
Le Logis des Collines de Voiron, a la particularité d’accueillir deux 
dispositifs dans sa structure ; un CHRS (Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale) et un Accueil d’Urgence. 

Créé en 2007, le CHRS dispose de 7 unités d’habitation (logements 
meublés) pour une capacité d’accueil de 12 personnes. 

Il est accessible à tout public (personnes isolées, familles). 

 

Suite à l’évalua on interne menée en 2011-2012, un travail d’écriture a 
débuté au Logis des Collines. Ce e évalua on a cons tué une base de 
travail menant à un processus de réflexion sur la formalisa on globale 
de nos pra ques et procédures. Ce travail s’est également inscrit dans 
le cadre de la réécriture du Projet d’Établissement.  
Un Projet d’Établissement a été rédigé lors de l’ouverture du CHRS en 
2007. Les projets d’établissement étant établis pour 5 ans (loi 2002-2 
rénovant l’ac on sociale et médico-sociale),  il était indispensable qu’il 
soit revu et réécrit en équipe afin de coller au plus proche de la réalité 
de fonc onnement. Ce travail s’est donc appuyé sur les retours et 
préconisa ons de l’évalua on interne. 

L’évalua on externe a été conduite fin 2014. Réalisée tous les 7 ans, 
elle est un passage obligé pour le renouvellement des autorisa ons. 
L’évalua on externe est également une nouvelle étape dans la mise 
en œuvre de la loi 2002-2. Elle porte sur les ac vités et la qualité des 
presta ons des établissements et services et vise de manière 
privilégiée la per nence, la cohérence et l’impact des ac ons mises 
en œuvre par les établissements, dans l’objec f de contribuer à 
l’améliora on effec ve de la qualité du service rendu aux hébergés.  
 

Les champs des évalua ons internes et externes sont les mêmes, afin 
d’assurer la complémentarité des analyses et d’apprécier les évolu ons 
des établissements et les effets des ac ons engagées par les équipes, 
en faveur de l’améliora on con nue des services.  
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Dans ce rapport : 



 

Mise en place et présentation du Pôle d’Orientation pour l’Hébergement d’Insertion (POHI)  
Voironnais Chartreuse 

 
Depuis le mois d’avril 2014, les demandes d’hébergement pour le CHRS se font par l’intermédiaire du Pôle d’Orienta-

on de l’Hébergement en Isère (POHI) Voironnais-Chartreuse. 
Celui-ci est un « guichet unique » chargé de recenser la demande d’hébergement et préconiser une orienta on qui 
soit la plus adaptée possible à la situa on des ménages demandeurs, via une commission unique d’orienta on. Il ré-
cep onne et enregistre toutes les demandes d’hébergement et de logement adapté, il prépare la commission unique 
d’orienta on (rédac on des synthèses des demandes, CR des commissions, etc), il assure le lien avec les acteurs 
(prescripteurs, hébergeurs, SIAO, CLH...) et assure une mission d’observa on. 
 

Un dossier de demande unique est à remplir par le référent social.  Composé de 3 volets (dont un confiden el), il per-
met de réaliser un diagnos c et d’évaluer le besoin d’accompagnement du demandeur. Celui-ci est à envoyer directe-
ment au POHI qui se situe au Logis du Grand Champ 132 impasse des Hortensias à Saint Jean de Moirans.  
 

Les demandes sont étudiées lors de la Commission Partenariale d’Orienta on (CPO) qui se réunit une fois par mois. 
Ce e commission est composée de 3 collèges : 
- un collège des copilotes : DDCS, Conseil Général, CAPV ; 
- un collège des hébergeurs : Relais Ozanam et CCAS de Voiron ; 
- un collège des prescripteurs : CG Territoire Voironnais Chartreuse, CCAS, Centre Hospitalier/ CMP.  
Il y a également un représentant SIAO et la coordinatrice du POHI. 
Lors de la CPO sont étudiées les demandes afin qu’une orienta on soit proposée dans un disposi f d’hébergement 
correspondant au besoin d’accompagnement. 
 

Une fois orienté, le ménage doit prendre contact avec la structure afin qu’une rencontre puisse se faire pour une pré-
senta on globale et pour définir si la demande correspond à l’orienta on préconisée. Selon les places disponibles et 
en fonc on de la composi on familiale, un accueil peut s’envisager, dans le cas contraire, le ménage est placé sur liste 
d’a ente. 
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     Les chiffres pour 2014 

I/La demande 
Le POHI Voironnais Chartreuse a reçu 23 demandes pour le CHRS sur l’année 2014 (contre 15 en 
2013).  
Dont 16 du Pays Voironnais (contre 12 en 2013). 
 

