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A/ ANALYSE QUANTITATIVE DE L'ACTIVITE 

 L'activité de Totem pour 2013 a été dans la continuité de celle engagée au cours du 2ème 
semestre de 2012. 

21 personnes ont été accompagnées en 2013, 16 hommes et 4 femmes.  

4  nouvelles personnes ont été admises sur le dispositif. 

L'accompagnement s'est interrompu pour 4 personnes: 1 départ sur un autre département, 
1 admission en CHRS, 1 incarcération longue. La quatrième personne est décédée et l'équipe 
s'est fortement mobilisée autour de cet accompagnement de fin de vie. 

La durée moyenne des 4 accompagnements ayant pris fin en 2013 est de 12 mois.  

Les personnes accompagnées au 31.12.13 le sont depuis, en moyenne, 16 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques générales 

2 d'entre eux ont moins de 25 ans et 1/3 a plus de 40 ans. Le plus âgé a 57 ans. 
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Accès aux droits
26%

Accès 
logement

34%
Accès soins

16%

Insertion 
professionnelle

6%

lutte contre 
isolement

6%

Gestion 
quotidien dans 

logement
4%

Parentalité
4%

Stabilisation
4%

Besoins évalués

 

Plus de la moitié (12/21) sont accompagnés d'un chien voire de plusieurs soit au total 16 
chiens. 

L'orientation sur TOTEM 

L'orientation des personnes sur le service Totem se fait essentiellement par le biais de 
services spécialisés (13/21), et principalement le SALTo, le SATIS et le service social 
hospitalier. Le "bouche à oreille" a fonctionné pour 4/21 personnes. Les autres orientations 
proviennent des accueils de jour. 

Les raisons de l'orientation sur le service se font en général soit parce que les dispositifs de 
droit commun d'accès au logement ou à l'hébergement n'ont pas pu aboutir (présence des 
animaux, "profil" de la personne considérée comme trop marginale ou trop éloignée d'une 
insertion sociale, etc...) soit parce que ces personnes ont déjà expérimenté ces "réponses" 
qui ne leur correspondent pas et/ou dans lesquelles ils ont été en difficultés. 

Dans les axes d'accompagnements prioritaires évalués par les prescripteurs, différentes 
thématiques sont évoquées et de façon cumulées. Il est donc mesuré qu'il y a pour chacun 
d'entre eux, outre le besoin de logement,  la nécessité d'un accompagnement global. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours hébergement /logement 

Quasi toutes les personnes accompagnées vivent à Grenoble lors de l'admission. Une seule a 
du quitter cette ville provisoirement pour bénéficier d'un hébergement sur le Nord-Isère. 

13/21 ont une réelle attache sur Grenoble et y "résident" de façon permanente depuis de 
nombreuses années ou en sont originaires. 2 d'entre eux viennent d'une autre partie du 
département (Vienne et Saint Jean de Bournay).  
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Urgence; 9

Stabilisation; 5

CHRS Insertion; 
4

LHSS; 1

Hébergement 
temporaire; 1

Pensions de 
familles; 2

Appartement 
thérapeutique; 

1

Parcours hébergement

5/21 avaient fait une demande de logement social avant leur admission sur Totem. 

14/21 ont déjà été hébergés dans une structure sur les 2 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation financière des personnes accompagnées 

4/21 n'ont aucune ressource à l'admission sur le service. 

11 personnes ont moins de 500 €/mois (RSA), les autres ont moins de 800 €. 

L'endettement est difficile à évaluer entre le déclaratif et le réel, notamment du fait de la 
situation d'errance connue... A priori 10/21 ne sont pas endettés. Seulement 3/21 seraient 
endettés au delà de 1500 € en cumulé. Aucun d'entre eux n'a établi un dossier de 
surendettement. 

L'emploi 

Globalement, les personnes accompagnées ont une bonne maitrise du français à l'écrit et à 
l'orale. 4 personnes sont en difficulté à ce niveau. 3 d'entre elles n'ont pas le français comme 
langue maternelle. 

Au niveau de l'emploi, même si cela est parfois difficilement mesurable, plus de la moitié 
d'entre elles ont une expérience professionnelle voire même, pour certaines (7/21) de façon 
assez stable. Cependant, elles sont toutes sans emploi à l'admission. 

