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H E W L E T T - P A C K A R D  C O M P A N Y  

RAPPORT D’ACTIVITE URGENCE 2013 
  Le Logis des Collines  2 rue du Général Rambeaud 38500– Voiron 

Tél : 04 76 67 34 79—Fax : 04 76 67 70 35 

Mail : logisdescollines@relaisozanam.org 
 

L'année 2013 est marquée par une diminution sensible du nombre d'accueils réali-
sés :  66 « seulement » contre 102 en 2012. 

La réalité de ce chiffre ne signifie pas pour autant une baisse d'activité du Logis 
des collines. Bien au contraire, la durée moyenne des nuits augmente cette année 
encore de manière considérable (83,6 nuits). 

Le principal écart provient d'un changement méthodologique que nous avons choisi 
d'opérer cette année. Nous avons en effet opté pour un mode de calcul différent où 
nous avons pris uniquement en compte les personnes différentes accueillies . Ce 
calcul nous semble plus cohérent et permet  d’établir  des moyennes de séjour qui 
correspondent davantage à la réalité. 

Ainsi, au-delà de deux nuits d'absence négociées (pour des raisons souvent adminis-
tratives) la place est temporairement attribuée à une autre personne (via le 115). 
Au retour de la personne et en vertu du principe de continuité, nous ne considérons 
pas qu'il s'agisse d'une nouvelle demande.  

Cette organisation permet de préserver une né-
cessaire  rotation sur des places sclérosées par 
des problématiques liées principalement à l'ab-
sence de statut (demande de titre de séjour, dé-
bouté du droit d’asile, ou encore procédure priori-
taire…). Il convient de réaffirmer qu’au-delà du 
cadre réglementaire qui préside au fonctionne-
ment des accueils d’urgence depuis la mise en 
œuvre du PARSA, les principes de continuité et 
d’inconditionnalité sont portés par le Logis des 
collines comme des valeurs indérogeables….. 
quitte   à générer d’ autres effets inévitables. 

 Elles  constituent  une forme d’évidence et témoignent de notre engagement auprès 
des personnes accueillies. 

Enfin, l'année écoulée a marqué l'avènement d'un poste d'infirmière (à quart de 
temps ) au Logis des collines. Par le biais de permanences ouvertes à tous les rési-
dents de l'accueil d'urgence, son rôle est l’accueil, l’écoute  et la prévention.  Elle 
procède également à une première évaluation médicale pouvant parfois déboucher 
sur un accompagnement administratif (ouverture de droits RSA ou AME) ou vers 
des dispositifs adaptés (centre de dépistages ou de vaccinations, PASS...) 
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Si l’on se réfère au nouveau mode de calcul retenu  la comparaison du nombre de per-
sonnes accueillies est de 66 contre 102 en 2012. De la même manière, la durée moyenne 
des nuits s’élève à 83,6 nuits contre seulement 66  en 2012. 

Avec un total de 5516 nuitées réalisées, le taux d’occupation est stable et s’élève à 
126%. En le déclinant plus finement , nous constatons pourtant une fois encore une dis-
parité entre l’accueil dédié aux hommes isolés et celui consacré aux femmes familles. 
Sans que celui-ci n’explose littéralement, il continue néanmoins d’augmenter pour at-
teindre 173% (contre 169%en 2012). Si le nombre de femmes-familles accueillies est 
stable (11 personnes dont une famille composée de 5 membres)  la congestion de ces 
places demeure patente et traduit un très faible taux de  rotation.  Pour rappel, depuis 
fin 2010, une  même famille de 5 personnes est accueillie dans un logement de type T2, 
ce qui explique aisément une surcapacité chronique depuis cette période. 

Globalement, les places dédiées aux « femmes-familles » dépassent  largement et sans 
commune mesure la seule mission de mise à l’abri mais impliquent le plus souvent un ac-
cueil au long cours du fait de difficultés sociales, administratives, médicales….. 

 

La délocalisation, fin 2012 d’une partie de notre « accueil femmes » vers un logement 
extérieur (initialement affecté au dispositif CHRS) a amené une nouvelle organisation 
qui, pour l’heure conduit à un premier bilan plutôt positif. Elle nécessite néanmoins la 
mise en jeu plus active d’une fonction basée sur « l’aller-vers » de manière à ce que 
l’éloignement ne soit pas vécu comme un isolement. Elle implique aussi parfois  une fonc-
tion de régulation plus importante. 

