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INTRODUCTION – DE L’EXPERIMENTATION A LA CONSOLIDATION ? 

 

Le 31 décembre 2014, Totem est à la veille de fêter son 3ème anniversaire. Soutenu dès son 

origine, en janvier 2012, par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Isère, 

Totem est à un tournant de son existence. Ce projet expérimental reconnu et porté dans ce cadre par la 

DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement), va peut-être  

pouvoir quitter le stade de l’expérimentation, comme l’annonçait la DDCS lors du comité de pilotage 

de Totem du 22 septembre 2014, pour s’installer dans la durée comme service d’action sociale et 

sanitaire relevant de la politique du « logement d’abord ». Dans le cas contraire à l’instar de feu « La 

Place », il devra fermer ses portes malgré les palanquées de fleurs lancées et devenues dès lors 

couronnes mortuaires. Mais si certains relents et remugles nous chatouillent toutefois les narines, 

Totem se prévaut de répondre avec pertinence à un 

besoin ou à un manque : celui du droit au logement 

et plus spécifiquement celui de l’accès au logement 

des personnes sans-abri et notamment celles 

exclues des systèmes de prise en charge habituels. 

Au 31 décembre 2014, Totem 

accompagnait  20 personnes. Sur ces 20 personnes, 

15 étaient alors locataires et 5 encore dépourvues 

de logement.  

Toutes les personnes accompagnées, avant 

d’entrer dans le dispositif « Totem – de la rue au 

logement », vivaient à la rue, en squat et étaient souvent qualifiées de « grands exclus ». Pour 

différentes raisons, (alcoolisme, toxicomanie, propriétaires de chiens, problèmes de comportements 

antérieurs, jeunes sans ressource et/ou sans « projet » d’insertion à moyen terme etc.) ces personnes 

n’accédaient pas ou plus aux dispositifs d’hébergement «traditionnels»  mais ont souhaité toutefois 

tenter l’expérience d’être 

locataires. 

 Si 2015, va être une 

année cruciale pour le service et 

les personnes accompagnées,  

2014 a été une année riche et ce 

rapport d’activités à vocation à 

vous en présenter quelques traits. 

Nous vous proposons ainsi dans 

un premier temps de vous 
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rappeler les « grandes lignes » de ce qu’est Totem. Puis, nous reviendrons sur des moments forts, des 

questionnements, qui font ce qu’est Totem et qui ont traversé le service, les personnes accompagnées, 

l’équipe, l’année écoulée… 

Loin d’être exhaustif, ce rapport d’activités ne montrera  pas l’intégralité du travail mené à 

Totem et ses interrogations inhérentes. Nous espérons toutefois, que les lecteurs pourront néanmoins 

saisir, la philosophie, l’esprit qui anime ce service.  

En tout cas, l’ensemble de l’équipe, ses directions, les usagers restent à la disposition des 

curieux qui souhaiteraient en savoir plus.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Source : Annexe 1 de la circulaire 
NOR : SCSA1200271C du 13 
janvier 2012 relative à la mise en 
œuvre opérationnelle du logement 
d’abord. 

A - PRESENTATION DE TOTEM – DE LA RUE AU LOGEMENT 

1 – Contexte  

 

Crée en janvier 2012 et soutenu dès son origine par la DDCS de l’Isère puis par la DIHAL, Totem – 

de la rue au logement (ou Totem),  se propose comme un nouveau paradigme de la prise en charge des 

personnes sans domicile fixe. S’appuyant sur des expériences étrangères et sur les conclusions de la 

Conférence de consensus européenne sur le sans-abrisme (2010), la circulaire cadrant cette politique 

(du 16 janvier 2012) estime que l’accès au logement comme point de départ d’un parcours d’insertion 

est plus efficace pour mettre un terme durable à la grande exclusion que les approches dites « en 

escaliers » qui font du logement une finalité. 

Le logement n’est dès lors plus la finalité de l’accompagnement social, mais en est un outil. D’autres 

choses pourront être mises en œuvre à partir de ce point d’ancrage qu’est le logement : se poser 

durablement, se réinscrire socialement, accéder aux soins etc… 

En octobre 2011, l’Isère a été désigné par l’Etat comme l’un des dix « territoires pilotes »  du 

« Logement d’abord » 
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2 – Le public concerné par Totem 

 

Totem se donne pour objectif de permettre une inclusion sociale durable pour les personnes qualifiées 

de « grands exclus ». Ces personnes sont souvent considérées comme « les plus éloignées du 

logement»,  mais on pourrait les qualifier plus justement « d’exclus du système de prise en charge de 

l’exclusion », plus particulièrement du secteur de l’hébergement et du logement. Dès les réflexions 

initiales à la création du service rue/logement, il a été décidé de retenir les catégories 1, 2, 8.2, 11 du 

référentiel ETHOS1 proposé par la FEANTSA pour définir les publics concernés. 

Le service TOTEM s’adresse ainsi à des personnes isolées ou en couple, sans enfant, vivant à la rue, 

pouvant être accompagnées d’animaux et cumulant diverses problématiques : 

ü addictions,  

ü difficultés relationnelles,  

ü santé somatique fragile,  

ü troubles psychiques voire psychiatriques, 

ü sortants d’incarcération ou d’hospitalisation,  

ü jeunes en errance etc.,  

ü etc… 

qui n’accèdent pas ou plus aux dispositifs d’hébergement « traditionnels », du fait d’ailleurs de ces 

« problématiques » et qui souhaitent accéder à un logement afin de « quitter la rue ». 

 

Au  31 décembre 2014, Totem accompagne 20 personnes dont 15 sont désormais locataires. De 

plus, l’équipe reste en lien avec 4 anciens suivis (lutte contre l’isolement, aide à la réalisation de 

petites démarches administratives ponctuelles, prise de rendez-vous avec les nouveaux référents 

sociaux…). 

 

3 – Les missions 

 

Permettre à des personnes sans « chez soi » et en grande « exclusion » d’accéder directement au 

logement, situation propice ensuite à une prise en charge sociale et sanitaire pertinente et en 

bénéficiant d'un accompagnement de qualité, de proximité et pluridisciplinaire avant (à travers des « 

allers vers »), pendant et après leur entrée dans le logement. 

 

                                                             
1 La grille ETHOS (European Typology on Homelessness and housing exclusion) a été établie par la Fédération 
Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) et vise à produire une 
classification commune à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne des formes d’exclusion de et 
par le logement. 
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Cet accès direct au logement est accompagné de la mise en place d’un « local » ou  « lieu repère » 

pour les personnes admises dans le dispositif, et destiné à lutter contre l'isolement social et à constituer 

une interface vers l'extérieur favorisant la mise en réseau, l'information, l'orientation  et 

l’accompagnement social et sanitaire. 

 

4 – Les objectifs de Totem 

 

è Lever les freins à l’accès au logement des personnes qualifiées de « grands exclus » 

è Accompagner les personnes dans leur logement et leur nouvel environnement. 

èFaire en sorte que l’accès au logement puisse être le point de départ d’un parcours d’insertion et non 

la finalité. 

 

5 – Totem, une démarche partenariale innovante 

 

Les aspects innovants du projet sont la prise en compte de manière globale et partenariale des 

conditions nécessaires pour la réussite d’un projet d’accès direct au logement pour des personnes en 

situation de grande exclusion : accompagnement global, captation et gestion locative des logements, 

accompagnement sanitaire, prise en compte du risque d’isolement social et des possibilités « d’allers 

retours», de droit au recommencement. 

Ainsi, sur la base de leurs expériences dans l’accompagnement social et/ou sanitaire des personnes en 

situation de grande précarité, les associations Le Relais Ozanam, Un Toit Pour Tous - Territoires, 

l’Oiseau Bleu, et le Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire ont cherché à développer de 

nouvelles modalités d’intervention permettant de remédier au fait qu’une frange de la population 

n’accède pas ou plus ni au logement, ni aux dispositifs d’hébergement. Ce sont des personnes qui ont 

généralement des addictions et sont souvent accompagnées d’un ou plusieurs chiens.  

Le projet TOTEM consiste donc en un passage direct de la rue au logement par l’accompagnement de 

ces personnes (hommes, femmes, seuls ou en couple) dès lors qu’elles émettent le souhait d’accéder à 

un logement. S’engage alors un accompagnement de la personne dans la recherche et l’accession à un 

logement, puis le suivi dans le logement autant que cela est nécessaire pour elle, et avec son accord. 

L’accompagnement doit nécessairement être adapté à chaque personne tant en terme de modalités 

qu’en terme de temporalité. 
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o Le Relais Ozanam est chargé de l’accompagnement socio-éducatif global, 

de l’accès aux droits, des actions de médiation et de sensibilisation. 

 

o L’Oiseau Bleu est chargé du volet sanitaire, de l’accès aux droits liés à la 

santé dont évidemment les soins, de la réinscription du public de Totem vers 

les dispositifs et les prises en charge  de droits communs. 

 

o Le Centre de soins Infirmiers Abbé Grégoire s’occupe aussi du volet 

sanitaire avec une action plus spécifique sur la réduction des risques liés à l’usage des 

drogues, ainsi que l’accompagnement des personnes dans leur logement et vers les dispositifs 

généraux (santé, administration etc…) de 

droits communs. Le Centre de soins 

infirmiers s’occupe aussi du soutien et de 

l’encadrement des travailleurs pairs. 

 

o Un Toit Pour Tous via son agence Immobilière à Vocation Sociale « 

Territoires » est chargé de la captation de logement.  

 

è Aux quatre associations « porteuses » de Totem, il convient de rajouter l’Equipe Mobile de 

Liaison Psychiatrique Précarité (EMLPP) de Grenoble qui est engagée dans le projet depuis son 

élaboration. Elle est présente dans les instances de pilotage du service et lors niveau des temps de 

permanences sur le  « lieu repère ». Indispensable interlocuteur sur les questions de santé mentale et de 

soutien à l’équipe. 
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19 sur les 27 ont eu une expérience locative via Totem (entre 1/01/2012 et le 31/12/2014) 
 

Sur ces 19 qui ont eu une expérience locative :  
q 17 sont toujours locataires soit 89% 
q sur les 2 qui ne sont plus locataires: 

• 1 est décédée 

• 1 est partie le jour où elle a eu ses clefs. 
q 12 n’ont aucune ou n’ont eu aucune dette de loyer soit 63% 
q 7 ont eu ou ont une dette locative soit 37% 

• dont 3 une dette supérieure à 3 mois de loyer résiduel (APL déduite) 
• dont 4 une dette locative inférieure à 3 mois de loyer résiduel 

q 6 personnes ont nécessité des interventions de médiation auprès du voisinage soit 
35% (liées principalement à des problématiques de bruits et d’absence de ménage mais 
1 est relative avec les jeunes du quartier)  

q Le temps d’attente moyen avant d’obtenir un logement était de 7,3 mois 

B – DECLINAISON DU PROJET EN 2014 : CHIFFRES, DONNEES,  REFLEXIONS, 

ANALYSES, PARTAGES… 

1 – Quelques chiffres sur l’activité 
 

è Depuis le 1er janvier 2012 (et au 31 décembre 2014) 

 

27 personnes sont ou ont été accompagnées par Totem 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 sur les 27  n’ont pas eu d’expérience locative 
 

q 5 sont toujours en attente de logement dont 3 ont été admises en décembre 2014 
q 1 a quitté l’agglomération 
q 1 est incarcérée 
q 1 est entrée en CHRS 

7 personnes sont sorties du dispositif : 
q 2 sont en logement (les 2 par un bailleur social – Actis et Grenoble Habitat) – 2 sorties en 2014 
q 2 sont parties de Grenoble – 2 sorties en 2013 
q 1 incarcérée (pas de logement avant son incarcération) - 2013 
q 1 en CHRS - 2014 
q 1 décédée - 2013 
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è Photographie de Totem au 31 décembre 2014 

 

20 personnes étaient au 31 décembre 2014 accompagnées par 

Totem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 personnes accompagnées dont 
14 hommes et 6 femmes  
- de 25 ans : 4 
De 26 à 29 ans : 4 
De 30 à 39 ans : 3 
De 40 à 49 ans : 6 
+ de 50 ans : 3 

Parmi les 20 personnes accompagnées 
5 personnes à la rue ou squat et 15 locataires 

• 1 par une agence 
• 3 par un bailleur social (SDH 2 – Actis 1) 
• 11 par l’AIVS « Territoires » 

Temps d’attente moyen avant d’entrer dans un 
logement pour les 15 locataires : 6,4 mois. 

Parmi les 20 personnes accompagnées 
14 sont propriétaires d’animaux 

8 en ont un seul 
6 en ont deux ou plus 

A savoir 
 

è 10 personnes sont « admises » dans le 
dispositif mais sont sur la liste d’attente. Un 
important travail  est effectué avec ces personnes 
pour les mettre ou remettre en lien avec un 
référent social afin de préparer leur future entrée 
dans Totem (obtention papiers identité, dépôt 
dossier HLM, récupération d’avis d’imposition…) 
  
è 16 demandes d’admission étaient déjà 
recensées au 31/12/2014 en vue d’être présentées à 
la commission d’admission de mars 2015. 
 