Durant l'année 2013, 2 personnes ont eu une activité professionnelle (iterim et contrat 
d'insertion). 
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locataire parc 
privé; 2

locataire public; 
4

sous-location; 6

Statut d'occupation du logement

La santé 

7/21 déclarent avoir un suivi médical à leur admission sur le service, 10/21 évoquent des 
problèmes de santé sans pour autant s'être adressés aux professionnels de la santé. 

16/21 parlent de consommation d'alcool, 14/21 d'une consommation régulière de 
psychotropes médicamenteux ou autres. 

14/21 personnes ont une couverture CMUC, 2 personnes ont une mutuelle. 1 seule 
personne n'a aucun droit ouvert et 1 personne bénéficie de l'AME. 

 

L'accès au logement dans le cadre du dispositif TOTEM 

12 logements ont été captés dans le cadre du dispositif:  11 à Grenoble et 1 sur Echirolles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bailleurs publics concernés sont la SDH, ACTIS et Grenoble Habitat. 

2 de ces relogements se sont fait par le biais du Droit Au Logement Opposable. 

 

L'accompagnement dans le cadre du dispositif TOTEM 

L'accompagnement est effectué par l'ensemble de l'équipe composée de travailleurs sociaux 
(un éducateur spécialisé et une monitrice éducatrice), de travailleurs pairs (un deuxième 
travailleur pair est venu rejoindre l'équipe en septembre), d'une personne chargée de la 
captation des logement et d'une infirmière. 
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Accès droit

Gestion vie quotidienne

Solvabilité

Gestion budgétaire

Accès aux soins

Communication

Soutien à la parentalité

Accès emploi

Accès logement

67%

52%

38%

43%

67%

10%

10%

24%

81%

Axes d'accompagnement par l'équipe de Totem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ L'ACCOMPAGNEMENT SANTE 

 L'infirmière du service (0.5 ETP) a accompagné 11 personnes du service sur l'année 2013. 
Elle a consacré:  
- Temps de coordination : 70h (dont 18h passées à Marseille) + 4h de formation  
- Temps collectif : 118h  
- Temps d’accompagnement individuel : 157h  
- Autres : 2h  
 
Présence à la permanence du lundi sur Totem: 
 
 Cette permanence rassemble moins de personnes que les jeudis. Elle n’est quasiment 
jamais fréquentée par certains.  
Ce temps, inscrit dans une régularité, permet malgré tout aux personnes qui la fréquentent 
de pouvoir trouver l'infirmière s'ils en ont besoin. Il lui arrive occasionnellement de faire des 
soins infirmiers (réfections de pansements, prise de sang) à des personnes suivies ou non par 
le service.  
Instituée les lundis, cette présence permet également de régler les difficultés de santé 
rencontrées le week-end.  
 
Expérimentation de temps collectifs sur la permanence du jeudi: 
 
Un temps collectif a été proposé dans un premier temps à l’issue du repas sur Totem un 
jeudi après midi. Ce créneau n’a pas semblé être approprié et nous l’avons décalé à un jeudi 
avant le repas. Les nombreuses personnes présentes sur le local ne s’en sont pas saisies et 
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seulement 3 personnes y ont participé. Les autres personnes ont exprimé ne pas vouloir 
participer à un temps collectif, cela ne correspondant pas à leurs besoins.  
Il est donc envisagé pour l'avenir une présence régulière le jeudi afin, au fil des discussions 
sur ce temps de permanence privilégié autour d'un repas, d'évoquer collectivement les 
questions de santé et de prévention santé. 
 
Les accompagnements individuels 
 
La relation s’établit assez facilement avec l’ensemble des personnes qui fréquentent le local. 
Pour certains d’entre eux déjà accompagnés par d’autres structures (AIDES, ELMPPP), il a été 
convenu que l'infirmière ne s’investisse pas dans un nouvel accompagnement.  
A ce jour, la mise en lien avec les professionnels de santé est facilitée par le statut 
d’infirmière.  
La principale difficulté vient des personnes qui ne souhaitent pas être accompagnée sur la 
thématique santé. L'intervention de la professionnelle auprès d’elles se fait en grande partie 
dans le contexte de l’urgence, c'est-à-dire lorsque le problème de santé est établit et qu’il 
gêne la personne dans son quotidien (douleur, affection grave et invalidante).  
La proposition d’un accompagnement est faite à l’ensemble des personnes suivies. L’accès 
aux droits communs des personnes est une préoccupation constante mais qui ne peut se 
faire qu’avec l’accord des personnes.  
 Le lien établi lors des temps collectif permet aux personnes de solliciter plus facilement 
l'infirmière en individuel lorsqu’elles sont confrontées à un problème de santé.  
 