 

Un autre  constat encore  plus frappant concerne le nombre de personnes que nous pou-
vons regrouper dans la catégorie des droits minorés (demandeurs d’asile, demandeurs 
de titre de séjour ne disposant pas d’autorisation de travail, procédure d’asile priori-
taire ou type Dublin II…) 

. 

Si le nombre de ces personnes accueillies est identique à 2012 (27 c6ntre 28 en 2012) 
leur part représente 41 %des accueils réalisés. 

Surtout, en ce qui concerne les nuitées totales  la part qu’ils représentent est de  82% 
(contre 74% déjà en 2012). 

 

Il demeure difficile aujourd’hui de distinguer demande d’asile et de titre de séjour, la 
seconde étant dans certains cas une alternative à la première, pouvant même se révéler 
dans d’autres comme  son « épreuve de rattrapage » pour ceux qui en sont déboutés.   
Le couplage de ces deux procédures permet un renvoi  à des parcours administratifs 
souvent similaires, rarement linéaires et dont le dénominateur commun est l’incertitude. 

 

 

Cette année, 66 
personnes ont été 
accueillies pour une 
durée moyenne de 

83,6 nuits. 

27 personnes  ont 
totalisé 82% des 
nuits réalisées 
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1 - Orientation : 

Rapporté au nombre de personnes différentes accueillies, la part des orientations 
effectuées par le 115 s’élève cette année à 80,6%. Pondéré par le cumul de passages relatifs 
à certaines personnes (dans le cas de sorties définitives puis de nouvelles orientations), 
cette part diminue à 73%. Elle demeure néanmoins supérieure à celle de 2012 (68%). 

Nous assistons à une très légère baisse très légère baisse des demandes d’accueil des 
personnes originaires du Pays Voironnais. Toutefois l’explication d’un effondrement des 
demandes adressées  « en direct » (6,9% contre 20% en 2012) sont peut être à trouver en 
amont dans un repérage institutionnel des situations les plus alarmantes. Ainsi la part des 
orientations du CCAS s’établit cette année à 15% (contre seulement 6% en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La provenance : 

Un peu moins d’une personne sur trois environ est originaire du Pays Voironnais (20 
personnes soit 30,3%). Il s’agit de personnes natives de ce territoire mais aussi de 
personnes qui ont certaines attaches familiales, amicales, professionnelles sur cette 
commune.  

Le reste des accueils concerne principalement des personnes  ayant engagé des démarches 
sur le département depuis plusieurs mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSONNES HEBERGEES 

Effondrement des de-
mandes directes  

et augmentation des 
orientations par le 

CCAS 

Une implantation 
 territoriale et locale. 
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Comme en 2011, nous assistons à une relativement forte 
représentation du nombre de personnes âgées de plus 
de 50  ans. Dix personnes de cette catégorie d’âge 
(dont 3 de plus de 60 ans) ont été accueillies sur l’an-
née, ce qui correspond à une part d’environ 15%. 

A l’opposé (et ce qui confirme  la tendance  amorcée ces 
dernières années), la part des jeunes accueillis continue 
à s’accroitre  pour atteindre cette année 21% (ce qui 
correspond à 14 personnes)    

Ce qui caractérise généralement ce public jeune (qui 
parfois sort juste de la minorité) est une forme d’illisi-
bilité de la demande qu’il nous adresse. Tantôt démons-
tratif, tantôt dans la retenue, il demeure difficile à 
appréhender, en plus de ses difficultés à s’inscrire dans 
un collectif. 

Pour y parvenir, cela nécessite souvent du temps…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons parfois l’impression que dans le cadre de 
certains jeunes, plus que pour quiconque, la sollicitation 
d’ un accueil d’urgence semble totalement banalisé et 
constitue un mode d’hébergement comme un autre. Le 
temps semble figé, immédiat, sans projection ni prépa-
ration. 