La composi on des ménages demandeurs 
 

2 couples sans enfant                                 4 couples avec enfant                                   5 femmes avec enfant 
 
3 femmes isolées                                         8 hommes isolés                                           1 homme avec enfant 
 

Nous observons une hausse des demandes de couples avec enfant (2 en 2013) ainsi que des hommes isolés 
(4 en 2013). 
 

Les orienta ons 
Sur les 23 ménages orientés : 
 

15 ont été orientés par les CCAS et CMS (13 en 2013) 

3 par des CHRS (2 en 2013) 

3 par des centres hospitaliers (0 en 2013) 

1 par un CMP (0 en 2013) 
1 par une mission locale (0 en 2013) 
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II/ Les ménages entrants en 2014 

5 nouveaux ménages ont été accueillis au CHRS en 2014 (contre 4 en 2013). 
 
        - 2 couples avec enfants (0 en 2013)                                        - 2 couples sans enfants (0 en 2013) 

 
- 1 homme isolé (1 en 2013)                                         

 
3 des 5 ménages ont été orientés par Le Logis des Collines. En effet, deux personnes extérieures ont été 
orientées pour une mise en couple avec des personnes déjà hébergées au CHRS. 
 

Nous constatons une augmenta on du nombre de couples jusqu’ici peu présents. 
 

Sur les 5 nouveaux ménages, 4 étaient issus du Pays Voironnais. 
 

III/ Les ménages présents en 2014 
 
12 ménages étaient présents en 2014, 14 adultes et 8 enfants. 
 

Les deux personnes s’étant mises en couple ont fait l’objet d’une demande au POHI Voironnais Chartreuse 
pour valida on de l’accueil en couple. 
 

La composi on familiale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2014, nous constatons une diminu on du nombre d’hommes isolés ainsi que du nombre de 
femmes isolées. 
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Les orienta ons 

 

 

 

 

 

Nous constatons une augmenta on du nombre de ménages orientés par les CHRS (5 ménages contre 2 en 
2013). Sur les 5 ménages, 3 ont été orientés par le Logis des Collines (2 sortants de l’accueil d’urgence et 1 
hébergé chez un ers). 

Les domiciles avant l’admission 

●2 ménages étaient hébergés par la famille/amis (1 en 2013) 
●7 ménages sortaient de structure d’hébergement (résidence sociale, CHRS, accueil d’urgence /6 en 2013) 
●2 ménages sortaient de logement privé/public (2 en 2013) 
●1 ménage était SDF (0 en 2013) 
 

Nous constatons une certaine constance dans la provenance des personnes en terme de domicile. 

Les ressources 

●5 ménages percevaient les minima sociaux (RSA, AAH, ASS)/ (4 en 2013) 

●5 ménages avaient des ressources liées à l’emploi (Pension invalidité, ARE, IJ)/ (6 en 2013) 

●3 ménages ne percevaient pas de ressources (1 en 2013) 
 

→13 ménages au total (au lieu de 12) car un ménage cumule deux types de ressources. 

Nous observons une hausse du nombre de ménages sans ressources à l’arrivée dans la structure. Courant de 
l’année 2014, sur les 3 ménages sans ressources, 2 ont pu faire valoir leurs droits à l’ARE, le dernier ménage 
était toujours en a ente d’ouverture des droits à la CAF ( presta ons familiales et RSA Couple). 

Les âges 

14 adultes et 8 enfants étaient présents au CHRS en 2014 . La moyenne d’âge des enfants est de 7,9 ans (6,4 
en 2013).  

 
 

 

 

 

Nous notons une augmenta on de la tranche d’âge des 26-40 ans. 

Année 2013

62%

25%

13%
CCAS/CMS

CHRS

Centre
Hospitalier

Année 2014

50%
42%

8%

Adultes 18-25 ans 26-40 ans 14-50 ans 50 ans et plus 

2013 4 3 2 2 

2014 3 6 2 3 
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IV / Les ménages sortants en 2014 
 

7 ménages sont sor s du CHRS en 2014. 
4 sur 7 ont accédé à un logement de droit commun (logement social) par le biais du CLH du Pays Voironnais.  
1  ménage a qui é la structure 3 jours après son entrée pour une des na on inconnue. Il nous a fait savoir 
qu’il n’était (finalement) pas « prêt » à intégrer un lieu comme le Logis des Collines en terme de contraintes 
liées essen ellement au collec f. 
2 ménages ont été considérés comme sortants pour être ré accueillis en couple (suite passage au POHI). 
 