è Parmi ces 16 nouvelles demandes, 8 ont été 
orientées vers Totem par des personnes dites « en 
grande exclusion ». Ce bouche à oreille nous 
semble être un élément d’évaluation très positif du 
service. 

En plus des 20 personnes 
accompagnées 

2 personnes sont dans le service 
de suite de Totem – de la rue au 

logement 
Ce sont des personnes qui ont été 

suivies par Totem, qui ont un 
référent social mais qui sollicitent 

ponctuellement le service pour 
divers petits services et/ou parce 

que se sentent isolées. 
Elles sont toutes locataires. 
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2 – L’équipe de Totem 
 

Un partenariat pluridisciplinaire 
Comme vu précédemment, le projet s’est construit sur la base d’un partenariat pluridisciplinaire 

conventionné entre plusieurs acteurs locaux. Le mélange des cultures est un point fort de Totem car il 

se décline en interne sur et par les professionnels de champs différents. Ceci nécessite néanmoins une 

acculturation constante.  

Plusieurs fois dans l’année les directeurs 

des quatre associations se réunissent 

avec le chef de service et le sociologue 

chargé d’épauler le service, tant pour 

vérifier que le projet initial et sa mise en 

œuvre coïncide, que pour réajuster 

certains fonctionnements voire parfois 

culturels liés à l’entité et à la l’identité 

de chacune des parties constitutives de 

Totem. 

 

La présence de travailleurs pairs 
La présence des travailleurs pairs nous semble être un atout précieux proposant ainsi une autre 

modalité et une autre tonalité d’accompagnement. Les travailleurs pairs, de par leur parcours de vie et 

leur expérience viennent compléter un éventail de possibilité en termes de contact, de lien, de 

réflexions et de remarques visant à favoriser l’accompagnement des personnes.  

 

L’équipe en 2014 
L’équipe de Totem a fortement bougé tout au  long de l’année écoulée. 

 

Des piliers comme Nathalie Blanc, Cheffe de service, Lola Perreaut, travailleuse paire ou Marie 

Guillot, infirmière, présentes depuis pratiquement le début du service sont parties. 

Nathalie Blanc pour être à temps plein sur le CHRS « Le Gâtinais » du Relais Ozanam, Lola Perreaut 

est entrée en école d’infirmières et Marie Guillot a rejoint l’équipe d’un de nos partenaires, Prométhée. 

 

L’équipe est composée de salariés des quatre associations, et au 31 décembre 2014, d’un bénévole. 

 

Le partenariat ça ne se décline pas, ça se cultive ! 

Lionel Thibaut et Elise Martin 
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Suite au Comité de pilotage du 22 septembre 2014 et le passage de 15 à 20 personnes accompagnées à 

la fin de l’année 2014, le total horaire de l’équipe s’élève à 4,95 ETP2 (en incluant les 4 heures par 

semaine de « notre » bénévole « passeur culturel » soit 0.1 ETP). 

 

Présentation de l’équipe de Totem au 31 décembre 2014 

 Poste occupé 
Employeur et/ou  

responsable administratif 

Temps de 

travail (en 

ETP) 

1 Educateur spécialisé Le Relais Ozanam 1 

2 Monitrice Educatrice Le Relais Ozanam 1 

3 Travailleur Pair 
Centre de Soins Infirmiers Abbé 

Grégoire 
0.8 

4 Travailleuse Paire 
Centre de Soins Infirmiers Abbé 

Grégoire 
0.8 

5 Chef de service Le Relais Ozanam 0.75 

6 
Chargée de mission 

«captation de logements» 
Un Toit Pour Tous 0.25 

7 Infirmière Oiseau Bleu 0.25 

8 
Bénévole « passeur 

culturel » 
Le Relais Ozanam 0.1 

 

Les personnes qui ont composé l’équipe de Totem en 2014 étaient donc : 

• Chef de service è Nathalie Blanc (0,5 ETP) puis David Laumet (0,75 ETP) à partir de 

septembre 2014. 

• Educateurs spécialisés : Lionel Thibaut (1 ETP) et Margot Warin (1 ETP - en renfort et en 

remplacement pour les deux mois d’été - juillet et août) 

                                                             
2 ETP : Equivalent Temps Plein 
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• Infirmière : Marie Guillot jusqu’en décembre 2014 avec Lydie Chaussand (en remplacement 

du congé maternité de Marie G.) – (0.25 ETP) 

• Monitrice Educatrice : Stéphanie Mirande (1 ETP) 

• Travailleuse paire : Lola Perreaut (jusqu’en juin) puis Elise Martin en octobre 2014 (0.8 

ETP) 

• Travailleur pair : Arnaud Beauquis dit « Sid » (0.8 ETP) 

• Chargée de la captation de logement :Imène Saïd et Perrine Marchand (en remplacement du 

congé maternité de Imène S.) (0,25 ETP) 

• Bénévole : Charly Martin, « passeur culturel » (0.1 ETP) 

• Des stagiaires : Blandine Roussillon (3ème année – assistante sociale – IUT 2 Grenoble), 

Rémy Barthélémy (3ème année – Educateur Spécialisé – IFTS Echirolles) 

 

Tous ces changements nécessitent pas mal d’énergie à l’équipe pour accueillir les nouveaux venus et 

modifier, ajuster, reprendre, décliner certaines habitudes de travail. 

 

Une intervention en « multi référence » 
A l’instar de nos collègues de l’expérimentation « Chez-soi d’abord », intervenir  en multi référence 

signifie que chaque membre peut intervenir indifféremment et indistinctement auprès des personnes 

sur tout un panel assez large de situation. Seul sur certains points précis, les salariés font valoir leurs 

spécificités (instruction de demandes d’aides financières, négociations/échanges avec les praticiens de 

santé, réduction des risques liés à l’usage de drogues, partage d’une expérience de vie à la rue etc.). 

Les usagers de Totem peuvent aussi choisir quel sera leur interlocuteur et donc celui avec lequel elles 

ne veulent pas travailler. 

 

Une réflexion constante 
 L’équipe de Totem est épaulée par Julien Lévy,  sociologue qui l’aide à mettre en exergue les points 

de tensions ou les points positifs de l’activité au regard des missions du service relevant du cahier des 

charges du « Logement d’abord » tant au niveau national, qu’à partir des expériences européennes ou 

nord-américaines. 

En plus de la présence de Julien Lévy, l’équipe de Totem et les usagers étaient en 2014  très impliqués 

dans différents groupes de réflexions nationaux et régionaux autour des questions liées à 

l’accompagnement des publics et à certaines thématiques spécifiques (logement d’abord, habitat, 

santé, jeunes, etc.) portés par des acteurs tels que la FNARS ou la Fondation Abbé Pierre.  

En outre, le service met ponctuellement en œuvre des groupes de travail et des temps d’échanges afin 

d’approfondir certaines thématiques spécifiques et à échanger autour de leurs pratiques. A ce titre, le 



 

 

15 

service Totem – de la Rue au Logement organise des rencontres autour de la réduction des risques liés 

à l’usage de drogues en collaboration avec le Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire et développe 

actuellement un groupe de parole « auto-support » pour les personnes « en substitution » (nous en 

reparlerons plus loin). 

Des personnes accompagnées à Totem ont participé au  CCRPA (Conseil Consultatif Régional des 

Personnes Accompagnées).  

 

3 – L’accompagnement ? Des accompagnements ! 
 

« Aller-vers », Visites à domicile, Maraudes « RDR », (que nous déclinerons cependant plus avant 

dans la partie consacrée à la « Santé »),  accès aux soins (idem), aux droits, aide à la recherche de 

logement, au maintien dans le logement, la réduction des risques, etc. Les formes d’accompagnements 

sont multiples à Totem. Elles se complètent, elles se superposent parfois, mais ont toutes pour finalité 

d’une part que la personne soit le moins mal possible à défaut d’être mieux ; d’autre part, que tout soit 

élaboré avec elle. Si ce dernier point semble aller de soi tant il est martelé un peu partout dans le 

travail social, à Totem  nous tâchons d’en faire notre credo mais ce n’est pas si simple… 

L’accompagnement proposé est un accompagnement social et sanitaire dit global. C’est-à-dire que 

nous allons accompagner la personne dans toutes les composantes de sa vie si et seulement si elle en 

est d’accord. Nous nous permettrons de partager avec elle nos interrogations, en fonction de ce que 

nous sommes amenés à voir, à percevoir de ses comportements, de ses conduites, de ses attitudes qui 

pourraient l’invalider, lui porter préjudice, la mettre en difficulté dans sa vie en général et dans 

l’occupation et le maintien dans le logement en particulier. 

Ceci peut paraitre très normatif et ça l’est bien souvent ! L’intérêt pour nous est, que les personnes 

accompagnées puissent comprendre, décoder les enjeux, les attentes d’un environnement social et 

économique parfois très exigeant, d’en mesurer la portée et de pouvoir ensuite prendre une décision en 

connaissance de cause. En dernier lieu, la personne est libre de saisir les propositions que nous lui 

faisons. Elle est libre de les refuser, de les discuter et pour sûr, de proposer d’autres pistes auxquelles 

nous n’avions pas pensé ou qui lui paraissent plus pertinentes pour elle. 

 

L’accompagnement débute dès la première rencontre, lors de la demande d’admission. Nous exposons 

alors clairement les missions du service, nous recensons avec la personne certains de ses droits (CMU, 

AME, RSA, Garantie-Jeunes, demande de logement social, recours DALO, recours DAHO, service 

social) nous l’informons de l’existence de ceux-ci et de la manière de les mobiliser.  

Pour les personnes qui ont un référent social, nous leur demandons si elles acceptent que nous nous 

mettions en lien avec lui. Pour celles qui n’en n’ont pas, nous leur proposons fortement d’en solliciter 

un et nous les incitions et les accompagnons d’ailleurs dans cette démarche.  
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Concrètement cela veut dire que si elles sont d’accord, nous téléphonons avec elles au SIA3 

pour avoir un rendez-vous afin de pouvoir bénéficier d’un service social référent. 

Cependant, si lors de ces premières rencontres, l’accompagnement demande du temps, il reste 

toutefois  modéré et circonscrit à ce qui est présenté au-dessus.  

Une fois la personne admise sur le dispositif, l’accompagnement s’intensifie et s’affine. 

Tentatives d’illustrations de ces différentes formes accompagnements en 2014 en commençant par 

l’entrée dans le dispositif. 

La saisine pour entrer dans le dispositif  
 

La demande d’admission peut émaner de plusieurs canaux : la personne elle-même, un travailleur 

social, une connaissance etc. Suite à ce premier contact une rencontre a lieu avec la personne 

intéressée à entrer dans le dispositif. Un des membres de l’équipe lui explique ce qu’est Totem. A 

l’issue de cet entretien, si la personne souhaite maintenir sa demande, celle-ci sera présentée à la 

prochaine commission d’admission. Il y a quatre commissions d’admission par an (mars, juin, 

septembre et décembre). Cette commission se compose d’un représentant de la DDCS, du SIAO 38, de 

l’EMLPP, du Relais Ozanam, du Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire, d’Un Toit Pour Tous et de 

l’Oiseau Bleu. Elle est animée par le chef de service de Totem. 

Un travail est en cours avec le POHI (Pôle d’Orientation d’Hébergement Insertion) de l’agglomération 

pour d’un côté, rendre visible et faire remonter à cette instance, avec leur accord, les demandes 

formulées par les personnes rencontrées; de l’autre côté, pour prendre connaissance dans le cadre de la 

coordination « AVDL-Logement d’abord » des situations qui pourraient relever de Totem.  

                                                             
3 Le service intercommunal d'accueil : « Ce service reçoit les ménages de plus de 25 ans, non accompagnés 
d'enfant(s), en situation administrative régulière, rencontrant des difficultés pour accéder à un service social. 
Suite à un entretien individualisé, et en fonction de la situation administrative et sociale, une Commission 
Interinstitutionnelle peut attribuer une élection de domicile et/ou l'accès à un service social ». – Source : site de 
la ville de Grenoble. 
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Les « Aller-Vers »  
 

Pour l’équipe de Totem, l’ « aller-vers » consiste à favoriser la rencontre en dépit du terrain. Il s’agit 

de rencontrer les personnes accompagnées dans les lieux qu’elles fréquentent habituellement, là où 

elles vivent (squat, centre d’hébergement d’urgence, rue…), travaillent4, peuvent passer leur temps, 

ou, où elles le souhaitent (dans un bar, un parc, un accueil de jour…). 