La flexibilité de ce 25% sur ce projet et du complément de temps de l'infirmière sur le POPS 
facilite beaucoup les interventions. 
 
C/ LE LIEU REPERE ET LA DIMENSION COLLECTIVE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Dans le cadre du projet de logement d’abord du service, un lieu repère a été pensé. C’est sur 
la base des expériences de Housing First engagées en Ecosse que  nous nous appuyons, en 
effet même si les effets du logement sont bénéfiques sur la santé, nombreuses sont les 
personnes à  souffrir d’isolement.  C’est pourquoi ce lieu repère vise à proposer aux 
personnes accompagnées un espace de rencontre, d’échange et de partage. Ces temps 
peuvent se présenter sous l’angle  d’activités fédératrices organisées en fonction de thèmes 
et d’intérêts particuliers des personnes accompagnées, ou il peut s’agir de temps d’échanges 
libres et  informels. Le principe est d’accueillir la personne comme elle est, de s’adapter à 
elle et de construire un échange de qualité. C’est dans la rencontre et dans l’échange que va 
pouvoir émerger le désir de la personne.  

Ce lieu repère est un lieu fixe qui fonctionne avec 3 permanences hebdomadaires 
régulières : lundi de 10h00 à 15h00, mercredi de 10h00 à 15h00 et jeudi de  10h00 à 17h00. 
Nous avons instauré ces horaires en fonction des besoins des personnes de manière à 
répondre au plus près de leurs besoins. Cela a été réfléchi et décidé en comité de pilotage 
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avec l’ensemble des partenaires. Dans ce lieu, sans rendez-vous la personne est accueillie 
par l’équipe éducative elle peut aussi rencontrer des professionnels qualifiés dont elle a 
besoin (interne à l’équipe ou partenaires). Cet espace  peut donc répondre à une demande 
précise des personnes mais il est pensé aussi pour les personnes qui n’ont pas de demande 
précise.  

Des « repas partage » ont été organisés de façon hebdomadaire : ils permettent aux 
personnes d’inviter quelqu’un à partager un moment de convivialité, chose rare quand on vit 
à la rue. Ce lien social est quelque chose de fondateur et valorisant. Ce temps est l’occasion 
pour les personnes d’exprimer leur talents de cuisinier, de préparer et partager avec les 
autres un repas de qualité dans un espace de tranquillité ce qui est précieux. C’est un temps 
basé sur l’échange et la rencontre avec l’autre : sont conviées les personnes accompagnées, 
l’équipe, les partenaires et des invités ponctuels. Ils se déroulent sur le jeudi de 10h00 à 
17h00. 

L’équipe s’est attelée à respecter la régularité de l’accueil, afin que les personnes 
accompagnées puissent trouver un repère stable dans ce lieu. L’équipe veille à ce que 
l’accueil des personnes soit de qualité : un local préparé à accueillir l’autre, une disponibilité 
et une présence auprès des personnes durant les permanences. 

C’est au cours des échanges que nous repérons les demandes, les envies des personnes 
(exprimée ou sous entendues). A partir de là, le local s’adapte à ce dont les personnes ont 
besoin.  

La participation des bénéficiaires du service est toujours au centre de nos préoccupations, 
elle porte tant sur les actions collectives centrées sur le local que sur celles plus individuelles 
et tournées vers l’extérieur. Sur le local nous poursuivons notre action de mise en œuvre 
d’outils et de fonctionnement visant à promouvoir cela. Nous effectuons  mensuellement 
une réunion collective de type Conseil de vie sociale, les personnes peuvent faire des 
propositions ou aborder des difficultés rencontrées sur le local. Nous tenons à jour les 
panneaux d’affichage du local qui informent les personnes des activités du service et du 
réseau associatif  (groupe informatique avec l’association, sorties culturelles. Nous 
poursuivons le travail de repérage avec les personnes  des actions collectives à mettre en 
œuvre. Des actions collectives qui les impliquent  et qui leur correspondent.  D’autre part 
nous avons sollicité des partenaires pour construire un groupe de réflexion sur le thème de 
la participation. Un groupe de réflexion avec les professionnels et les personnes 
accompagnées visant à mutualiser nos savoirs et compétences afin d’œuvrer ensemble à 
l’expression d’une participation « intelligente », intelligente dans le sens « répondant aux 
besoins des personnes », proche de leurs considérations.  
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Actions menées en 2013 : 