 

Composi on familiale 
 

1 couple avec enfant (0 en 2013) 
    1 homme avec enfant (0 en 2013) 
    2 femmes avec enfant (0 en 2013) 
    3 hommes seuls (2 en 2013) 

Solu ons de sor e 
 

2 ménages ont réintégré le CHRS 
4 ménages ont accédé à un logement public (3 en 2013) 
1 ménage sor e inconnue (0 en 2013) 
 

 

Ressources à la sor e 
 

5 ménages sont sor s avec des minima sociaux 
4 ménages sont sor s avec des revenus liés à l’emploi 
→ 9 au lieu de 7 car un ménage cumule deux types de ressources. 

Les suivis post-CHRS 
 

1 ménage était encore suivi en post CHRS sur l’année 2013-2014. Celui-ci s’est terminé en janvier 2014 et 
aura duré 3 mois, sans demande de passage de relais avec une ASS de secteur (la situa on ne nécessitant 
pas de relais par culier). 
 

Sur les 5 ménages « réellement »  sor s, 4 ont fait la demande pour bénéficier du suivi post CHRS ;  
 

- 2 pour une durée de 3 mois et dans les deux cas ils n’ont pas demandé de relais avec une ASS de secteur,  
 
- 2 étaient encore en cours sur 2015, depuis septembre 2014 pour l’un et novembre 2014 pour l’autre. 

 

Taux d’occupa on et durée de séjour pour les ménages sor s en 2014 
 

Le taux d’occupa on pour l’année 2014 est de 110% (90,6 en 2013). Ce e augmenta on est liée à la 
présence plus importante de couples  (1 couple avec 3 enfants, 1 couple sans enfant, 1 couple avec enfant). 
 
La durée de séjour pour 2014 est de 11,58 mois  (14,8 mois en 2013) ; la durée la plus longue est de 27 
mois et la plus courte 0.1 mois (3 jours). 

 



 

Quelques écrits de notre Projet d’Établissement 

Comme annoncé en début de rapport, voici quelques écrits que nous souhaitons faire partager suite au tra-
vail de réécriture du Projet d’Établissement : 
 

L’accueil : Qu’est-ce qu’accueillir au Logis des Collines ? 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’accueil repose sur des procédures très objectives, sur la présen-
tation de « l’endroit », de l’institution. La personne vient dans un dispositif identifié qui colle à un récit 
souvent contrôlé, adapté. C’est pour cette raison qu’il nous semble indispensable de dissocier cette pro-
cédure d’accueil, de l’accueil fait à la personne. 
Effectivement, il s’agira de se distinguer, peut-être à travers l’intérêt qu’on lui porte et qu’on porte à sa 
demande, pour sortir de nos réponses habituelles (et parfois exclusives) liées au besoin. 
Nous nous arrêtons sur cette notion d’accueil car nous savons que les premiers entretiens vont orienter 
(parfois de façon décisive) le parcours supposé vers l’autonomie. 
L’accueil a, en effet, une fonction prépondérante, dans le sens où il permet de favoriser la rencontre, la 
rencontre définie comme l’action d’aller vers quelqu’un qui vient vers nous. Lors de cette rencontre, cha-
cun est marqué des effets de l’autre. 
La question va être alors pour la personne d’identifier ce lieu comme domicile. 
 
Au-delà du besoin, nous accueillons une personne mais également une demande. Pour percevoir cette de-
mande, il est essentiel de rentrer en relation, de s’engager un peu dans l’échange en acceptant les effets 
imprévisibles qu’il peut générer. 
La demande s’exprime dans la rencontre et l’acceptation de la relation. Cela nécessite donc de risquer 
une rencontre qui n’est jamais jouée d’avance et avec des effets imprévisibles nés de la confrontation à 
une altérité, une singularité. 
Cette relation qui s’inscrit dans un cadre professionnel est par essence asymétrique, elle introduit une 
différence de places et de fonctions. Asymétrie ne signifie pas rapport de subordination mais permet 
plutôt la combinaison de deux notions à priori contradictoires : engagement et mise à distance. C’est à 
partir de ce principe qu’il semble possible d’aménager un espace où chacun peut penser à un travail com-
mun. 

~ 

L’accompagnement : individuel et personnalisé  
 
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale propose un hébergement à des familles qui se trou-
vent sans logement, en difficulté sociale et/ou personnelle. Le CHRS associe à l’hébergement une action 
socio-éducative. 

L'accompagnement exercé dans le cadre du CHRS recouvre une pluralité d'interventions, d'outils, de 
savoir-faire  mais repose aussi sur des capacités relationnelles indispensables à une rencontre. 

Les modalités d’accompagnement en CHRS ne sont pas transposables d'un individu à un autre car chacun 
a son histoire et sa singularité. 