De nombreuses personnes, notamment au début de l’accompagnement, lorsque la relation est à 

construire, ne viennent pas spontanément au local ou à notre rencontre. C’est à nous de faire le 

premier pas pour nous présenter et expliquer notre travail, nos outils. Cette phase d’accroche 

relationnelle nécessite un temps et une fréquence variable selon les personnes.   

Ces temps d’ « aller-vers » permettent également d’entretenir le partenariat indispensable avec les 

équipes intervenants auprès des mêmes personnes, les professionnels et les bénévoles des maraudes, 

des accueils de jour ou des centres d’hébergement d’urgence.  

Le lien établi avec les partenaires doit favoriser la pertinence des orientations sur notre service ainsi 

qu’une meilleure continuité dans la prise en charge des personnes, à travers une meilleure 

coordination, d’où en 2015, la volonté de se rapprocher du POHI. 

Ensuite, lorsque les personnes accompagnées accèdent au logement, les visites à domicile prennent 

une place centrale dans l’accompagnement proposé, mais elles ne remplacent en rien la démarche 

« d’aller-vers ». 

 

L’accès au logement, l’aide au maintien (ou pas) et les visites à domicile 
(VAD) 
 

Le dispositif « Totem » repose sur le passage direct pour des personnes en grande exclusion, du lieu 

où elle se trouve (la rue, un squat,…) au logement pérenne.  

L’accompagnement débute avec les personnes quel que soit l’endroit où elles se trouvent (à la rue, en 

squat, chez un tiers,…) dans le cadre de la démarche « d’aller vers ». La recherche et les démarches de 

logement se font avec les personnes afin de trouver la meilleure adéquation possible avec leurs 

demandes et besoins. Car même s’il n’y a pas de recette miracle, pour permettre une inclusion durable 

des personnes dans leur logement, le respect de leurs souhaits (localisation en milieu urbain ou rural, 

dans du neuf ou de l’ancien, la superficie, l’existence d’un balcon, l’étage, le coût…) est un facteur 

déterminant. 

Les personnes accompagnées  sont locataires de leur logement. Une mesure de bail glissant peut être 

envisagée si le bailleur émet des réserves quant à la capacité de la personne à tenir ses engagements 
                                                             
4 Elles sont nombreuses à définir le lieu où elles font la manche comme leur lieu de travail. 
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locatifs (paiement régulier du loyer et des charges inhérentes au logement, bonne tenue domestique du 

logement, respect du voisinage et de l’environnement…). Aucune mesure « bail glissant » n’a été 

sollicitée en 2014. 

Les moyens prévus pour la captation de logements sont multiples. La diversification des partenaires et 

des «filières » d’accès est une condition indispensable car pour pouvoir assurer un passage rapide de la 

rue au logement il faut avoir suffisamment de logement à proposer. Ainsi un partenariat  est 

contractualisé avec l’Agence Immobilière à Vocation Sociale Territoires pour la captation puis la 

gestion locative des logements. 

En 2015 il conviendra de se rapprocher du BALD (Bureau d’Accès au Logement des personnes 

Défavorisées) pour mobiliser le levier « logement social » peu ou pas activé à ce jour. 

Le service Totem n’échappe pas à l’offre de logement sous tension dans l’agglomération grenobloise. 

La recherche de logement dans le 

secteur privé demeure restreinte au 

regard des loyers pratiqués et des 

ressources des personnes que nous 

accompagnons.  

Durant l’année 2014, six logements ont 

été « attribués » : 

Ø 5 par l’AIVS Territoires 

Ø 1 via ACTIS  

5 de ces logements sont situés sur 

Grenoble et un à St Martin d’Hères. 

 

Dans le secteur privé, la diversité de l’offre impose une rigueur dans la captation, afin d’éviter les 

logements insalubres ou inadaptées (mauvaise isolation, non-accès aux transports en commun, etc.). 

De nombreux marchands de sommeil fleurissent en louant des petites surfaces à prix d’or. Nous ne 

souhaitons pas entretenir et encore moins cautionner cette économie basée sur le mal-logement.  

La majorité des personnes souhaitent habiter dans le centre-ville de Grenoble ou à proximité des lignes 

de transports en communs pour les autres. Certaines expriment le souhait d’être proche de leurs « lieux 

de travail », là où elles ont l’habitude de faire la manche. L’accessibilité au tramway est souvent 

souhaitée, notamment parce qu’il est plus difficile de prendre le bus avec les chiens.  

Certaines personnes ont des exigences : être en rez-de-chaussée, avoir un digicode, avoir plus de 25m2 

ou au contraire être en étage et ne pas avoir plus de 20m2. Nous essayons de composer avec ces 

demandes tout en confrontant les personnes aux réalités de l’offre de logement. 

 

L’aménagement est un moment important et mobilise tant la personne que l’équipe. Tous les 

logements sont loués vides. Il faut de fait tout trouver : cuisinière, frigo, literie, etc. … Pour certaines 
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personnes cette phase a été très angoissante (le fait de devoir s’équiper, se meubler, avoir l’électricité, 

l’eau..), alors que pour d’autres absolument pas. 

Notre accompagnement doit comme tout le temps, s’adapter à ce que ressentent et nous disent les 

personnes.  

Certaines personnes vont souhaiter acheter du matériel neuf, alors que d’autres ne voudrons que du 

matériel d’occasion. 

Pour l’installation le FSL est pratiquement systématiquement mobilisé. On peut mesurer ici à quel 

point il n’y a pas égalité de traitement en fonction des situations et des territoires. Ainsi au-delà du 

règlement intérieur très précis de ce dispositif, les représentations et les avis arbitraires des 

responsables de SLS5 décident de l’aide qui sera octroyée à des anciens sans-abri. Ainsi certains 

responsables alloueront des aides sous forme de subvention car le règlement le prévoit au regard de 

leurs ressources, d’autres octroieront une aide sous forme de prêt car ils estiment que les personnes 

étant à la rue auraient pu mettre de l’argent de côté pour préparer leur aménagement…  

L’arrivée dans le logement, ce sont également les premières rencontres avec le voisinage, la prise de 

température et la découverte de l’atmosphère d’un immeuble et d’un quartier. Notre travail consiste à 

faire en sorte que cette arrivée soit douce pour tout le monde.  

Dans son logement, la personne va pouvoir se poser… ou pas… C’est autour de cela que nous 

poursuivons le travail d’accompagnement.  

Les représentations doivent à partir de ce moment tomber. En effet, si pour certaines personnes, ce 

n’est pas rien, lorsqu’on a vécu plusieurs années à la rue, d’investir un nouvel endroit, de s’approprier 

un espace fixe avec tout ce qui l’entoure, le quartier, ses habitants et ses commerçants ; pour d’autres, 

l’appropriation de l’espace et des lieux se fait absolument sans problème. 

 

Nous intervenons très 

régulièrement au domicile des 

personnes sans pour autant 

qu’il y ait d’urgence à le faire, 

simplement pour lui rendre 

visite. Nous appelons ces 

accompagnements les VAD 

(Visites à domicile). Pour 

certains et par moment nous 

pouvons nous rendre chez eux 

plusieurs fois par semaine. La 

                                                             
5 SLS : Services Locaux de Solidarité 
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plupart du temps, les fréquences varient d’une fois par semaine à une ou deux fois par mois. 

Nous leur demandons comment elles vont, nous leur faisons part de la manière dont elles investissent 

leur logement, nous pouvons travailler sur le budget, sur les factures reçues ou à recevoir, sur les 

relations avec le voisinage, sur le territoire où se situe le logement et la mise en relation avec les 

services de proximité… 

Ainsi, l’équipe soutient la personne dans son quotidien, cela peut aussi prendre des formes très 

pragmatiques de « faire ensemble » : courses, ménages, rangement, emménagement, cuisine… 

 

En plus de la question du 

logement, de son maintien ou de la 

ré-orientation vers des dispositifs 

plus appropriés, comme le 

préconise, la politique du logement 

d’abord, une fois que la personne a 

un logement, nous lui proposerons 

de travailler avec elle sur différents 

domaines : accès aux soins, 

surendettement, travail/formation, 

isolement social etc…  

 

En 2014, nous avons 

effectué 321 visites à domicile pour 

15 personnes locataires sur 

l’ensemble de cette période. 

Les « allers-vers », les visites à 

domicile mais aussi le local de 

Totem, appelé aussi le « lieu-repère », dont nous déclinerons plus loin l’activité, sont autant de 

supports à l’accompagnement des personnes. Accompagnement vers l’accès aux droits, aux démarches 

administratives, à la lutte contre l’isolement, aux soins. Ce dernier point n’est pas le moindre au regard 

du public de Totem. 

 

Le droit au recommencement 
 

Accompagner des personnes sans domicile pour leur permettre de passer directement de la rue au 

logement, n’implique pas un parcours linéaire. La stabilisation pour des personnes ayant connu un 

long parcours d’errance prend du temps. Les « allers-retours » sont à prendre en compte.  
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Inévitablement, en raison des lourds problèmes sociaux et personnels présentés, des périodes difficiles 

se présenteront dans le logement avec parfois nécessité d’en sortir de manière temporaire (notion de « 

séjour de rupture ») où pour trouver un habitat mieux adapté.  

 

4 – A votre Santé ! 
 

Dire que la rue abîme les corps et les esprits revient à enfoncer une porte ouverte. La présence de 

l’infirmière dans l’équipe, des collègues de l’EMLPP, des travailleurs pairs, l’approche par la 

Réduction des risques liés à l’usage de drogues sont autant d’atouts pour aborder avec les personnes 

que nous accompagnons, la question de l’accès aux soins autrement que par le prisme de l’urgence. 

 

L’approche des addictions par la Réduction des risques liés à l’usage des 
drogues 
 

La question de la toxicomanie est un caillou dans la chaussure du travail social. Avec une 

consommation de produits psychoactifs cinq fois supérieure à la consommation de la population 

générale, les addictions sont surreprésentées parmi les sans domicile6. Dans le dispositif « Totem De la 

rue au Logement » », il n’y a aucune obligation d’acceptation d’un accompagnement ni de s’abstenir 

de consommer de l’alcool ou de la drogue, l’accent est mis sur la réduction des risques. Il s’agit d’une 

politique de santé publique fondée sur l’acceptation de l’usage de la drogue : ne pas en consommer est 

mieux mais si on en consomme, il vaut mieux le faire de la moins nocive et de la moins dangereuse 

des manières. Elle vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose et les 

dommages psycho sociaux liés à la toxicomanie. L’un des objectifs est que les personnes arrivent dans 

le meilleur état de santé possible le jour où elles souhaiteront/pourront arrêter leur consommation. 

Aborder cette question non par la loi ou la règle mais par la réduction des risques (ou des méfaits au 

Canada), a au moins un double intérêt : 

o parler ouvertement de la consommation de drogues avec les personnes accompagnées 

et sortir d’un tabou. Ce qui permet d’aborder ensuite, si besoin, les questions d’ordre 

sanitaire mais aussi économique (impact budgétaire le cas échéant de cette 

consommation) 

o sensibiliser et prévenir les risques sanitaires liés à une consommation pouvant 

comporter des risques importants. 

                                                             
6 Enquête SAMENTA – Rapport sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement 
personnel d'Ile-de-France – Observatoire du Samusocial de Paris, INSERM, Paris, janvier 2010. 
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L’équipe est formée à cette pertinente approche par le Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire. 

 

Totem organise régulièrement des temps de formation et d’information à destinations des personnes 

qu’il accompagne et des partenaires du réseau de l’urgence sociale et des services d’accompagnements 

et d’hébergement de l’action sociale ainsi qu’à leurs usagers. 

Ainsi en février et en mai 2014, nous avons organisé deux après-midi d’information et de 

sensibilisation sur « l’approche par la réduction des risques liée à l’usage de drogues ». 20 personnes 

ont été concernées par ces rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2013, un groupe autosupport d’usagers de drogue dont certaines personnes ont des traitements 

de substitution s’est constitué. Ce groupe repose en partie sur le modèle néerlandais de l’ « interest 

group ».  Cela désigne « un regroupement de personnes volontaires, issues de la même catégorie 

sociale, des "pairs", en l’occurrence des usagers de drogues, réunis dans le but de s'offrir une aide 

mutuelle et de réaliser des objectifs spécifiques : satisfaire des besoins communs, surmonter un 

handicap, résoudre un problème social auquel le groupe est confronté dans son ensemble. A la base il 

y a un constat : les besoins de la catégorie sociale à laquelle le groupe appartient ne sont pas ou ne 

peuvent pas être satisfaits par ou au travers des institutions et mécanismes sociaux existants, d'où la 

nécessité de l'auto-organisation. Outre l'aide matérielle et relationnelle, l’Auto-support peut aussi 

viser à promouvoir des idéologies ou des valeurs au travers desquelles les membres forgent et 

acquièrent une nouvelle identité. Il offre souvent à ses membres une tribune, soit pour informer 

l'opinion publique sur le problème concernant le groupe ou pour corriger des idées fausses. »7 

La sociologue Marie Jauffret-Roustide explique que « l'autosupport des usagers de drogues participe 

dans une certaine mesure au vaste mouvement des collectifs de patients8 ». 