CCRPA du 7 février 2013 à Grenoble: Le CCRPA est  espace de parole et de décision mise en place par 
l’Etat pour les personnes accompagnées. Il met en avant l’expression et la participation des 
personnes en situation de précarité, sur des sujets qui les concernent et qui font partie des 
prérogatives de l’état (le logement, l’hébergement, les structures de l’urgence sociale). Chaque sujet 
abordé est choisi par l’ensemble des personnes présentes au CCRPA.  

En février, nous avons organisé la rencontre du CCRPA qui s’est déroulé à Grenoble : contact et 
information auprès d’associations intervenant auprès de publics en situation de précarité. Dans la 
poursuite de notre travail de recueil des propositions nous avons procédé à des entretiens 
individuels. 6 personnes accompagnées ont donné leur avis. Deux personnes ont participé à la 
journée de restitution.   

CCRPA du 17 Mai à Saint Etienne : participation à la journée de réflexion avec deux personnes 
accompagnées. 

Embellissement du local : un jeune homme accompagné par le service a pu exprimer et enrichir ses 
compétences en matière de peinture murale, il a été embauché par le service grâce à un contrat 
d’insertion jeunesse avec Synérgie. Les 16, 17 et 24 avril il a réalisé des travaux d’embellissement du 
local sous la guidance de la bienveillante équipe technique du Relais Ozanam. 

Fête des Voisins : cet évènement a lieu chaque année, il consiste à réunir dans la rue l’ensemble des 
voisins d’un quartier, celui du local Totem pour cette année, afin de partager un moment de 
convivialité. Le 31 mai 2013,  quatre personnes accompagnées et deux membres de l’équipe ont 
participé à ce temps d’échange. Cela contribue à tisser des liens de voisinage de qualité favorisant 
l’entre aide et la solidarité.  

Atelier informatique : en Juin 2013  Fabien Conte a pu intervenir sur le local à plusieurs reprises afin 
de proposer aux personnes intéressées une aide technique et humaine en matière d’informatique. 
Les personnes ont pu contribuer à la réalisation de la page du service Totem sur le site web du Relais 
Ozanam. 

L’assemblée Générale du Relais Ozanam : le 10 juin 2013 l’assemblée générale de notre association 
a développé le thème de la participation. A cette occasion, les personnes accompagnées par les 
services étaient invitées à participer à cet évènement.  Un questionnaire préparant cet évènement a 
été rempli par l’ensemble des protagonistes du service permettant ainsi échange et débat sur le 
sujet. Le jour de l’assemblée, une présentation générale du service a été réalisée par une personne 
accompagnée et deux professionnelles.  Suite à cet évènement un article a été  rédigé par la 
personne accompagnée dans le journal du Relais Ozanam. Cette expérience lui a permis une 
meilleure compréhension des fonctionnements inhérents à une association loi  1901 et une meilleure  
implication au sein  de notre association.  
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Journée porte ouverte : du local le 17 octobre 

 

Participation aux journées du travail social à Valence : séminaire organisé par la FNARS les 7 et 8 
novembre, équipe stagiaire et personnes accompagnées  (Christian et Yann) se sont rendu à ce 
temps d’échange et de réflexion. 

Sorties Nature : 

Afin de sortir la « tête du bitume », de changer d’environnement et de pallier au manque de vacance 
généré par des ressources financières faibles. Les bénéficiaires et salariés du service organisent des 
sorties à la journée ayant pour principale intention le fait de passer un bon moment et de générer de 
bons souvenirs (photos à l’appui). 

 

Raquette des neiges : les personnes avaient le souhait de pouvoir vivre un temps de détente en 
montagne et de s’essayer aux sports d’hiver. Le 21 Mars, trois personnes étaient présentes, deux 
personnes se sont désistées à la dernière minute. La sortie collective s’est transformée en sortie 
individuelle, la personne ainsi qu’un membre de l’équipe ont pu s’essayer aux raquettes de neige. 
Une expérience enivrante sur les plateaux du Vercors, poursuivie par une visite du centre-ville de 
Villard de Lans. Cette personne a pu exprimer le bien que cela fait de sortir de l’environnement 
urbain et a apprécié ce moment de sérénité. Elle a pu montrer ses « prouesses » à ses proches par le 
biais des photos souvenirs qui ont été réalisées.  
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Lac de la Terrasse : le 11 juillet nous avons réalisé une sortie à la journée, barbecue et baignade au 
bord du lac. A cette occasion une personne accompagnée a pu inviter son enfant à venir partager ce 
moment.  Participation de 4 personnes et trois membres de l’équipe. 