L’accompagnement ne peut être un processus linéaire construit autour de démarches préétablies. Il  
constitue plutôt une succession d'étapes vécues avec la personne, dans le respect de ses fragilités et de 
ses limites mais aussi dans la reconnaissance de ses capacités à faire évoluer sa situation. 

En effet nous pensons qu’en évitant de poser voire « d’imposer » un savoir à la personne celle-ci peut 
être invitée à se saisir elle-même de sa faculté de jugement et d'introspection. 
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Valoriser et soutenir les évolutions 

De la même manière il est important que le travailleur social en charge de l'accompagnement renvoie à la 
personne les signes de son évolution, s'adapte à ce qu’elle est, l'accepte dans ses failles mais aussi ses 
richesses...  

Le travail d’accompagnement peut aider la personne à établir des liens entre son histoire et son présent pour 
l’accompagner dans la prise de conscience du cycle de répétitions dans lequel elle s’inscrit. En d’autres termes, 
le travailleur social est amené à provoquer un « face à soi » nécessaire. 
 

La fonction de médiation 

Dans cet espace de parole institué avec la personne, le travailleur social joue un rôle de médiateur, au sens de 
celui qui « se met au milieu », entre la personne et son environnement. Il s'agit d'aider la  personne à retrouver 
sa propre place. 
 
L'acte de médiation permet à la personne de prendre conscience de ce qu'il vit et de l'inscrire dans une 
histoire sociale et culturelle. 

La personne peut progressivement accéder ainsi à une autre conscience de soi, une conscience des autres et de 
soi parmi les autres. 
 

La proximité de l’éducateur : un point d’ancrage affectif 

Dans le cadre de l’accompagnement, l’éducateur est présent au plus près des personnes. C’est aussi dans le 
quotidien que s’installe ou se renforce une relation de proximité et c’est également par ce biais qu’il devient 
possible de soutenir la personne. 

Au-delà des entretiens vécus parfois difficilement par la famille, le travailleur social assure aussi une présence 
dans des temps et espaces informels presque anodins, parfois très conviviaux, que ce soit dans  l’institution ou 
à l’extérieur. 

En effet, comme le souligne P. Fustier, « Le quotidien, c’est aussi le banal, de longs moments sans heurts de 
compagnonnage ambigu qui ne pose pas problème ». 

~ 

L’accompagnement collectif   
 

L’animation socioculturelle consiste à mettre en place des actions individuelles ou collectives sur le 
principe de libre adhésion. Elle est développée dans et hors les murs de l’établissement et 
coordonnée par un animateur socio-éducatif en lien avec les travailleurs sociaux. Ainsi, l’animation 
s’inscrit dans la complémentarité de l’accompagnement éducatif et social  individualisé des personnes 
hébergées.  
 

●L’animateur socio-éducatif dans l’équipe 

L’animateur socio-éducatif fait partie intégrante de l’équipe éducative. Il apporte, par ses 
observations, des éléments qui peuvent s’avérer importants pour compléter l’accompagnement. Les 
temps d’animation répondent aux besoins des personnes mais sont aussi révélateurs de capacités 
individuelles. Ainsi, les compétences de la personne sont mises en avant.  
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●L’animation hors les murs 

L’animation hors les murs incite les personnes à s’ouvrir sur l’extérieur, à participer à leur intégra-
tion dans la société, parallèlement aux missions générales de l’établissement et plus particulière-
ment à celle de l’insertion des personnes. Les problématiques d’isolement, de ruptures familiales, 
amicales et/ou professionnelles peuvent parfois engendrer un repli sur soi, un certain mal être ou 
plus grave, des symptômes dépressifs. L’animation peut alors jouer un rôle de remise en lien, ou plus 
simplement de maintenir une relation. 

Pour cela, l’Association a lié des partenariats tels que la MC2 (conventionné), la MJC et de façon 
plus locale, le Logis des Collines est en lien étroit avec la médiathèque de Voiron ou encore la ferme 
aux idées qui proposent des activités en journée. Ainsi, les personnes hébergées peuvent accéder à 
des activités de droit commun (manuelles, sportives ou artistiques),  des sorties cinéma, des spec-
tacles, la visite de musée ou d’exposition… Connaître la commune dans laquelle les personnes sont 
hébergées semble important dans la mesure où la majorité d’entre elles sera relogée sur le Pays Voi-
ronnais. Travailler en partenariat peut permettre de faire découvrir aux personnes hébergées ce 
qu’elles pourront par la suite reconduire lorsqu’elles seront dans leur logement. 