Il fut dans un premier temps co-animé par Véronique Maurice, directrice du  Centre de Soins 

Infirmiers Abbé Grégoire et Lola Perreaut puis en 2014 par Lola Perreaut uniquement. 

En 2014, il s’est réuni deux fois, en mars et en juin. Le départ de Lola fin juin 2014 a mis un coup 

d’arrêt au groupe pour le moment. 
                                                             
7 NURCO D.N., STEPHENSON P.E., HANLON T.E. (1990) “Aftercare/relapse prevention and the self-help 
movement. The International Journal of the Addictions. 25, (9A & 10A), p. 1179-1200.in TOUFIK A., 
« Définition – concepts et historique des groupes d’auto-support », Revue Prévenir, n°32, p.127-150, 1997. 
8 JAUFFRET-ROUSTIDE M., L'autosupport des usagers de drogues en France - Groupes d'entraide et groupes 
d'intérêt, Groupement de Recherches psychotropes, politique et société du CNRS, n°6, juillet – septembre 2000. 
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Par ailleurs, à l’initiative de Lola Perreaut, travailleuse paire, des maraudes « RDR » sont organisées 

depuis 2013. Une fois par semaine, un mardi sur deux en alternance avec un vendredi sur deux, les 

travailleurs pairs de Totem, accompagnés d’une infirmière du Centre de Soins Infirmiers Abbé 

Grégoire le vendredi vont à la rencontre de personnes vivant en squat et/ou à la rue. A partir de cette 

approche via la réduction des risques à l’usage de drogue qui se matérialise concrètement et 

notamment par la distribution de matériel stérile toxicologique et la pratique de petits soins 

(désinfection de petites plaies superficielles), cette entrée en matière permet : 

• d’informer sur les structures grenobloises existantes en matière de prise en compte et en 

charge des personnes toxicomanes (CSAPA et CAARUD) 

• d‘évoquer en fonction des discussions, les autres services médicaux ou de soins correspondant 

aux problématiques soulevées lors de ces rencontres (les Centres de Dépistages Anonymes et 

Gratuits, les centres de santé, les permanences Médecins du Monde, les PASS (Psychiatriques 

et Somatiques)... 

• proposer parfois des accompagnements vers les services de santé 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 et nous 

proposons un accompagnement vers une prise de sang. Tout ceci est accompagné d’une large 

information sur l’hépatite C et les traitements actuels. 

 

Nous voyons une vingtaine de personnes par «sorties9 ». 

                                                             
9 L’estimation est une fourchette plutôt basse mais est toutefois représentative. Les données ne sont pas 
exhaustives car c’est une fois éloignés du lieu de rencontre que nous consignons dans le »carnet de maraudes » le 

 

« Moi ce que j’aime bien avec la maraude de Totem, c’est qu’ils n’ont pas le même discours que les autres qui 

travaillent avec les toxicomanes. Là, on n’a pas l’impression d’être avec des intervenants, qui nous disent comme 

quand on était en 5ème, au collège : « La drogue c’est dangereux. La drogue c’est pas bien. La drogue c’est pas bon 

pour la santé». Avec Sid ou Lola on parle réellement de ce qui se passe dans la rue, de ce qui circule, de ce qui 

craint, de la manière de consommer. Les conseils qu’ils nous donnent c’est pratique et pas moral. Y’a pas de 

jugement. Ils ont savent de quoi ils parlent. Et ça franchement ça change tout… » 

Micky – Maraude « Rdr » du mardi 25 novembre 2014. 



 

 

24 

 

Nous avons 

constaté que la 

maraude « Rdr » 

permettait d’entrer 

en contact avec un 

grand nombre de 

personnes qui 

n’étaient pas ou 

plus en lien avec 

les services de 

l’urgence sociale 

dont ses maraudes. 

Cette entrée par la « Rdr » liés à l’usage de drogues donnait ensuite la possibilité d’évoquer avec les 

personnes tout un panel de sujets différents autour de la question de l’accès aux droits. 

Ainsi nous avons pu relever que beaucoup10 étaient en situation de non-recours : pas de services 

sociaux référents, rupture de droits permettant l’accès aux soins (CMU, CMU complémentaire, AME). 

Vivant en squat, dans des caves ou dans les bois, ils ne seraient pas contre une aide pour obtenir un 

hébergement voire un logement. Cependant ils estimaient qu’ils ne pouvaient y avoir accès. Ils 

méconnaissaient les systèmes de saisine, les critères et les conditions d’éligibilité et donc n’y 

prétendaient pas.  

 

La maraude « Rdr » de Totem  apparait donc comme plus que pertinente :  non seulement elle  permet 

d’entrer en contact avec un public peu , plus, ou pas en lien avec les services médico-sociaux sauf en 

cas d’urgence ou ceux de l’urgence sociale,  mais l’entrée « Rdr » et la manière dont nous la déclinons 

semble représenter un intérêt certain pour les usagers. Néanmoins, elle est quelque peu en décalage 

avec les missions principales de Totem même si les populations qu’elle touche sont elles aussi exclues 

des systèmes de prise en charge classique. 

Aussi, comme cette maraude, à partir de la réduction des risques liés à l’usage de drogues, parait être 

un formidable levier pour lutter contre le non-recours aux droits et aux services. En 2015, nous 

envisageons de développer cet axe à partir de la mission « Rdr ».  

                                                                                                                                                                                              
nombre de personnes que nous pensons avoir vues. Répertorier et prendre des notes au moment de l’échange 
alors que celles-ci ne relèvent pas de l’entretien en cours pourrait être perçu comme du contrôle. 
10 Ces adverbes « quantificateurs » ne sont pas satisfaisants même s’ils sont, là aussi représentatifs. En 2015 mais 
plus surement en 2016, nous essaierons d’apporter des données chiffrées sur ce nombre « abstrait » de personnes 
concernées. 
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Outre que la question de l’accès aux droits des personnes est un axe fondamental11, pour notre service 

accompagner les personnes à mobiliser leur droit au logement, peut permettre ensuite de gagner du 

temps sur la captation de logement, lorsque ces personnes sont admises dans le dispositif. Si elles ne 

sont pas admises dans Totem, nous aurons participé à lutter contre le non-recours au droit au 

logement. 

Ainsi, nous envisageons courant 2015 (dernier trimestre), lors des maraudes, de proposer en plus de ce 

que nous faisons actuellement et qui a trait à l’accès aux droits liés à la santé (accès et soins), nous 

informerons et proposerons d’accompagner les personnes à mobiliser certains droits dont : 

• le droit au logement et à l’hébergement en général : 

o la loi en matière de logement et d’hébergement – article 345-2-2- et 2-3 du CASF, 

o les différents types d’hébergement 

o la saisine pour obtenir un hébergement : le 115, le POHI 

o la demande de logement social et les aides pour y accéder (FSL, ASL, AVDL…)  

o les recours DALO et DAHO 

o les référés libertés 

o ce qu’est Totem 

o etc. 

• le droit et l’intérêt d’avoir un référent social : 

o le fait que certains dispositifs ne sont accessibles que si la personne a un référent 

social (BALD, Hébergement d’insertion, accès aux emplois relevant de l’IAE etc…) 

o Aide aux démarches administratives 

o etc. 

 

Une médiation avec les services de santé de « droit commun » 
 

Dans le rapport «La santé des personnes sans chez-soi », dit rapport Girard (2009), il est noté, pour la 

population visée, un ratio hospitalisations–consultations externes plus élevé que la moyenne ce qui 

montre qu’ils sont plus malades et qu’ils ont tendance à consulter plus tardivement. Ils utilisent ainsi 

très fréquemment les services hospitaliers et principalement les services d’urgence avec une difficulté 

de coordination des soins et de suivi dans le temps de leur(s) pathologie(s). L’intérêt du service « 

Totem » est d’éviter l’errance institutionnelle et les allers retours rue-hébergement pour stabiliser les 

personnes sans domicile dans leur propre logement. Il doit ainsi permettre, sur les plans sanitaire et 

social, la construction d’un partenariat durable afin de limiter les ruptures de prise en charge. Une 

                                                             
11 L’accès aux droits a été consacré comme priorité gouvernementale et est l’un des principaux piliers du Plan 
Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’inclusion sociale du gouvernement. 
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infirmière à temps partiel de l’association Oiseau Bleu, partenaire du projet, est mise à disposition du 

service à hauteur d’un quart de temps. 

 

De même que le soutien des membres de l’EMLPP, la présence de l’infirmière dans l’équipe est plus 

que précieuse… Véritable facilitateur de liens entre le secteur médical et social, elle permet de décoder 

le jargon du sanitaire et rassure les soignants quant à la présence de l’équipe. Il faut aussi reconnaitre 

que les personnes accompagnées, ne sont pas considérées de la même manière par les équipes de soin 

lorsqu’elle est présente dans l’accompagnement. 

Si l’équipe fonctionne sur le modèle de la « multi-référence », c’est très souvent l’infirmière qui va 

« au front » lorsque l’on sent un peu de crispation chez les praticiens… De nombreux 

accompagnements « physiques » simples relevant souvent de la réassurance sont ainsi assurés par 

l’ensemble des membres de l’équipe. Il en est de même pour le suivi des démarches plus 

administratives. 

En 2014, nous avons effectué 131  accompagnements « physiques » vers des services de soins ou en 

lien avec les soins (CPAM, SAVS, REHPSY…). Avec l’EMLPP et la Directrice du Centre de Soins 

Infirmiers Abbé Grégoire nous avons dû mettre en œuvre une procédure de soins psychiatriques à la 

demande d’un tiers, et favorisé plusieurs hospitalisations libres. 

A noter que la très grande majorité des accompagnements des personnes vers des centres de soins 

infirmiers se sont faits vers nos précieuses collègues du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire. 
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En 2014, ce sont au moins 266 

« actes » administratifs ou 

téléphoniques que nous avons 

effectués avec et pour les 

personnes accompagnées à Totem.  

Il a pu s’agir d’un échange 

téléphonique avec un praticien, un 

technicien de la CPAM ou encore 

une demande de remboursement 

auprès de la mutuelle d’une 

personne… 

Le « au moins » a son importance, car même si nous essayons d’y être attentifs, il y a bon nombre de 

ses actes que, pris dans le flux de l’activité de Totem, nous omettons de consigner. Néanmoins ce 

chiffre reste assez significatif pour démontrer en plus de celui relatif au nombre d’accompagnements 

physiques, l’importance de la santé pour les usagers de notre service. 

 

Très occasionnellement des soins infirmiers (réfection de pansements, prise sang, nettoyage de plaies 

peu profondes) sont réalisés pour des personnes suivies par le service. Cependant la recherche de 

solutions relevant du droit commun est toujours privilégiée. 

Une prise en compte des difficultés psychiques et psychiatriques 
 

L’Equipe Mobile de Liaison Psychiatrie Précarité est partenaire du projet. Elle participe à la procédure 

d’admission et propose un accompagnement aux soins en santé mentale. Ce partenariat permet des 

orientations et des liens facilités avec le secteur psychiatrique (CMP, hôpital,…). La participation de 

l’EMLPP aux permanences dans « le lieu repère »» permet aussi une « dédramatisation » de l’accès 

aux soins liés à la santé mentale par la proximité des intervenants, d’une part et est un véritable soutien 

à l’équipe de Totem face à certains comportements ou à certaines attitudes pour le moins 

déconcertantes si ce n’est inquiétantes que peuvent parfois avoir les personnes accompagnées par le 

service… 
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5 – Le local, un « lieu repère »  
 

L’un des freins les plus notables pour « la réussite » dans l’accès au logement des personnes en 

situation de « grande exclusion » est la question de l’isolement12. Afin de tenter d’y remédier, Totem a 

choisi de proposer un « lieu repère » 

pour les personnes accompagnées. Ce 

lieu propose des temps de permanence 

sans rendez-vous, les lundis (10h-15h), 

les mercredis (13h-16h)  et les  jeudis 

(10h-17h) au cours desquels les 

personnes peuvent venir passer un 

temps en journée, échanger avec les 

membres de l’équipe 

d’accompagnement et/ou différents 

partenaires du projet, participer aux 

animations ponctuellement mises en 

place, etc. L’EMLPP est présente sur 

la permanence tous les jeudis. 

 

Le taux de la participation aux permanences reste relativement stable. En 2013, il était de 5,6 

personnes en moyenne par permanence. 