C’est le cas par exemple de ceux qui quittent subite-
ment leur région d’origine (à plusieurs centaines de kilo-
mètres )  pour venir rejoindre un ou une amie rencontré 
quelques semaines voire quelques jours plus tôt, sans la 
possibilité d’être hébergé. 

Bien entendu, notre travail nous oblige à dépasser les 
lieux communs et certaines  évidences trompeuses mais 
ces situations, loin d’’être isolées semblent révélatrices 
d’une génération  

Entre ces deux pôles, la catégorie des 26-40 ans repré-
sente une part de 42% (28 personnes accueillies). Cette 
catégorie est plutôt vague et disparate et il demeure 
donc difficile d’en définir des contours objectif 

 

. 

 

 

 

 

 

Une représentation importante de  Jeunes et de  Seniors. 

3 - Age et type de ressources… 
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Le maintien d’un niveau de ressources très faible  

 

 

 

La part des personnes sans ressources est cette année encore considérable. Elle représente environ 
65%.  Cette augmentation est liée à l ‘accueil de personnes ayant des droits minorés ou n’ayant pas fait 
valoir leurs droits. 

Il est à noter que ces chiffres représentent la situation des personnes à leur entrée, les situations 
évoluant pour une grande partie durant le séjour. 

Sans réduire la demande d’hébergement à une seule absence de ressources, ce facteur demeure néan-
moins prépondérant et révèle un ensemble d’autres difficultés.  

Ce constat renvoie dans certains cas à des situations où  l’isolement (absence de réseau familial, amical 
ou institutionnel) amène une dégradation notable des conditions de vie et à une perte de certains 
droits élémentaires. 

Ainsi la manière dont une personne a pu, avant son entrée au Logis des collines  préserver ou accéder à 
des ressources constitue déjà un premier indicateur sur ses possibilités d’insertion. 

Parallèlement, nous notons également toujours la présence de travailleurs pauvres (la plupart en con-
trat précaire mais sa représentation reste faible (moins de 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, cette année a vu la création en interne (par une éducatrice spécialisée en formation)  d’un petit 
annuaire recensant l’ensemble des « bonnes adresses » à vocation sociale (domaine alimentaire, vesti-
mentaire, relationnel…), culturelle ou médicale sur Voiron. Ce livret est distribué à chaque nouvel ac-
cueil.  

En plus des partenariats traditionnels (nombreux)  tant associatifs (Rigodon, Ferme aux idées, Entr’ac-
tifs….) qu’institutionnels (CCAS, CMP, Centre hospitalier, SALTo….) un autre avec l’épicerie sociale 
Amandine s’est considérablement développé cette année. Nous avons pu ainsi faire bénéficier des 
avantages de ce service (achat de denrées à prix préférentiels) à une famille hébergée. Régulièrement 
aussi l’épicerie nous redistribue une partie de ses surplus pour les mettre à disposition des résidents. 

Enfin la création d’une PASS sur Voiron depuis septembre 2013 facilite l’accès aux soins pour les per-
sonnes ne disposant d’aucune ressource ou couverture sociale. 

Le maintien d’un niveau de ressources très faible 
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                   MODE DE SORTIES  

 

 

Quinze personnes étaient encore hébergées au 31/12/2013. 

Les modes de sortie sont ceux considérés comme définitifs, à savoir dans le cas d’une personne accueil-
lie plusieurs fois par le biais du 115 ou d’autres partenaires. Les différents passages sont comptabili-
sés, contrairement aux personnes qui ont négocié une absence du Logis des collines et dont la place a 
été maintenue. 

Parmi les modes de sorties des personnes accueillies, la part de sortie « inconnu » culmine cette année 

à 55%.  

Une fois encore, cette part s’explique par des modes de sortie le plus souvent non préparée avec la 
personne, soit du fait d’un départ volontaire soit d’une fin d’accueil prononcé par la structure 
(absentéisme caractérisé, ou exceptionnellement des problèmes de comportement….). 