Des sorties sont régulièrement proposées par l’animateur socio-éducatif afin de s’éloigner dans le 
but de s’éloigner quelques heures du quotidien parfois pesant. Les objectifs et donc les types de 
sorties (individuelles ou collectives) diffèrent selon les besoins et les demandes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●L’animation dans les murs 

Régulièrement, des temps d’animation sont également proposés au sein de la structure.  L’envie, le 
désir, le « faire plaisir », le « prendre soin » sont autant de notions auxquelles l’équipe est attachée. 
À titre d’exemple, au travers d’une activité esthétique auprès des femmes, nous tentons d’éveiller le 
désir de prendre soin de soi. Les projets d’animation s’élaborent en concertation avec l’équipe. Les 
activités menées au sein de l’Établissement impulsent une dynamique conviviale favorisant les 
échanges et la rencontre entre les personnes.  

L’animation peut aussi répondre à un besoin particulier repéré par l’équipe. Boire un café, faire les 
magasins ou encore se promener en ville sont d’autant d’exemple de demandes ponctuelles des tra-
vailleurs sociaux, permettant à la personne de se sentir écoutée et soutenue.  
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Dans la con nuité de l’évalua on interne, l’évalua on externe va perme re aux professionnels de ne pas 
perdre le sens de la démarche engagée dont l’objec f premier reste l’améliora on de l’accompagnement 
des personnes hébergées. 

Pour cela, nous souhaitons travailler avec les personnes sur le sens et la formalisa on des procédures et 
de modalités d’accompagnement tout en con nuant à réinterroger le règlement de fonc onnement ou 
autres écrits les concernant. 

En effet, nous avons fait l’expérience que sur certains thèmes, sur lesquels nous rencontrions des diver-
gences d’apprécia ons, l’implica on des personnes hébergées pouvait apparaitre par culièrement per -
nente. 

Ce travail peut s’envisager sous différentes formes, lors de Conseils de Vie Sociale ou de rencontres favo-
risant l’expression, spécialement prévues au travail de différents thèmes et projets. 

Dans ce cadre, les préconisa ons de l’évalua on externe ont également fait apparaitre la nécessité de 
faire un travail sur les indicateurs clefs pour mieux rendre compte du travail d’accompagnement réalisé 
au sein du CHRS. Des indicateurs qui pourraient me re en lien les caractéris ques du public, les évolu-

ons constatées et la situa on à la sor e. 
Ces indicateurs vont perme re à terme d’orienter les ac ons et les efforts de l’équipe.  Nous propose-
rons une analyse du parcours des personnes sor es en 2015 afin d’évaluer les items pouvant être rete-
nus à la compréhension de ce qui peut faire effet dans l’évolu on d’une situa on.  
Nous souhaitons mener ce travail avec les personnes concernées, les interroger sur ces ques ons, les 
conséquences de leur accueil, les points forts, les difficultés…Ce travail va demander de réfléchir sur la 
mise en place d’un « carnet de bord » de leur accueil jusqu’à leur sor e (ou la fin de l’accompagnement 
post-CHRS) ou d’enquêtes ponctuelles  pour dégager des objec fs opéra onnels. La méthodologie reste 
à définir 
 

 L’évalua on externe du Relais Ozanam a été engagée dans le cadre d’une démarche mutualisée avec 3 
autres associa ons (L’Oiseau Bleu, Althéa et Ozanam Vaulnaveys) avec le souhait, entres autres, de réflé-
chir ensemble sur des théma ques. 
Ce travail inter associa f concerne plus généralement l’adapta on des règlements de fonc onnement à 
l’évolu on des publics et des pra ques professionnelles. 
Dans le cadre de la garan e des droits et la préven on de la maltraitance, un travail de réflexion sur la 
confiden alité devrait être engagé en 2015-2016. 
Ce e théma que revient souvent du fait de la taille de la structure et de son fonc onnement.  
En effet la configura on des locaux amène les personnes hébergées et les professionnels à se rencontrer 
quo diennement dans les couloirs et à échanger sur des thèmes plus ou moins « fu les ». Des informa-

ons parfois d’ordre privé sont abordées sans toujours se soucier des personnes environnantes. 
 
Les modalités de fonc onnement, les temps de réunion où régulièrement toute l’équipe est présente  
sont également des éléments favorisant ces ques ons.  Dans la mesure où chaque salarié (secrétaire, 
veilleurs, éducateurs, animateur…) est amené à assurer des permanences et être seul dans les lieux, la 
ques on « de quoi a-t-on besoin pour travailler, quels sont les informa ons nécessaires au bon fonc on-
nement et à un posi onnement adapté ? » mérite d’être mise au travail. 
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