                                                             
12 Ce constat est très largement partagé par les équipes des quatre sites de l’expérimentation « Un chez-soi 
d’abord » lors des journées d’échanges autour du programme de Paris des 16 et 17 octobre 2014. 
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Le « lieu-repère » vise à proposer aux personnes accompagnées un local chaleureusement aménagé 

disposant d’un grand coin cuisine, d’une salle à manger, et d’un coin salon. C’est un lieu de 

rencontres, d’échanges 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. L’objectif principal est de 

répondre à l’un des besoins très largement partagé par les personnes accompagnées : lutter contre 

l’isolement qu’elles nous disent éprouver lorsqu’elles sont en logement. Leur réseau social reste 

composé d’autres personnes à la rue mais elles expliquent clairement que si elles restent en lien avec 

elles, depuis qu’elles ont leur logement, leurs préoccupations, leurs centres d’intérêt se sont 

sensiblement déplacés.  

Une « table-ouverte » est organisée tous les jeudis. L’équipe de l‘EMLPP est présente sur ces 

permanences. Les personnes accompagnées peuvent venir avec un invité. 

L’équipe pluridisciplinaire comprend également un bénévole qui s’attache plus attentivement aux 

questions d’ordre culturelles. L’ensemble des membres de l’équipe veille à ce que l’accueil des 

personnes soit de qualité. 

Nous sommes aussi très vigilants à ne pas créer un lieu de relégation des « personnes exclues ». Nous 

travaillons avec tout un ensemble de partenaires (centre social, Réseau échanges réciproques des 

savoirs…) afin que le « lieu-repère » soit un lieu « tremplin », vers ce qui se passe aussi dans la ville. 

 

A noter : Depuis le 1er octobre 2014, nous avons 

été dans l’obligation de supprimer une 

permanence, celle du mercredi. En effet, 

désormais la très grande majorité des personnes 

accompagnées sont locataires et nous n’arrivions 

pas à assurer les visites à domicile également 

indispensables au projet. 

Lors de la proposition de suppression de la 

permanence à la réunion des personnes 

accompagnées (RPA), les usagers de Totem ont 

rappelé l’importance des permanences pour eux 

mais que toutefois, si cette suppression pouvait permettre à ce que des membres de l’équipe viennent 

les voir chez eux, alors c’était un moindre mal. 
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Paroles de Totémiens et de Totémiennes 
 

è Eric (41 ans – plus de 23 ans de rue - réalisé en mai 2014) : Qu’est-ce que t’apporte le « lieu-

repère »? 

 

è Ingrid (38 ans – plus de 15 ans de rue en pointillés avec des épisodes locatifs jonchés de rupture - 

réalisé en mai 2014) : Que dirais-tu de Totem et du « Lieu-repère » ? 

« 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 secondes, 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. » 

« 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.  

C’est un lieu d’accueil ouvert à tous. Enfin c’est 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 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. 

On ne 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 le nom d’artiste de Charly Martin notre bénévole « passeur-culturel »]. 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 [cf une action artistique 

initiée sur le local en septembre 2013], c’est une invitation à être regardée 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 ne va pas bien, il faut toujours 

qu’il y ait 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. » 
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Paroles de bénévole 

 

Nous vous proposons ici un zoom sur le rôle du « notre » bénévole « passeur culturel », à travers le 

témoignage de celui qui occupe cette fonction : Charly Martin. 

 

« Pour moi, l'art est un langage, un partage d'émotions, un pont reliant chacun de nous. 

 Bonjour, je me nomme Charly Martin mais mon nom d'artiste est Camille Coullanges. Je suis 

un peintre autodidacte. Avant de débuter ma carrière artistique, j'ai eu une expérience professionnelle 

très diversifiée allant de manutentionnaire à la prise en charge de personnes en situation de handicap 

en passant par l'horticulture, ouvrier spécialisé en usine entre autres. Je n'ai fait aucune école d'art: 

Je dessinais quand j'étais petit, surtout des reproductions de héros de bandes-dessinées. Cette passion 

a dû grandir au fond de moi, à mon insu. 

La peinture a ressurgi lors de ma formation de moniteur-éducateur que j'ai faite à l'IFTS d’Échirolles 

de 2004 à 2006. En effet, au cours de cette formation, il y avait des cours d'arts graphiques. Ces cours 

m'ont apporté quelque chose de fondamental: la simplicité. C'est pour moi une grande force, elle me 

permet d'aller à l'essentiel et m'a donnée la possibilité de trouver ma propre voix, ma propre identité 

de peintre. 

 Après plusieurs remises en question, j'ai décidé en 2006 de sauter le pas, me lancer dans la 

carrière d'artiste-peintre.  Me voilà présenté en quelques mots. 

 

Comment suis-je arrivé à Totem ? Lors de ma formation de moniteur-éducateur à l'Ifts, j'ai 

fait la connaissance de Stéphanie Mirande lors d'un 

stage. Nous avons bien sympathisé.  C'était en 2004. 

Depuis, j'ai pris mon chemin de peintre. L'année 

dernière, elle m'a contacté car elle avait envie que je 

puisse venir pour partager ma passion, montrer ce 

que je fais. 

 Il m'apparaît  nécessaire pour moi d'être 

peintre pour me réapproprier ma vie. Tendre une 

main vers soi, se rapprocher de soi et par ce fait des 

autres. 

 

 De ce fait, j'étais très intéressé pour venir. 

Mon intervention au départ s'est concrétisée par l'organisation d'une exposition de mes œuvres à 

TOTEM en y incluant les personnes accueillies. Les personnes ont été d'ailleurs très actives dans 

 

Une œuvre « Totémienne »… 
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l’organisation de l'exposition (travaux d’aménagement, organisation du vernissage, accueil des 

visiteurs). 

 

 Suite à cet événement, j'ai voulu poursuivre l'aventure. En montrant mes techniques, mon 

savoir-faire. En discutant avec l'équipe, on est arrivé à un constat. Je ne me voyais pas faire un cours 

d'arts plastiques « classique ». En demandant aux personnes de venir un certain jour, d'étudier telle 

technique. D'ailleurs c'est une chose que je ne sais pas faire . J'ai plutôt envisagé mes interventions 

comme des invitations. J'amène mes techniques, je fais, je peins, cela peut amener une émulation, une 

envie de faire.  Pour moi, ces interventions sont l'occasion de désacraliser aussi l'acte de peindre. 

  

J'ai entendu certaines personnes dirent : « Je ne sais pas dessiner ».  Est-il nécessaire de 

savoir dessiner pour peindre ? Savoir dessiner, qu'est-ce que cela veut-dire ? Il n'est pas aussi 

nécessaire de peindre pour participer Pour moi, discuter autour de l'art, c'est tout aussi important. 

J'ai aussi voulu montrer qu'avec des techniques simples et acquises pour ma part au fil de ma 

pratique, on peut faire de beaux tableaux avec peu de choses. Comme je l'ai dit au départ, la 

simplicité est une grande force. 

Personnellement,  je n'ai que peu de matériel 

sous la main. Avoir peu de matériel cela me 

permet de plus me recentrer sur les choses, 

de plus aller vers l'essentiel. 

 

 Quand on est passionné, on veut 

transmettre ce que l'on fait, le feu qui nous 

anime.  C'est un peu frustrant quand en 

retour on arrive pas à accrocher les gens.  

Ce qui m'a semblé à priori être le cas. Après 

des débuts où il y avait pour ma part, une 

assez bonne participation, j'ai eu le sentiment 

d'une désaffection de ces interventions. Mais  on n'est pas dans la tête des gens, ce qui semble à 

première vue ne pas accrocher ces personnes peut résonner quand même. Et puis quand on peint, on 

se met à nu et cela peut-être difficile de le faire au grand jour (le regard des autres peut-être très 

intimidant). Et la personne peut, peut-être, se sentir plus à l'aise de peindre dans son intimité. Et je 

sais  par expérience  que la peinture est un acte solitaire, on est tout seul devant sa toile. Finalement, 

l'essentiel est d'être là. La personne prend ce qu'il y a à prendre et en fait ce qu'elle en veut. Il faut 

faire aussi attention à ne pas tomber dans « l'activisme ». Faire des choses pour simplement faire. 

 

 

… et une autre… 
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 S'est posé aussi en discutant en équipe un autre danger à éviter : faire de TOTEM une annexe 

de la MJC. Il est vrai qu'il est assez facile de tomber dans ce piège. : Institutionnaliser les ateliers. A 

l'heure actuelle, mon intervention à TOTEM , se concrétise par une volonté de créer une passerelle 

vers des lieux artistiques. Donner l'envie de puiser l'art dans d'autre lieux (sorties musées, atelier 

d’écriture à SOLEXINE...) en apportant de la documentation sur les manifestations artistiques ou 

autres. Mise à disposition le jeudi de livres, revues sur l'art, l'architecture, la photographie, les 

voyages..... 

 

   Ce que je peux dire c'est qu'à l'heure actuelle, je pense avoir créé un lien avec les personnes, 

je suis bien identifié dans mon rôle. Mon statut à TOTEM est d'être bénévole. Je ne suis donc pas au 

courant de tous les projets individuels des personnes accueillies.  Les difficultés que ces personnes 

rencontrent, leurs projets je les connais en discutant avec eux. Cette position me convient tout à fait. 

Je pense aussi que pour les personnes accueillies, il est bien d'avoir une personne qui ne soit pas au 

courant de tout leur parcours, simplement une personne qui partage un moment avec qui on discute.  

Je voudrais aussi rajouter que l'intimité de la personne est pour moi quelque chose de très important. 

Je pense qu'il est déjà assez difficile pour une personne de dévoiler toute sa vie et je pense qu'il est 

bon  qu'il y est quelqu'un  qui ne soit pas dans ce genre de rapport avec la personne. » 

 

Ce témoignage est assez représentatif de l’esprit qui anime Totem : sens, bienveillance, bientraitance, 

réflexion, respect et partage. 

Comme l’explique Charly, nous veillons à ce que le « lieu-repère » ne créé pas de fait, une sorte de 

centre-social réservée aux « anciens » de la rue. De ce fait, le local a tout de même ce statut. Pourtant, 

nous essayons qu’il soit autant que faire se peut une passerelle vers d’autres structures socio-

culturelles (réseau d’échanges réciproques de savoirs du quartier, centre social, association Solexine, 

la Maison de la Culture de Grenoble…). Nous invitons régulièrement le jeudi des partenaires de ce 

champ nous présenter leurs services, leurs actions etc... Nous organisons ponctuellement des sorties 

vers celles-ci. Néanmoins, les personnes accompagnées y retournent rarement seules. Mais cela arrive 

toutefois ! 

 

Quelques temps forts en 2014 
 

è Le travail sur les pratiques artistiques : Nous avons continué le travail engagé en 2013 sur les 

pratiques artistiques. Pour mémoire nous avions proposé aux personnes accompagnées de temps 

d’expressions artistiques hebdomadaires. Ces temps ont eu lieu régulièrement, co-animé par les 

membres de l’équipe et Charly Martin alias l’artiste Camille Coullanges. Celui-ci faisait part de son 

goût pour l’art et de ses techniques artistiques. Des temps de partage qui ont bénéficié aux personnes 
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présentes sur le local en tant qu’observateur ou bien acteur. Autant d’expériences pour s’essayer à la 

peinture et peut être y prendre goût. 

Nous avons débuté l’année 2014 par le 

Vernissage de l’exposition de peinture de 

Camille Coullanges (de son nom civil 

Charly Martin) et de la création de bijoux 

d’Ingrid Vauday (personne accompagnée).  

Nous avons nommé ce projet « Tot’M 

l’Art ». Nous avons exposé les créations  

de ces deux artistes durant un mois sur le 

local durant les heures de permanence. 

Dans ce cadre nous avons pu accueillir des 

visiteurs de tous horizons.  Une belle 

énergie collective est née autour de cet 

évènement autant en aval pour les 

préparatifs que pendant ce vernissage très 

chaleureux que lors des visites. 

 

Nous avons utilisé notre local comme un 

lieu ouvert au public. Nous avons fourni un 

travail important autour des communiqués 

de presse à l’attention de divers medias 

pour relayer l’information le plus largement 

possible. Une équipe de « France 3 » est venue filmer un petit reportage diffusé à la télévision locale. 

L’objectif de ce projet était de proposer une pratique artistique accessible à tous : le dessin, tout en 

créant des temps de rencontre où des personnes d’horizons différents de côtoyer au sein de notre local. 

Pour préparer notre local à l’exposition, nous avons réalisé un chantier de peinture avec un jeune 

accompagné par le service et l’entreprise de chantier d’insertion du CODASE. Ce jeune a fait en 

compagnie de l’artiste et d’un membre de l’équipe une valorisation du local et de l’espace 

d’exposition.  

Nous avons eu l’occasion d’accueillir des personnes venu voir l’exposition, notamment des personnes 

accompagnées par des services du Relais Ozanam et créer ensemble des dessins. 

En avril nous avons réalisé un bilan sur l’activité artistique mise en place depuis 2013 avec Charly. 

