze personnes étaient encore hébergées au 31/12/2012.
Parmi les modes de sorties des personnes accueillies, la part de sortie « inconnu » s’élève à 51¨,7% contre 45,16% en
2012.
Dans la majorité des cas, il s’agit de personnes ayant effectué de très courts séjours (de 1 à 3 nuits). Seuls 7 accueils
de plus de 15 jours (représentant 17,7% de la catégorie « inconnu ») ont abouti à une sortie non préparée.
Nous pouvons donc estimer qu’à partir d’une durée de 15 jours, il semble réellement possible d’enclencher et d’envisager des démarches concrètes pour l’élaboration d’un projet avec la personne.
Il ressort en effet que plus l’hébergement s’inscrit
dans la durée, plus la sortie s’oriente vers une
solution stable et adaptée, ou tout du moins vers
une continuité d’hébergement.
La durée de l’accueil au Logis des collines peut
permettre à des personnes de renouer avec des
expériences de travail, de s’assurer certains revenus, d’assainir leur situation administrative, voire
encore de réactiver certaines solidarités familiales ou amicales; autant de perspectives nouvelles qui s’ouvrent à eux…

REFLEXIONS AUTOUR DES INTERACTIONS ENTRE
ACCUEIL D’URGENCE ET CHRS.
A son ouverture en 1997, le logis des collines se composait d’ un accueil d'urgence
ouvert une partie de l'année et proposant un hébergement de quelques nuits et de logements temporaires et transitoires.
Avec l'évolution de ses missions, le lieu s'est ouvert à l’année puis s'est doublé en 2007
de la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, confiant la gestion
du temporaire et du transitoire au Logis du Grand Champ.
Le logis des collines a donc la particularité d'abriter dans un même lieu deux dispositifs dont les contours semblent bien délimités, les lieux parfaitement étanches, et les
personnes idéalement cloisonnées.
Or, à y regarder de plus près, qu'en est-il réellement ?
Au Logis des Collines il existe des lieux privatifs, dédiés à l’accueil des ménages du
CHRS et d’autres collectifs, ouverts à tous, où les personnes sont amenées à se croiser ou même à se rencontrer.
Au-delà de la dimension collective proposée (animations, ateliers…), certains espaces
constituent des zones de passages incontournables, de halte où s’improvise et s’organise un ensemble d’interaction entre ces deux dispositifs, de manière quotidienne.
Ces interactions ne sont pas spécifiques au croisement entre CHRS et Urgence. Elle
sont à la base de toute vie humaine. Il serait donc totalement illusoire de penser
qu’une organisation sociale puisse les empêcher de s’exprimer. De la même manière
il est tout aussi impensable de décréter « interagissez vous ».
C’est donc sur la base de dispositions spontanées que se tissent la plupart des interactions sociales.
Au Logis des collines la coexistence de ces deux dispositifs apparait au départ comme
une contrainte organisationnelle. Pourtant, elle peut se transformer souvent en une
opportunité pour les personnes. En règle général, ces interactions jouent un rôle de
régulation positive plutôt que de déséquilibre.
Il convient cependant d’y prêter beaucoup d’attention surtout quand nous recevons
certains types de public au niveau de l’accueil d’urgence.
Ces interactions peuvent toujours basculer dans un sens ou dans l’autre et il nous appartient donc de les limiter si nécessaire.
Il arrive que des résidents du CHRS soient présents de manière importante sur l’espace collectif de l’accueil d’Urgence.
Ces comportements n’ont pas les mêmes significations d’une personne à une autre et
il demeure donc important de pouvoir les décoder, car ils peuvent avoir des effets
positifs (soutien, coopération…) ou négatifs (lutte, rivalité, conflit..).