Dans la plupart des cas, les modes de sortie correspondent si ce n’est à l’accès à un logement (5 per-
sonnes soit 8,6%) au moins à une continuité de l’hébergement. Celle-ci se réalise a minima dans un autre 
accueil d’urgence (7 personnes soit 12,06%) mais concerne également des dispositifs plus adaptés à 
l’évolution et aux situations des personnes (CADA ou dispositifs demandeurs d’asile, résidence Adoma, 
Silène, Résidence sociale Logis du Grand Champ, ADAJ, voire CHRS…) 

Le séjour au Logis des collines demeure pour certaines personnes un lieu de transition pour élaborer et 
être accompagné dans un projet de sortie. 

La fonction  d’évaluation sociale  assurée par Le Logis des collines est souvent mobilisée, en lien avec le 
service social référent dans le cadre de proposition d’orientation vers certains dispositifs. 

 

MODES DE SORTIES 
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Voilà un peu plus d’un an que j’ai intégré en tant qu’infirmière, l’équipe du logis des collines à la hauteur d’un 
quart de temps sur le service de l’urgence essentiellement. J’assure 2 permanences par semaine : le mardi de 
14h à 20h00 et le jeudi de 17h à 20h00.. 

Je découvre au fur et à mesure des mois , un public que je ne connaissais pas auparavant. Des personnes, pour 
la plupart, en grande souffrance psychique liée à leur situation d’incertitude et d’isolement. Des personnes 
« cassées » par la vie, avec un parcours souvent chaotique et violent. Des personnes souvent jeunes, pour 
beaucoup en carence affective, rejetées par leur famille. D’autre, plus ou moins jeunes, isolée avec des pro-
blèmes d’addiction (drogue, alcool). Certaines sont déracinées, loin de leur famille et traumatisées parfois par 
la migration elle-même. D’autres arrivent en France pour raisons de santé ou pour fuir un pays en guerre… 

Toutes ces personnes que nous accueillons ont un point commun , elles sont seules et souvent en souffrance. 
Dans une situation incertaine où le présent est dur, l’avenir flou et le passé souvent traumatique, elles n’ont 
pas toujours une bonne estime d’elles-mêmes et ne savent pas toujours prendre soin d’elles. 

Les vécus chaotiques sont souvent le point de départ (mais pour certains la conséquence) d’une symptomatolo-
gie psychiatrique et somatique. En effet, nous rencontrons fréquemment des personnes souffrant d’angoisses 
fortes, d’insomnies, de dépression avec parfois des idées suicidaires, des troubles du comportement 
(violence, agitation,…), voire même des délires de type paranoïaque (qui peuvent apparaitre après de multiples 
échecs dans la volonté de s’en sortir). 

Du point de vu somatique, nous accueillons des gens qui ont un « vécu de rue » avec tout ce que cela peut en-
gendrer sur la santé : multiples fractures liées aux bagarres, dénutrition, ou malnutrition, problème d’hygiène 
corporelle avec risques infectieux, conduite à risque (addiction, rapport non protégés,…), fragilité pulmonaire 
lié aux conditions climatiques, au tabagisme… 

Ces personnes ne sont pas à l’abri des pathologies plus classiquement rencontrées (diabète, hypertension, 
insuffisance cardiaque,…). 

Ce constat n’est pas étonnant, voire compréhensible mais il nécessite souvent une prise en charge médicale 
qui est, malheureusement, trop souvent inexistante. 

Lors de leur accueil au logis des collines, je rencontre les personnes (si elles le souhaitent) pour faire un bilan 
de leur état de santé (morale et physique). Ce bilan me permet d’appréhender les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer concernant la prise en charge de leur santé en général. 

Mon rôle est, avant tout, de leur offrir une écoute attentive puis, en fonction des difficultés rencontrées, de 
les conseiller, de les orienter vers les services adéquats (PASS, CPEF, CMP, CENTRE DE VACCINATION,…) 
de les aider dans les démarches administratives pour les dossier de CMU, d’AME,… 

J’évalue donc leur besoins, leurs problèmes de santé et agit en conséquent. J’ai également un rôle de préven-
tion et d’éducation à la santé (affiche, discussion, distribution de prospectus, informations  et accompagne-
ment sur les manifestations organisées en extérieur sur le thème de la santé). 
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Au titre de nos missions  nous sommes amenés à accueillir très régulièrement des personnes que l’on nomme 
pudiquement « en attente de statut administratif ». 