Celui-ci a émis le souhait d’être bénévole sur notre service et d’être un « passeur de culture ».  

Il est maintenant présent tous les jeudis. Suite aux vœux de certaines personnes accompagnées de 

découvrir d’autres pratiques artistiques tel que le graffiti, nous avons tenté de mettre sur pied un projet 

artistique en partenariat avec d’autres services et des artistes grapheurs. Ce projet n’a pas pu aboutir. 
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L’objectif était ici de monter un projet multi partenarial avec des personnes accompagnées par le 

service, des personnes accompagnées par d’autres services, des artistes et de créer une fresque sur un 

espace public de passage (centre-ville ou immeuble de quartier). A ce jour ce projet n’a pas vu le jour 

pour des raisons pratiques et car le groupes de personnes accompagnées a changé et leurs envies et 

disponibilités aussi. A cette occasion nous avons rencontré le collectif Cap Berriat qui est notamment 

une « pépinière d’associations », 15 associations mutualisent espace et savoir-faire autour de l’art, de 

la culture de la solidarité, de l’écologie, etc… à proximité de notre local. 

 

è La réalisation du film : Le Totem. Grâce à un 

financement obtenu suite à la réponse à un appel à 

projets lancé par la FNARS Rhône-Alpes, épaulés par 

deux jeunes artistes, l’équipe de Totem et les personnes 

accompagnées ont pu participer à la réalisation d’un 

film qui permet non seulement d’aborder le service, 

mais aussi, voire surtout, de présenter le public 

accueilli à Totem. Il contribue ainsi à faire tomber les 

représentations pouvant être inhérentes au public « à la 

rue » désormais logés pour la plupart. 

La durée du film est de 12’34 et il est réalisé par 2 

jeunes artistes : Renaud MENOUD et Renaud 

HAURAY. 

Toutes les personnes accompagnées par le service 

pouvaient être associées au projet. Dans la pratique, 

elles ont été 4 à y prendre part activement : 

• en témoignant 

• en manipulant le matériel vidéo 

• en impulsant et en imprimant la tonalité du film 

et en faisant des propositions de mise en image. 

Cette action a permis aux personnes accompagnées 

mais aussi aux membres de l’équipe de participer et/ou 

de renforcer l’idée d’appartenance à un projet collectif, 

qu’est le projet Totem.  

Le tournage a duré deux jours et s’est déroulé fin janvier 

2014. 

La question de l’accès à la culture est présente depuis la création du service. Ce projet vidéo n’a pas 

été, en ce sens, un catalyseur supplémentaire à cette question. Cependant cet outil a fédéré, fait 

 

 

 

Le Totem (2014) – quelques images du film 
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cohésion et est comme souhaité, initialement un précieux outil de communication et d’information des 

missions du service. 

C’est aussi voire surtout  un bel outil qui met les personnes accompagnées en valeur à plusieurs 

niveaux :  

• en aidant à faire tomber les représentations 

• en présentant un objet de grande qualité auquel elles ont participé devant et derrière la caméra. 

 

è La participation à « La Piscine » : La Piscine était une association grenobloise du collectif les 

Arpenteurs, elle a fermé ses portes en décembre 2014, elle proposait un espace de rencontres autour de 

la fabrique de solution pour l’habitat. Dans ses locaux, avec les personnes volontaires nous avons 

confectionné des boxes de rangement que nous avons ensuite amenés à Totem. En effet, des personnes 

que nous accompagnions et qui étaient encore « à la rue », avaient besoin de pouvoir déposer, stocker 

des affaires personnelles. Nous avons proposé trois stockages de gros volume « en attendant 

l’appartement ». 

 

è La soirée projection – débat du documentaire 

« Au bord du monde »  de Claus Drexel au Cinéma 

Le Méliès en présence du réalisateur. Ce film met en 

avant la démarche du réalisateur d’aller à la rencontre de 

sans-abris parisiens. 

 

è Les rencontres d’acteurs locaux. Que ce soit dans les domaines de la Culture, du social, etc.,  au 

cours de l’année, nous avons rencontré, les membres de l’équipe et les personnes accompagnées, les 

acteurs de structures, de services, d’associations locales qui potentiellement pouvaient intéresser le 

public de Totem. Ainsi, en 2014, nous avons eu le plaisir de rencontrer : 

• La Maison des Habitants Chorier-Bériat 

• Solexine 

• Les Petits frères des pauvres 

• L’éducateur canin de la ville de Grenoble 

• Le RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs), 

• La Maison de la culture 

• Le SIAO (Service intégré de l’Accueil et de l’Orientation) 

 

è Les sorties estivales ou les animations ponctuelles : juste parce qu’il n’y a pas de mal à se faire 

du bien et parce que vivre des choses simples, légères et décalées du quotidien entre membres de 

l’équipe et personnes accompagnées peut permettre ensuite de travailler ensemble différemment, 
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Totem organise des sorties. Celles-ci découlent la plupart du temps de propositions des personnes 

accompagnées. Afin de permettre à un maximum de venir, la gratuité ou alors une participation 

minime est demandée aux participants. Ainsi, en 2014, seule la sortie « cheval » a été payante (5 

euros). 

Quelques exemples de sorties en 2014 : 

• Une après-midi à Lyon 

• des sorties au lac 

• Des balades en Vercors et en Chartreuse 

• Une sortie « Cheval » 

• etc… 

 

 

 

 

 

Quelques photos de moments partagés en 2014 
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6 - La participation des personnes accompagnées 

 

La participation des personnes accompagnées s’exerce à plusieurs niveaux. En premier lieu, celui de 

leur accompagnement comme nous avons pu le voir plus haut. En plus d’être les moteurs et acteurs 

principaux de ce que sera leur parcours, elles auront accès à tout moment à leur dossier social et à tous 

les documents qui les concernent. Ceci n’exclura en rien les échanges avec les membres de l’équipe : 

les partages d’opinions, de stratégies, les accords, les désaccords etc. Bien au contraire, puisque dès le 

départ, il aura été convenu que c’est la personne accompagnée qui aura le « director’s cut ». 

Ce préambule important posé, nous vous proposons ci-après de voir comme cette participation des 

usagers du service se décline par ailleurs, à Totem. 

 

La réunion des personnes accompagnées (RPA) 
Depuis la création de Totem, la réunion des personnes accompagnées, véritable Conseil de Vie Sociale 

du service se tient tous les mois. Des sujets concernant la vie du local mais aussi le sens même de 

l’action sont abordés, débattus et soumis au vote.  

En 2015, dans le cadre de cette instance, nous travaillerons sur le livret d’accueil, le règlement 

intérieur et la plaquette de présentation de Totem.  

Systématiquement, nous proposons aux personnes accompagnées de se joindre aux membres de 

l’équipe lorsque nous sommes amenés à présenter Totem à des partenaires. 

La parole, le ressenti, la perception qu’ont les personnes accompagnées par Totem, de ce service, nous 

est indispensable et concourent à l’évaluation et si besoin au réajustement de celui-ci. La réunion des 

personnes accueillies est propice à recueillir ces éléments mais n’est pas le seul canal. Régulièrement 

lors des entretiens individuels nous les sondons. Nous leur demandons ce qu’ils pensent du service, les 

choses qu’il y aurait à améliorer, les manques, les atouts etc. Par ailleurs nous aimons émailler nos 

rapports d’activités de la retranscription d’entretiens réalisés avec elles. 

 

Le Conseil Consultatif Régional des 
Personnes Accompagnées (CCRPA)   
En 2014, un groupe de trois personnes 

accompagnées par Totem a pu participer dans le 

cadre des Assises Interrégionales du Travail 

Social Auvergne/Rhône-Alpes, placées sous 

l’égide de la Direction Générale de La Cohésion 

Sociale et qui se sont déroulées à Lyon le 8 avril 

2014, à l’élaboration de l’intervention « Quelle  
Assises Interrégionales du Travail Social 

Auvergne/Rhône-Alpes – avril 2014 – Université Lyon II 
(Source photo : site DRJSCS Rhône-Alpes) 
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place et quelle participation pour les usagers de l’intervention sociale ? » portée par la MRIE  (Mission 

Régionale d'Information sur l'Exclusion) et la FNARS (La Fédération Nationale des Associations 

d'accueil et de Réinsertion Sociale).  A cette occasion elles ont pu être source de propositions pour 

faire évoluer le travail social et la représentation de ses usagers. 

Par ailleurs, nous avons pu voir que la motivation des personnes accompagnées par le service à 

participer au CCRPA, s’est étiolée tout au long de l’année. Le format et les objectifs CCRPA pas 

toujours très clairs ont dû concourir à cette réduction d’intérêt pour le public de Totem. 

 

Au niveau associatif(s)  
Les personnes accompagnées par Totem sont invités et participent à l’Assemblée Générale du Relais 

Ozanam et du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire ainsi qu’à la plupart des journée de réflexions 

thématisées associatives. 

Une personne accompagnée a réalisé avec les membres de l’équipe un article donnant son point de vue 

sur l’assemblée Générale du Relais Ozanam à laquelle il avait participé. Cet article est paru dans le 

journal interne de l’association. 

 

Objectif 2015 : la participation au Comité de pilotage de Totem 
Nous allons essayer de travailler à permettre d’intégrer une ou plusieurs (2 ou 3) personnes 

accompagnées au Comité de pilotage de Totem. Le travail ne visera pas simplement à inviter les 

personnes à « siéger » au Comité de pilotage puisque c’est déjà le cas, mais à leur permettre de saisir 

les enjeux de cette instance et de leur donner les clés de compréhension du fonctionnement du service 

et du contexte social, politique, partenarial, économique, dans lequel il intervient. 

De même, nous aimerions qu’une ou deux personnes participent aussi aux commissions d’admission. 

Mais cette étape nécessite aussi d’associer l’ensemble des partenaires à cette démarche et donc risque 

d’être un peu plus longue. 

 

Si nous sommes convaincus de l’importance et de la pertinence d’associer un maximum les personnes 

accompagnées à la vie et aux décisions de Totem, gardons aussi en tête cette précieuse préconisation 

de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux 

et Médico-sociaux) , qui vise à ne pas faire de la participation une obligation : « Il est essentiel de se 

rappeler que la participation et l’expression ne peuvent en aucun cas relever d’une injonction 

quelconque, et que le droit de l’usager comporte aussi le droit de ne pas participer. Ce rappel est 

essentiel pour éviter qu’une nouvelle norme s’impose 13». 

                                                             
13 ANESM, « Expression et participation des usagers dans les établissements relevant des secteurs de l’inclusion 
sociale », mars 2008. 
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7 - Modalités d’évaluation et de capitalisation/diffusion 

 

L’évaluation  
Julien Levy, chercheur en sciences politiques et en sociologie, salarié par l’association Relais 

Ozanam (financement DHUP avec coordination de la DIHAL, Fondation Abbé Pierre) et rattaché à 

l’ODENORE (Observatoire des non-recours aux droits et services) du laboratoire PACTE à 

Grenoble, réalise un travail de recherche s’inscrivant dans le cadre d’une thèse de doctorat sur la 

politique du «logement d’abord ». Cette recherche s’inscrit sur dans une démarche participante visant 

tout à la fois à observer la mise en œuvre du projet, les pratiques à l’œuvre, à alimenter l’équipe du 

projet des observations conduites sur les autres terrains de recherche, mais aussi et surtout à évaluer la 

pertinence et l’efficience du dispositif par une interrogation dans la durée des personnes 

accompagnées.  

Impliqué dès le départ dans la création du projet « Totem - De la Rue au Logement », participant 

notamment au comité de pilotage et intervenant régulièrement auprès de l’équipe, Julien Levy  apporte 

des éclairages comparatifs ainsi que des retours sur les usages et pratiques tant au niveau local que sur 

les autres territoires observés (France, Europe, Québec). A partir aussi de son  travail de recherche qui 

se base principalement sur la parole des personnes accompagnées à Totem mais aussi largement 

ailleurs, il contribue ainsi à une évaluation en continue du service, il participe largement à ce que nous 

soyons dans une démarche de réflexion constante, à faire évoluer si besoin le projet afin d’être le plus 

en adéquation possible avec les objectifs annoncés.  

 

L’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) est également évaluatrice de Totem. En effet, en 

2012, le service, soutenu par la DDCS, a été retenu par la DIHAL pour faire partie des dix «territoires 

pilotes»,  « dans la mise en œuvre d’une stratégie orientée vers l’accès au logement pérenne »14. A ce 

titre, l’ANSA est mandatée par l’Etat pour vérifier l’adéquation entre projet annoncé initialement et sa 

déclinaison territoriale, mais aussi pour tenter de mutualiser les pratiques estimées pertinentes. 

Concrètement, plusieurs fois dans l’année pour et avec l’ANSA, nous faisons une photographie de 

l’activité du service et de la situation des personnes et nous la mettons en perspective des objectifs 

initiaux.  