 

  

 

Gorges du Bruyant : 24 juillet,  6 personnes et 2 chiens ont pu passer une journée dans la fraîcheur, 
barbecue, partie de carte et baignade dans le ruisseau pour les animaux.          
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Repas partagé : tous les jeudis les repas partagés ont lieu, ils sont l’occasion pour les personnes 
d’inviter une personne de leur choix mais aussi pour tous de faire des nouvelles rencontres comme le 
jeudi 1 août où nous avons pu partager le repas avec les résidents de l’hôtel social Vercors et leur 
éducateurs. 

 

 Lac des cordeliers : deux sorties ont été organisées autour de ce lac du pays de la Mure, lac où il 
existe des plages accessibles pour les animaux. Ci-dessous le 22 août notre groupe composé de 3 
personnes accompagnées, 2 chiens et 3  professionnelles. 

                 

 



14 
 

Cheval : nous appuyant sur la passion et les compétences d’une personne accompagnée, nous avons 
réalisé une sortie équestre au Haras des sources à Vif. Suite à la vive passion qui a contaminée 
l’ensemble de la troupe,  nous travaillons à élaborer un projet plus avancé autour de l’équitation. 
Photographies de Lionel Thibaud le 8 octobre 2013 : 

   

  

 

 

 Mardi 24 décembre : maraude de Noël l’après-midi toute personne de Totem est invitée à 
participer. Voir avec Lola et Sid. 
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 Jeudi 26 décembre à midi repas de noël. Chaque personne peut venir accompagnée d’un 
invité. Il suffit de prévenir. 

 Le dernier trimestre, Charly artiste peintre propose de partager un temps d’expression 
artistique les mercredis à 13h30. 

 

Travail de réflexion  autour de notre pratique d’accompagnement dans le logement : 

 Via Julien Levy, sociologue au Relais Ozanam, notre équipe ainsi que notre partenaire de l’ 
EMLPP nous sommes rendus à la rencontre de services gérés par l’association HAS à 
Marseille les 18 et 19 mars 2013.  

 Groupe de réflexion inter-régional avec des services effectuant du « logement d’abord ». 

Formation santé : 

5 septembre 2013b formation trod vhc avec Promethée 

Action individuelle :  

Accompagnement personnalisé d’éducation canine Danquin, travail d’élaboration sur l’ensemble de 
l’association au sujet de l’accueil en hébergement de personnes avec chien. 

Fréquentation sur les permanences du local de Totem 

MOYENNE DE 
FREQUENTATION 

lundi Mercredi Jeudi 

Janvier 2.5 4.75  8.75 

Février 2.3 3 5.3 

Mars 1.5 3.5 4.5 

Avril 3.5 4.3 6.6 

Mai 2 4.3 6.5 

Juin 3.6 4.5 8.3 

Juillet 3.6 4.3 8.75 

Aout 6 6 13 

Septembre 4.2 7.25 9 

Octobre 6.5 6.4 9.4 

Novembre 5.6 5.5 8 
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Décembre 6.2 5 9.5 

Moyenne annuelle 3.9 4.9 8.1 

 

Nous pouvons constater une fréquentation régulière du local de janvier à juillet. Une fréquentation 
importante sur le mois d’aout possiblement explicable par les fermetures des services d’accueil à 
cette période. Nous pouvons constater une augmentation de la fréquentation notable à partir du 
mois d‘aout jusqu’au mois de décembre. 

 

D/ PAROLES D'UN TRAVAILLEUR PAIR  - Texte réalisé par Sid 

Salarié pour Totem en qualité de travailleur pair depuis septembre 2013, je m’implique dans le 
fonctionnement du service en complémentarité des autres intervenants. 