Certaines sont parfois accueillies pendant une bonne partie de leur parcours, pouvant s’étaler de plusieurs 
mois à plusieurs années dans de plus rares cas. 

En sus du cortège des demandeurs d’asile bien évidemment, nous retrouvons également celui des demandeurs 
de titre de séjour .  

L’ASILE  

La procédure d’asile dite classique apporte généralement des perspectives raisonnables en terme de sortie du 
dispositif d’urgence. Dans  le cas précis où  la personne dispose d’une Autorisation provisoire de séjour (APS)
d’un mois  ou d’un récépissé de 3 mois elle est éligible à une orientation en CADA ou peut être orientée le cas 
échéant vers d’autres  solutions d’hébergement. 

Le règlement dit Dublin 2 du 18/02/2003 introduit un délai supplémentaire au traitement de la demande 
d’asile visant  à déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande. Dans la plupart des cas, cette dispo-
sition s’applique aux personnes dont il est établi (par un relevé d’empreintes) qu’elles ont transité par un autre 
pays européen. En cas de refus de l’état à instruire la demande d’asile la personne est autorisée à la déposer 
en France. 

Les délais pour aboutir à un accord ou un refus de l’Etat membre sont très variables. Pendant ce temps de 
« latence » la personne est autorisée à rester en France mais sa demande d’asile est « gelée ». 

Cette disposition provoque généralement des effets notables sur les personnes que nous avons accueillies.  
Cela rajoute de l’angoisse à une précarité dèjà persistante. Beaucoup d’entre eux expriment la peur de se voir 
interdit de déposer une  demande en France ; cette perspective  leur renvoie un profond sentiment d’échec. 

LE SEJOUR 

Sur le dispositif d’urgence du Logis des collines qui est composé de 12 places, nous assistons aujourd’hui à une 
légère inversion de tendance générale. 

Si la demande d’asile est encore représentée elle devient progressivement moins importante rapportée à 
l’ampleur des demandes de titre de séjour. Ces situations deviennent les plus visibles et produisent un rallon-
gement des durées. 

Les demandes de titre de séjour ne peuvent cependant être isolées  dans la mesure où de nombreux liens 
semblent les unir à la demande d’asile. 

Globalement depuis environ un an le tiers de nos places est t occupé par des demandeurs de titre de séjour, 
majoritairement pour raisons médicales. Dans certains cas ces demandes de titre de séjour interviennent  au 
bout d’une procédure d’asile qui a été déboutée. Dans d’autres cas cela concerne  des personnes qui de par 
leur nationalité ne peuvent déposer de demande d’asile car elles proviennent de pays réputés « sûrs ». 

Comme pour les demandes d’asile, le traitement des demandes de titre de séjour répond à un cadre réglemen-
taire…..ce qui n’exclut pas de fortes disparités de traitement entre les territoires. 

Aussi le parcours du demandeur de titre de séjour est jalonné d’obstacles. Si le demandeur d’asile doit établir 
la preuve qu’il est persécuté dans son pays, le demandeur d’un titre de séjour  doit par exemple établir de son 
côté que sa pathologie ne peut être traitée dans son pays par manque de moyens ou d’équipements suffisants. 

 
Demande d’asile et de titre de séjour 
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Quand cela ne touche pas la santé il faut témoigner de sa volonté et de ses possibilités d’insertion, d’accéder à 
un travail ou justifier d’une présence continue sur le territoire français depuis un certain nombre d’années. 
Toutes ces démarches nécessitent beaucoup de temps et figent durablement les situations.  

Dans ce genre de situations nous mesurons l’importance que les personnes puissent disposer d’un réseau person-
nel  ou professionnel pour les aider à faire face au découragement, à la lassitude ou à l’usure. Si bénéficier d’un 
l’accompagnement et d’un  soutien ne représente pas nécessairement un   gage de réussite, nul doute que l’isole-
ment en est encore un bien moindre.  

C’est pourquoi nous tâchons d’être attentifs à évaluer la nature et la solidité du réseau des personnes que nous 
accueillons.  Cela peut être simplement des amis, de la famille mais aussi symboliquement un parrain républicain 
ou idéalement un avocat . 
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