Julien Lévy assure l’interface entre l’ANSA et Totem.  

 

                                                             
14 Source : ANSA, Fiche Logement, hébergement et sans-abrisme. 
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Diffusion de l’innovation et capitalisation 
Elle s’opère à travers les différents groupes de travail auquel participent les acteurs du projet. Ainsi, 

l’association et ses partenaires sont impliqués ou ont été impliqués dans plusieurs groupes de travail et 

de réflexions en 2014 :  

 

Ø Niveau international 

 

La FEANTSA15 : l’association Relais Ozanam, à travers le projet « Totem », est en lien avec cette 

fédération qui travaille sur les thématiques liées au sans abrisme. 

A noter : La FEANTSA a reconnu en 2012,  le projet « Totem » comme innovant car répondant aux 

quatre éléments constitutifs d’un processus d’innovation sociale :  

Ø L’identification de besoins sociaux non satisfaits. Le dispositif est mis en œuvre suite au 

constat de l’inadaptation de l’offre d’hébergement et d’accompagnement pour les publics sans 

domicile et en grande exclusion sociale. De multiples acteurs, au niveau local comme aux 

niveaux régional, national et européen : gestionnaires de service d’aide aux sans-abri (accueils 

de jour, centres de santé,…), personnes sans domicile, chercheurs, responsables des politiques 

d’hébergement et du logement, sont ou ont été impliqués dans cette identification.  

Ø Le développement de nouvelles solutions en réponse à ces besoins sociaux. Le projet « 

Totem», à partir de l’adaptation de modèles expérimentés sur d’autres territoires européens ou 

américains, propose une autre forme d’intervention sociale pour les personnes en situation de 

grande exclusion.  

Ø L’évaluation de l’efficacité de nouvelles solutions pour répondre aux besoins sociaux. La 

démarche est évaluée en continu car le projet constitue une « recherche-action » (cf « 

modalités d’évaluation et de capitalisation »).  

Ø La diffusion de l’innovation. Elle s’opère à travers les différents groupes de travail auxquels 

participent les acteurs du projet, dans le cadre du partenariat mis en place avec d’autres acteurs 

de la Région Rhône Alpes  (Service Rue/Habitat à Lyon ; Parenthèses en Ardèche) ou en 

France (ALSA à Mulhouse, Sésame à Caen…). 

 

                                                             
15 Fédération Européenne des Associations Nationales travaillant avec les Sans-Abri 
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Le CREMIS (Centre de Recherche de Montréal sur 

les Inégalités Sociales et les discriminations) : 

Participation et échanges dans le cadre du XVème  

atelier international de recherche et d'actions 

(AIRA) sur les inégalités sociales et les 

discriminations.  

 

Extrait de la présentation des XVème AIRA16 : 

Du 20 au 24 octobre prochain, une délégation 

québécoise de 15 personnes se rendra en France 

afin de participer au 15e atelier international de 

recherche et d'actions sur les inégalités sociales et 

les discriminations, organisé conjointement par le 

CREMIS et l'Observatoire des non-recours aux 

droits et services de Grenoble (ODENORE). 

L’objectif de ces ateliers, organisés au Québec et en 

France par le CREMIS depuis 2003, est de 

permettre des échanges intensifs entre Québécois et Français activement engagés dans la lutte contre 

les inégalités sociales et les discriminations. 

 

L’édition 2014 de l’AIRA se déroulera sous le thème «Les inégalités sociales et le recours aux soins et 

aux services sociaux : Freins et innovations dans les pratiques d’accompagnement et de 

reconnaissance ». Une délégation québécoise se joindra donc à une délégation de la région 

grenobloise pour partager les connaissances sur les inégalités sociales et le recours aux soins de 

santé et aux services sociaux ainsi que sur les pratiques d’accompagnement et de reconnaissance 

développées au Québec et en France. 

 

Les inégalités sociales sont reconnues comme étant parmi les principaux déterminants de la santé et 

du bien-être individuel et collectif. Tout en permettant de s’intéresser aux impacts des conditions 

matérielles de vie sur les personnes, l’AIRA 2014 a un double objectif : 

 

• Contribuer à identifier et mieux comprendre les différents rapports sociaux «producteurs» 

d’inégalités. 

• Échanger sur des pratiques et actions fondées sur la reconnaissance des personnes comme 

citoyens à part entière, dans le but de renforcer notre capacité d’action sur ces rapports. 

                                                             
16 Source : site du CREMIS 
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Le non-recours aux soins et services pourra s’affirmer comme un axe de compréhension des rapports 

sociaux et des inégalités. Les pratiques alternatives de citoyenneté et de prise de parole seront 

également un axe d’intérêt puisqu’elles tendent à favoriser la réappropriation du pouvoir d’agir et 

d’orienter son action de la part des populations concernées. 

 

L’AIRA mettra en contact et en tension des mondes qui souvent ne se rencontrent pas : chercheurs, 

intervenants, représentants des usagers, militants, élus, artistes et autres. Le choc des cultures, des 

façons de faire, des langages et des spécialisations peut ouvrir des brèches surprenantes dans les 

manières de penser et d’agir. Les participants mettront en commun leurs engagements et leurs savoirs 

accumulés pour faire avancer les connaissances sur les discriminations et les inégalités et partager 

sur les pratiques existantes ou à inventer permettant de contrer leurs effets ou les réduire. Ces 

participants, du Québec et de la région grenobloise,  viennent de différents milieux et de groupes 

d’âge et possèdent autant des savoirs d’expérience de vie et d’intervention que des savoirs fondés sur 

des pratiques de gestion et de recherche. Ces savoirs seront mis en commun lors dune semaine 

d’ateliers de travail intensifs en sous-groupe et en plénière. L’AIRA devient ainsi un foyer de partage 

d’expériences et de pratiques fondé sur le croisement des mondes représentés et débouche sur un 

colloque de partage et de créativité à la fin de la semaine. Ce colloque réunira un public élargi de 

différents acteurs et partenaires de la région de Grenoble. Ces derniers seront invités, dans l’espace 

d’une journée, à participer à un processus de réflexion critique sur les thèmes de l’AIRA et à un 

partage sur les pratiques inspirées par les travaux de l’AIRA et animé par les participants. 

 

Sid, travailleur pair et David Laumet, chef de service à Totem, ainsi que Véronique Maurice, directrice 

du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire et Francis Silvente, directeur du Relais Ozanam ont 

participé à ces très riches et intenses moments. 

 

Le Groupe d'Intervention Alternative par les Pairs (GIAP) : Echanges de pratiques et 

d’expériences suite aux XVème AIRA. Nous avons notamment pu rencontrer Benoît St-Pierre, pair-

aidant en santé mentale au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal et Mélissa Blais-Lusignan, 

paire-aidante au GIAP. C’est par Mélissa, que nous sommes entrés en relation avec le GIAP qui nous 

aide à cheminer sur la question des travailleurs pairs qui interviennent auprès des itinérants ou sans-

abri. 

 

Ø Niveau national  

 

La DIHAL 

• Participation de l’équipe aux journées de restitution des programmes « un chez soi d’abord » 

organisée à Paris par la DIHAL en Octobre 2014. Ce temps a permis à la fois de prendre 



 

 

44 

connaissance des premiers résultats de l’expérimentation « Un chez soi-d »abord » mais aussi 

d’échanger avec les acteurs de ce projet et donc de nous nourrir respectivement de nos 

pratiques respectives mais aussi de nos doutes et de nos interrogations. 

• Participation aux temps d’échanges organisés par la DIHAL avec les 9 autres services retenus 

comme Totem, sur des « Territoires pilotes » dans le cadre de la politique du « Logement 

d’abord ». 

 

La Fondation Abbé Pierre : Participation au groupe de travail sur l’habitat des grands précaires. 

Depuis septembre 2010, l’association participe à ce groupe de travail piloté par la Fondation Abbé 

Pierre. Un guide des bonnes pratiques, issu des travaux de ce groupe devra paraître début 2015 et sera 

intitulé : « l’accès à l’habitat des personnes SDF en situation de grande précarité ».. 

En cours : réflexions sur la mise en place d’un groupe nationale de services relevant de la politique du 

« Logement d’abord » et remarqués par l’originalité et l’efficience de leurs interventions. 

 

La FNARS : participations aux groupes d’appui nationaux : 

o Logement d’Abord.  

o Jeunes 

L’objectif est d’essayer à partir de la pratique professionnelle de faire remonter les besoins, mais aussi 

les pratiques innovantes, les constats,  en lien avec les thématiques du Groupe d’Appui National et 

contribuer ainsi en interpellant les pouvoirs publics à la démarche de construction et d’analyse des 

politiques publiques. 

 

Le Réseau « Jeunes en errance » : Totem est membre et participe au réseau national « Jeunes en 

errance », animé par le CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) 

Extrait de la page de présentation du réseau que l’on trouve sur le site : « Ce réseau réunit des « têtes 

de réseaux » nationales (ministères, missions nationales d’Etat, associations, fédérations…), des « 

structures de terrain » qui ont des jeunes en errance dans leurs files actives, des centres de formation 

au travail social, des chercheurs, consultants et experts, ainsi que des correspondants étrangers. […]En 

France, les structures de terrain sont des équipes de prévention spécialisée, des accueils de jours, des 

CHRS, des CAARUD et des CSAPA, des CCAS, des services de médiation de rue et des polices 

municipales, ainsi que quelques services de Conseils Généraux et de préfectures en charge du social et 

de la jeunesse ». 

 

L’ODENORE (Observatoire des Non-recours aux droits et services) : David Laumet et Julien Lévy 

sont membres de l’équipe de recherche de l’ODENORE. Leur thématique de recherche sont : les 

politiques du logement et de l’hébergement, le  non-recours, l’exclusion et la grande exclusion, le 
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travail social, les dispositifs de l’urgence sociale etc. Totem bénéficie de leurs apports et 

réciproquement, il est un précieux terrain d’observation. 

 

Ø Niveau Régional  

 

La FNARS Rhône-Alpes : Nous avons été très investis dans l’animation du réseau FNARS Rhône-

Alpes.. 

o Le groupe « santé » : Nous avons été très impliqués 

dans ce groupe et notamment Lionel Thibaud, 

éducateur spécialisé. Nous essayons de participer 

activement à la diffusion de notre pratique via 

l’approche « réduction des risques » liés à l’usage de 

drogues. Lionel a d’ailleurs très largement participé à 

l’élaboration d’un guide à destination des structures 

d’accueil et d’hébergement intitulé : « Consommations 

et addictions : un chemin pour la réflexion »17. 

 

o Sur la question des  « jeunes » : Avec Audrey Sibellas, 

directrice de la FNARS Rhône-Alpes, Sarah Klajnberg, 

chef de service du « CHRS Jeunes » de la SLEA18 et Benjamin Vial, doctorant à 

l’ODENORE, David Laumet a été co-responsable du cycle d’échanges autour de l’accès aux 

droits sociaux des jeunes. 

 

Les journées régionales des Equipes Mobiles de Liaison Psychiatrie Précarité: avec notre 

partenaire de l’EMLPP (Equipe Mobile de Liaison Psychiatrie et Précarité), nous avons co-construit 

une intervention sur le travail   «d’aide aux aidants» qui a été présentée aux  professionnels de la santé 

mentale lors de la journée régionale des équipes mobiles psychiatrie et précarité. Cette intervention 

nous a permis de témoigner d’une part du travail que nous menions ensemble, mais aussi de le 

réajuster. 

 

Ø Niveau local 

 

Le Conseil Social de l’Habitat en Isère. : Présentation de Totem en séance plénière lors du 9ème 

Conseil Social de l’Habitat. Cette présentation a débouché sur un cours échange avec la salle.  

                                                             
17 Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site de la FNARS Rhône-Alpes. 
18 SLEA : Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence 
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Le projet Alternative à La Manche : Avec d’autres acteurs du champ de l’action sociale, de 

l’urgence sociale mais aussi de l’insertion par l’activité économique de l’agglomération grenobloise, 

nous travaillons à la mise en place d’un dispositif qui permettrait aux personnes « de la rue » 

apparemment les plus éloignées de l’emploi et des filières classiques de prise en charge par l’activité 

économique, de travailler quelques heures en échange d’une rémunération rapide et en espèces.  

C’est Lola Perreaut alors travailleuse paire à Totem qui, à partir de l’expérience « TAPAJ » de 

Bordeaux (Travail Alternatif Payé À la Journée), a proposé à Francis Silvente de réfléchir à un projet 

similaire sur le territoire de la Métro. 

Fin 2014, le projet était en cours d’élaboration. 