Mon action porte sur différents thématiques : 

- Présence et animation au Local :  

Garant du cadre de fonctionnement du local afin de favoriser l’aspect convivial du lieu, je suis 
présent sur les permanences (lundi, mercredi et jeudi). Je participe ainsi à l’organisation, 
l’animation  et la préparation des repas avec l’aide des personnes accompagnées par le 
service. Au cours de ces permanences je suis amené également à être à l’écoute des 
personnes présentes, éventuellement les aider voire les accompagner dans leurs démarches 
s’ils le sollicitent. Je peux être également solliciter pour faire des petits soins des 
« bobologie » ou TROD. La fréquentation des temps de permanence varie entre 5 et 15 
personnes. 

J’ai participé à l’aménagement et à la décoration du local. 

- L’aller vers et les visites à domicile : 

Tous les mardi après-midi, j’interviens à l’extérieur du local soit dans le cadre de visite au 
domicile des personnes accompagnées et sur des allers-vers dans la rue. 

 Les visites à domicile se font à la demande des personnes ou sur ma sollicitation quand je 
vois qu’ils ne vont pas bien. L’idée de ces visites c’est en partie de passer un bon moment 
ensemble et de profiter de cet instant, selon comme cela se présente, pour faire d’autres 
choses (aller se balader avec les chiens, faire des démarches ou des courses, donner un petit 
coup de main pour faire un peu de ménage). C’est dans ces moments où certains 
besoins/souhaits s’expriment. Si cela n’est pas dans mes cordes, je propose de relayer la 
demande auprès d’autres collègues de l’équipe. Ces visites ont concerné, sur le dernier 
trimestre 2013, 2 personnes. 

Quant aux «aller-vers », on les fait toujours à plusieurs (avec l’autre travailleur pair de Totem 
ou avec les infirmières du Centre de Soins Infirmiers Abbé - Grégoire). On a pour objectif de 
faire de la prévention santé et réduction des risques à l’usage de drogue en distribuant du 
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matériel stérile toxicologique, faire des petits soins (désinfection de petites plaies 
superficielles), d ‘orienter vers des lieux selon les besoins et les demandes. Lors de ces 
rencontres, nous proposons d’effectuer un Test Rapide Orientation Diagnostic (TROD) au 
VHC sur lequel nous avons été formés. Au vu des résultats des tests, nous orientations ou 
accompagnons vers une prise de sang. Tout ceci est accompagné d’une large information sur 
l’hépatite C et surtout sur les traitements actuels. 

Lors de ces après-midi nous rencontrons en moyenne une trentaine de personnes. 

- RDR 

Outre le travail fait à ce sujet directement sur le terrain lors des démarches d’aller-vers, les 
travailleurs pairs animent des temps de réunions/formation à destination des professionnels. 
Ces temps permettent d’informer ces personnes sur la toxicologie et tout ce qui est lié à la 
prise de produit. Ces formations permettent aussi de sensibiliser les professionnels à une 
approche de réduction des risques dans leurs pratiques professionnelles. C’est un lieu 
d’échanges de pratiques.  

Il y a une douzaine de participants issus du travail social ou de la santé à chaque réunion.  

Les travailleurs pairs sont aussi sollicités pour faire des interventions sur ce sujet (Fnars 
Rhône-Alpes,…) 

- Groupe substitution 

Durant l’année 2013, le groupe substitution s’est poursuivi, au rythme d’un mercredi sur 
deux. 4 à 5 personnes y participent. C’est un  groupe auto-support, dans lequel il y a un 
échange sur les pratiques de substitution ce qui favorise un soutien entre les participants ce 
qui peut déboucher sur une réduction des prises ou une stabilisation des traitements, voire 
un arrêt du traitement de substitution. 

- Réunion de coordination du mardi matin 

Comme tous les membres de l’équipe de Totem, les travailleurs pairs participent aux 
réunions de coordination de l’équipe. Ces temps permettent d’échanger sur les 
accompagnements, et permettent de développer une meilleure approche pour une meilleure 
efficacité. Cela permet aussi d’articuler le travail social et le travail pair, et de valoriser ainsi la 
pluridisciplinarité de l’équipe. De même, ces temps de réunions permettent, sur la question 
de l’accompagnement santé, de travailler la complémentarité d’intervention entre 
l’infirmière et les travailleurs pairs. 