 

Les instituts de Formation en Travail social : Que ce soit à l’IFTS ou à l’IUT 2, nous sommes très 

régulièrement invités pour parler de Totem, de notre pratique (la multi référence, la Rdr…), de la 

politique du « Logement d’abord », du public accompagné etc… Nous ne manquons pas à ces 

occasions de diffuser un message politique quant aux conséquences notamment des représentations 

des travailleurs sociaux, lorsque celles-ci peuvent conditionner de l’octroi d’un droit. 

 

Ø Mais aussi… 

 

La diffusion de l’innovation destinés à améliorer la 

connaissance du public et des modalités alternatives 

d’accompagnement s’opère/opèrera aussi : 

o à travers l’organisation de temps 

d’information ou de formation sur la 

Réduction des Risques-  à destination des 

services sociaux, structures 

d’hébergement, accueils de jour et services 

hospitaliers (2 sessions ont eu lieu en 

2014). Organisation : Relais 

Ozanam/Centre de santé Abbé Grégoire. 

o à travers  des publications : 

§  un guide (document Relais 

Ozanam) sur les questions posées aux établissements par  l’accueil de 

personnes accompagnées d’animaux,   

§ le journal régional réalisé par et pour les personnes accueillies  

§ les articles qui seront produits dans des revues professionnelles, spécialisées… 

§ les (long) rapports d’activités de Totem 
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o par les interventions dans les Instituts de formations (en travail social, en soins 

infirmiers…),  à l’Institut d’Etudes Politiques… 

o en accueillant des stagiaires. 

o en répondant favorablement aux demandes de rencontres des partenaires. 

 

Les objectifs de la participation des acteurs du projet « Rue-Logement » à ces différentes instances et 

organes d’informations sont la valorisation et la reconnaissance de l’expérimentation, l’évolution du 

regard porté sur les sans domicile, le changement des pratiques et modalités de prise en compte de 

leurs besoins à travers « l’essaimage » des expériences menées par les différents partenaires de ce 

projet. Rien de moins… 

 

8 – Les pistes d’amélioration et les chantiers pour 2015 
 

o Nous allons entamer avec les personnes accompagnées un travail relatif à l’élaboration du livret 

d’accueil, du règlement intérieur de Totem et de la plaquette de présentation du service. 

Comme très souvent, lorsqu’on travaille réellement avec les usagers cela peut prendre du temps. 

Nous espérons disposer de ces outils réglementaires au plus tard au premier trimestre 2016 

 

o La durée pour accéder à un logement : Aujourd’hui il s’écoule près de 6,4 mois en moyenne 

entre le moment où une personne entre dans le dispositif Totem et celui où elle entre dans son 

logement. Mémé si elle est en baisse au regard des années précédentes (près de 9 mois entre 2012 

et 2013), cette durée reste trop longue. Il convient dès lors de multiplier les filières d’accès à un 

logement et notamment auprès des bailleurs sociaux, du Bald etc… C’est un des chantiers que 

nous allons ouvrir en 2015. Le développement de l’accès aux droits relatifs au logement dans le 

cadre des maraudes « Rdr » part aussi de cette volonté. 

 

o Poursuivre « l’inscription » de Totem dans le dispositif AHI ceci afin de rendre visible 

l’activité et les demandes des personnes qui sollicitent ou pourraient solliciter le dispositif. La 

mise en œuvre de modalités de travail avec le POHI de l’agglomération grenobloise va dans le 

bon sens. 

La modalité de saisine du dispositif actuelle nous apparait particulièrement pertinente. La 

multiplicité des canaux d’interpellation, la disponibilité pour rencontrer les personnes et l’aller-

vers ont montré leur efficacité. Cependant, il parait important, après en avoir informé les 

personnes, de faire remonter les demandes au POHI du territoire concerné. Ceci permettra d’une 

part de participer à l’observation et à l’analyse des besoins sur les territoires concernés ; d’autre 
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part de peut-être permettre au demandeur de bénéficier d’autres dispositifs comme 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) par exemple. 

 

o L’articulation avec les dispositifs déjà existants afin de permettre aux personnes rencontrées ou 

« admises » dans le dispositif Totem mais en « liste d’attente »  de pouvoir mobiliser leur droit au 

logement et à l’accompagnement social. Nous répondons à l’un des axes du Plan pluriannuel 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  la lutte contre le non-recours présente dans l’un des 

cinq principes qui structurent la nouvelle approche du Gouvernement : »Le principe du « juste 

droit ». 

Ainsi, en 2015, nous envisageons que systématiquement et après accord du demandeur, un lien 

soit fait avec le référent social s’il y en a un. Si la personne ne bénéficie pas de suivi social, 

comme nous le faisons depuis le début de l’année, nous lui proposerons, pour les raisons 

évoquées plus haut, de l’accompagner à en solliciter un. 

 

o Les indicateurs de sortie du dispositif et définir ce que ne plus être suivi par Totem signifie. 

L’une des forces de l’équipe de Totem est sa capacité à intervenir relativement rapidement avec 

l’accord des personnes accompagnées, en cas de problème dans le logement. Que ce soit pour des 

problématiques d’impayés, de voisinage, d’entretien etc. Il est important que cette force ne 

devienne pas un frein à la sortie du dispositif. Cette capacité est tout aussi rassurante pour le 

bailleur que pour le locataire. 

La question de la fin de l’accompagnement sera traitée lorsque nous travaillerons sur la 

réaction du règlement intérieur du service avec les personnes accompagnées. 

Cette question de la fin de prise en charge se pose d’autant plus au regard de la liste des 

personnes admises dans le dispositif mais en liste d’attente. 

C’est un véritable chantier réflexif qui s’ouvre donc à nous. En effet, Au regard des parcours 

des personnes et de la récurrence des ruptures dans la plupart de ceux-ci, les questions de la 

temporalité et du lien sont fondamentales. Toutefois il conviendra de toujours être vigilant à ce 

que ces notions ne se transforment ni en aliénation ni en enfermement. Elles devront rester un 

outil et la question de la fin de la prise en charge, de l’accompagnement devra rester un objectif 

sans qu’elle soit associée par la personne (et par l’équipe !) à l’idée de rupture ou d’abandon.  

Durant tout l’accompagnement que nous proposerons, nous garderons ces deux fils distincts 

que sont le lien et l’accompagnement. La fin de l’accompagnement et donc la sortie du dispositif 

ne devra pas signifier pour les usagers la fin de la relation, du lien.  

Ainsi il est probable que dans les modalités pratiques, les personnes sorties du dispositif 

puissent toujours venir au « Lieu-repère », participer aux temps festifs, venir nous saluer et nous 

inviter chez elle si elles le souhaitent ET par ailleurs pouvoir si besoin, bénéficier de services 

sociaux, médicaux extérieurs à Totem. Néanmoins cela représentera du temps et de fait 
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« La question du temps et des temporalités constitue un des éléments de base. Lorsque dans la longue 

durée, les personnes peuvent investir, à leurs rythmes, un lieu sécurisant, certaines d’elles vont être en 

capacité de se restaurer physiquement, de mobiliser leurs ressources pour se réinscrire dans une 

perspective de projet. C’est pourquoi, aucune limite dans la durée d’occupation ne doit être fixée. 

Cette modalité d’intervention apparaît d’autant plus indispensable que le moment du renouvellement 

du contrat d’occupation (contrat de séjour) est très souvent source d’anxiété et d’angoisses pour les 

personnes et perturbe ainsi leur désir de se poser. » 

Fondation Abbé Pierre, L’accès à l’habitat des personnes SDF en situation de grande précarité, Les 

Cahiers du logement, février 2015, p.18. 

possiblement une moindre disponibilité à consacrer aux personnes qui, elles, pour le coup, seront 

dans le dispositif. 

Il conviendra donc d’évaluer tout ceci. 

 

 

Des « allers-retours » devront être aussi possibles. En effet, pour les personnes en grande 

précarité, qui ont connu un long passé à la rue, la question de l’errance peut toujours être présente 

même lorsque la personne est logée. Aussi il sera indispensable de veiller à ce que le caractère durable 

que pourra représenter le logement, ne soit pas en définitive subi et vécu comme une perte de liberté 

pour les personnes. Par conséquent : 

1. l’accompagnement médico-social proposé devra être clairement différencié du logement. Des 

tentatives de « sortie » vers un autre logement ou vers autre chose que le logement devront 

rester possibles et offertes aux personnes. En ce sens, toute demande de changement de forme 

d’habitat émise par les personnes devra être considérée. 

2. si une personne décide de partir tenter sa chance dans une autre ville, disparait du jour au 

lendemain sans laisser de nouvelles, elle ne devra pas être remplacée dans le dispositif « au 

pied levé ». Si après un temps convenu et précisé à l’avance (dès l’admission dans le service 

par exemple et pourquoi pas précisé sur le futur livret d’accueil), la personne rappelle en 

expliquant qu’elle aimerait revenir, le caractère de sa demande devra être considéré comme 

prioritaire et elle devra à nouveau être accueillie dans le dispositif. C’est ce que nous appelons 

le « droit au recommencement » dans le projet social de Totem. 

 

Nous voici donc avec du pain sur la planche… 
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o La question du bénévolat en interne (personnes accompagnées) et en externe (« société 

civile). Des usagers du service ont émis le souhait de s’investir dans la vie du service. Nous 

avons noté deux raisons à cela. Ces deux raisons peuvent pour certains être cumulatives. La 

première est de rendre service et de se sentir utile. En étant présent sur le local, en donnant un 

coup de main pour présenter Totem à de nouveaux venus etc… La seconde raison est de 

rompre l’ennui. 

Nous allons donc essayer courant 2015 de nous atteler à cette question. Nous organiserons 

certainement avec les usagers de temps de réflexions, d’échanges afin de mettre ) plat les 

questions, les enjeux liés à « ce que devenir bénévole à Totem lorsqu’on est, ou que l’on a été 

usager » veut dire. 

Parallèlement à cette demande des personnes accompagnées, des voisins nous ont sollicités 

également pour savoir s’il était possible qu’ils s’engagent à Totem bénévolement. 

Si l’on ne peut que se réjouir à l’idée que des personnes souhaitent en aider d’autres en 

difficultés, il nous parait important de s’interroger, là aussi, sur les modalités de l’engagement 

bénévole, sur ce qu’il veut dire, sur la manière dont il pourra ou pourrait se décliner et sur ce 

qu’en pensent les principaux intéressés, les usagers de Totem. 

Pour ce chantier, nous ne manquerons pas de solliciter nos partenaires qui travaillent déjà avec 

des bénévoles afin qu’ils puissent nous faire part de leurs propre expérience à ce sujet. 

 

o Sensibiliser et accompagner les personnes suivies à Totem à ce qu’elles puissent avoir des 

représentants au Comité de pilotage et à la commission d’admission. Nous avons déjà 

abordé ce point plus en haut mais il reste un axe fort à développer pour continuer à travailler 

non seulement sur la question de la participation des usagers, mais plus surement sur leur 

appropriation ou pas de cet objet qu’est Totem. 
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GLOSSAIRE 
 

AIRA Atelier International de recherche et d'actions sur les inégalités sociales et les discriminations 

AIVS  Agence Immobilière à Vocation Sociale 

ANESM Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux 

ANSA Agence Nouvelle des Solidarités Actives 

AVDL  Accompagnement Vers et Dans le Logement 

ARS  Agence Régionale de Santé 

BALD  Bureau d’Accès au Logement des personnes Défavorisées 

CAF  Caisse d’Allocation Familiale 

CAPV   Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 

CCAS  Centre Communal d’Action Social 

CCRPA Conseil Consultatif Régional des Personnes Accompagnées 

CHAI  Centre Hospitalier Alpes-Isère 

CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHUM  Centre Hospitalier Universitaire de Montréal 

CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CREMIS Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales et les discriminations 

DDCS  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DIHAL  Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

EHPAD Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EMLPP Equipe Mobile de Liaison de Psychiatrie-Précarité 

ETHOS European Typology on Homelessness and housing exclusion 

FAP  Fondation Abbé Pierre 

FEANTSA Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri 

FNARS Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale 

GIAP  Groupe d'Intervention Alternative par les Pairs 

MRIE  Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion 

ODENORE Observatoire des Non-recours aux droits et services 

POHI   Pôle d’Orientation d’Hébergement Insertion 

RDR  Réduction des Risques (ici il s’agit de risques liés à l’usage des drogues) 

RPA  Réunion des Personnes Accompagnées de Totem 

SIA  Service Intercommunal d’Accueil 

SIAO  Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 

SLS  Service Local de Solidarité 
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TROD  Test Rapide d’Orientation Diagnostic 

VAD  Visite à Domicile 
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ANNEXES - OU L’ON PARLE DE TOTEM… 

1 – Article des ASH n° 2862 du 30 mai 2014 
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2 – Article Le Postillon – n°26 – Eté 2014 – Quelques belles gueules dont 
certaines de Totem… 
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3 – Article F – Le Magazine de la FNARS – Automne 2014 
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4 – Article TSA – n°58 – Décembre 2014 / Janvier 2015 
 

 