 

E/ TEMOIGNAGES DE PERSONNES ACCOMPAGNEES PAR LE SERVICE 

Entretien avec Eric : (retranscription d’un entretien qui s’est déroulé le 5 mai en extérieur 
sur un lieu de manche à côté de deux amis)   

Que vous apporte le service Totem ? 
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Joie et bonne humeur. C’est « nickel » de pouvoir cuisiner tous ensemble, d’améliorer une 
gamelle. Tous les trois mois tu peux faire ta déclaration trimestrielle ça te prend 3 seconde, 
ça évite de courir à la CAF et de galérer. 

L’infirmière par exemple, elle est toujours présente quand on en a besoin, au moins elle est 
là. 

Totem c’est une grande aide pour les papiers, car des fois c’est compliqué. 

Personnellement, Totem ça m’aide pour mettre l’argent de côté, pour payer le loyer et 
l’assurance de l’appartement. 

L’appartement, ça a changé quoi pour vous ? 

Que du bonheur, les potes viennent chez moi, tellement c’est bien chez moi, y a même de la 
verdure. Ça fait un pied à terre, parfois je dors dehors et je peux rentrer chez moi faire un 
« black-out » : tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu manges, tu ouvres ton courrier, 
tu peux dormir tranquille. Je me ressource et après je retourne dehors. Je peux même 
proposer une douche aux copains qui en ont besoin ( Est-ce que ça leur donne envie à vos 
amis, d’avoir un appartement ? Non). C’est plus de confort pendant l’hiver, parce que 
maintenant je suis vieux. Les voisins sont cools, je ne les vois pas. Les copains peuvent laisser 
quelques affaires chez moi, c’est la solidarité. 

 

Quelles  contraintes cela vous a apporté ? 

 La seule contrainte que je vois par rapport à l’appartement, c’est celle de payer le loyer. 

Au niveau de votre santé, ça a changé quoi pour vous l’appartement ? 

Quand je veux je peux me faire couler un bain, c’est pas dans une grotte par moins 15 degrés 
que tu peux te faire couler un bain. Le matin quand je me réveille je n’ai plus besoin de 
courir pour enfiler mes chaussettes et mon gros pull à cause du froid. Là, je suis cool, j’ai le 
temps, je mets ma radio… 

Des nouvelles lunettes et bientôt les dents. 

Qu’est-ce que ça a changé dans vos habitudes d’avoir un appartement ? 

Le matin, je me lève, un brin de toilette et je pars faire la manche. Même si j’ai des ronds, je 
fais la manche autrement je m’emmerde. J’ai mes clients, je les garde, on discute, ils sont 
contents de me voir. Quand ils ne me voient pas pendant une semaine ils se font du souci 
pour moi, surtout les personnes âgées. 

Quelque chose à rajouter ? 
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Oui, vous n’auriez pas une petite pièce s’il vous plait…. (oh faut bien rigoler un peu…) 

 

Entretien avec Ingrid (déroulé le 6 mai) 

Au sujet de l’accompagnement du service Totem et du lieu repère. 

 

Qu’est-ce que vous recherchez dans l’accompagnement du service Totem ? 

Une aide psychologique, d’avoir des réponses tout de suite, d’avoir un suivi avec les 
personnes stables. Ça permet de se projeter, de retrouver une certaine confiance dans le 
social. J’ai vécu beaucoup de mauvaises expériences avec les services sociaux, il fallait 
toujours donner une réponse de suite. Par exemple avant on me disait : « on ne peut pas 
vous aider », il n’était même pas possible de penser à une solution possible, c’était 
uniquement des aides alimentaires ou d’hôpital, deux fois par an. Y a pas que des 
« connards » dans le social, mais parfois, tu perds foi en l’humain. A  Totem, on a pris soin de 
moi, y avait des réponses. C’est une équipe sérieuse, tu adaptes, tu pofines la réponse que 
tu donnes à la personne. Vous faites tout pour que ça avance, ce n’est pas donner des 
espoirs qui n’arriveront pas. C’est pas les conseillers qui sont les meilleurs conseilleurs. Là on 
te donne la bonne clef pour ouvrir la bonne porte, pour ne pas enfoncer les portes ouvertes.  

A Totem c’est un accompagnement progressif, c’est petit à petit, tout en acceptant les 
décrochages individuels. Quel que soit ton état, l’équipe est là pour toi, je vous remercie, 
donc le minimum c’est d’être là avec vous. 

L’accompagnement proposé par Totem vous pousse à avancer ? 

Ça me pousse à me lever le matin même si la vie est glauque. Y a pas que quand tu vas bien 
qu’on te regarde. Sur du long terme quand tu vas mal on te regarde (avec bienveillance) 
c’est probant. A Totem, on reçoit des gens qu’on ne regarde plus. 

Comme quand on est dans la rue, on ne vous regarde plus ? 

On ne vous regarde plus, pas pour ce qu’on croit, ils ont des problèmes, ils vivent dans le 
monde de la défonce pour fuir leurs problèmes, fuir les idées glauques. 

En quoi Totem est stable ? 

C’est une ambiance familiale, ce n’est pas autoritaire, il y a des obligations mais c’est souple. 
Si on loupe un rendez-vous, tu ne vas pas « chercher des poux aux personnes ». L’équipe est 
présente.  

Il y a un lieu d’accueil ouvert à tous (plus souvent pour les personnes suivies). On peut s’y 
poser, les personnes s’intéressent à toi donc c’est important de ne pas les décevoir. Elles ne 
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cherchent pas à aller « au pouvoir », on peut parler de tout et de rien, de la vie. On sait 
accepter les humeurs des uns et des autres. Tu connais les personnalités des uns et des 
autres, c’est une famille de « cœur », quand tu viens tu peux faire une pause. Chacun a ses 
différences autant dans les personnes accompagnées que dans l’équipe. Totem ça fait une 
pause. 

La confiance c’est quoi pour vous ? 

On te « descends » pas. C’est savoir qu’une personne, que toute personne, a des choses 
bonnes en elle. Si on lui met le pied à l’étrier, elle peut exprimer ses potentiels, par exemple 
l’exposition de bijoux que j’ai faite avec l’artiste Camille Coullanges. C’est valoriser l’humain, 
c’est avoir le respect de l’autre. Nulle part ailleurs j’ai connu ça. Tu sors les personnes de leur 
isolement, ils pensent à autre chose, en retour ils ont envie de donner le meilleur.  

Par exemple le dessin (en lien avec une action artistique initiée sur le local en septembre 
2013), c’est une invitation à être regardé par les autres, à regarder une âme, à essayer 
d’apprendre à connaître une personne. C’est un moment d’expression où chacun peut 
s’exprimer comme bon lui semble et qui livre quelque chose de lui et qui évite ou évacuer le 
morbide, c’est une forme d’exorcisme passif. Par exemple les scarifications ça exprime 
quelque chose qui va mal en toi, dans le dessin ça s’exprime en douceur.  

La confiance c’est regarder les autres et être regardé, s’inquiéter pour lui, garder le contact. 
L’accompagnement à Totem c’est du « sur mesure », vous savez être présent et vous effacer. 
Lorsqu’il y a saturation de violence, quand ça va mal en toi, que t’en as ras le bol, l’autre en 
face est capable de t’écouter. Quand ça va pas bien, il faut toujours qu’il y ai quelqu’un pour 
t’écouter. Je le savais mais vous me l’avez rappelé. Chaque être humain mérite son lot 
d’amour, d’humanisme. On a la connerie mais en général quand on arrive à Totem, on arrive 
à se détendre : manger, rigoler, discuter. 

Sur le local c’est parfois compliqué ? 

C’est jamais partie en sucette. Les personnes peuvent être mauvaises, il y a beaucoup de 
rage. 

Pourquoi d’après vous ça ne pète pas ? 

Il y a une parité dans l’équipe, il y a un homme. Dans l’équipe il y a une diversité. Les 
rancœurs restent dans le « sas » du local ou sur le trottoir. Il n’y a jamais de violence 
(couteau, actions), c’est le respect qui leur évite de craquer à l’intérieur.  

En quoi c’est parfois difficile de vivre des moments avec toutes ces personnes si différentes ? 

C’est pas difficile, tout le monde est compatible à plus ou moins grosse dose. Tu peux 
supporter quelqu’un un dixième de seconde et ça suffit et d’autres ils peuvent être toujours 
là et ça colle. Pour faire face à un problème relationnel je relativise, je ne peux pas les 
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éliminer alors  je me dis que tout le monde a le droit d’être sur cette planète, ce n’est pas 
mon monde.  

 

Vous avez trouvé autre chose que ce à quoi vous vous attendiez à Totem ? 

Une famille, un « souffre-douleur », quelqu’un à taquiner, c’est une façon de garder la 
bonne humeur. 
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