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Préambule 

015, a été une année décisive pour Totem. 
Malgré les retours très positifs des trois 
premières années d’existence, le service qui 

bénéficiait jusqu’alors, pour son fonctionnement 
d’importants financements liés à de 
« l’expérimentation », devait désormais bénéficier 
d’autres mannes pour continuer sa route. Rien 
n’était moins sûr… 
Autant vous dire que le spectre de La Place et le 
souffle de la faucheuse se sont faits sentir pendant 
le 1er semestre 2015. Les soutiens indéfectibles de 
l’ARS1 et de la Ville de Grenoble qui ont mesuré le 
travail que nous menions auprès d’un public 
considéré comme « grands exclus » sur l’accès aux 
soins et aux droits liés à la santé, à partir de 
l’approche « Logement d’abord » ; comme les 
soutiens, depuis le début de l’aventure, de la 
Fondation Abbé Pierre, de La Métro, de la DCCS 
de l’Isère et de la DIHAL ; et comme ceux de nos 
partenaires proches comme l’Equipe Mobile de 
Liaison Psychiatrie Précarité, des dispositifs 
l’urgence sociale, de prévention spécialisée, n’ont 
malgré tout pas été sources de réassurance. 
C’est à un triste et curieux concours de 
circonstances que Totem – de la rue au logement 
doit sa pérennisation. Le CCAS de la Ville de 
Grenoble, gestionnaire et créateur de La Boussole, 
a annoncé qu’il fermerait au cours de l’année, les 
portes de ce CHRS de stabilisation, rare structure à 
accueillir les hommes de la rue « vieillissants ». La 
DDCS de l’Isère afin de redistribuer les places de 
La Boussole a lancé un appel à projets auquel nous 
avons répondu. Ce n’est pas peu fier que nous 
avons présenté notre projet en bénéficiant du 
soutien du CCAS et de la Ville de Grenoble. 

Une grande partie de notre projet a été retenu. La 
DDCS a ainsi octroyé à Totem, 15 places financées 
sur des lignes « CHRS » qui s’ajoutaient donc aux 
10 déjà financées et pérennisées sur cette même 
ligne. A la fermeture de La Place, la DDCS avaient 
accepté que nous conservions ces 10 places afin 
d’accompagner dans leur logement les anciens 

                                                             
1 Pour tous les sigles, nous vous invitons à vous référer 
au glossaire à la fin du rapport. Merci d’avance. 

hébergés devenus locataires. Prémices de Totem. 
Ces 15 places et leur financement inhérent viennent 
compenser les crédits non pérennes liés à 
l’expérimentation et à l’innovation sociale 
(subvention du Ministère en 2012, 2013 et 2014 et 
qui équivalaient à environ 10 places) caduques fin 
2014. En effet, en deçà d’un certain seuil de 
financement (représenté ici par un nombre de 
places), le dispositif n’est pas viable. Il doit 
fonctionner a minima avec 20 places. 
C’est non sans le sentiment d’une grande 
responsabilité lié au contexte de l’obtention de ces 
places que Totem continuera son travail 
d’accompagnement « de la rue au logement », les 
personnes exclues des dispositifs d’hébergement. 
Pour ne pas dévoyer les engagements pris nous 
pourrons compter sur la vigilance de Marijo 
Chappot, qui clin d’œil de l’histoire, était, avec 
Claude Fages pour le CCAS de la Ville de 
Grenoble, les démiurges de La Boussole. Elle 
continue, depuis La Place, à nous faire le plaisir et 
l’honneur de cheminer au côté de l’équipe de 
Totem, de ses partenaires et des femmes et des 
hommes qu’elle connait si bien. 
Pour toutes ses raisons, nous ferons en sorte de ne 
jamais trahir la confiance du CCAS, ni celle de la 
DDCS de l’Isère et des autres services, agences, 
fondations, collectivités locales qui soutiennent 
Totem et nous permettent d’être encore plus 
pertinents et justes dans nos accompagnements. Le 
public « à la rue », en grande partie par 
l’inadaptation et l’absence d’évolution culturelle des 
dispositifs de prise en charge le mérite. 

Depuis le 1er juillet 2015, Totem est donc financé 
pour accompagner 25 personnes. Ce rapport 
d’activité sera l’occasion pour nous, de vous 
présenter notre nouvelle organisation. Si 
l’accompagnement dans le logement, faciliter le 
maintien des personnes qui le souhaitent dans 
celui-ci et favoriser l’accès aux soins et le parcours 
de santé de celles-ci, est le cœur de notre travail, 
nous verrons que notre action via nos maraudes 
« Rdr », notre travail auprès des personnes dites 
« en liste d’attente  d’admission» et auprès de celles 
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du « service de suite » concernent en fait plus de 
soixante personnes. 

Pour illustrer notre activité, nous nous sommes 
permis d’emprunter à Pascale Estecahandy, de la 
DIHAL et coordinatrice technique nationale de 
l’expérience « Un chez soi d’abord »,  bon nombre 
d’items et d’indicateurs que nous avons trouvé dans 
le Bilan d’activité des équipes « un chez soi 
d’abord » au 1er juin 20132. 
Nous avons aussi emprunté quelques éléments de 
« forme » à l’excellent rapport de Anne Sophie Petit 
de la Fnars Rhône-Alpes, Les accueils de jour en 
Rhône-Alpes – Etat des lieux et perspective… 
Les questions liées au logement, à l’habiter, mais 
aussi à la santé, à la culture, à la lutte contre 
l’isolement, à la participation, tiendront une place 
importante dans notre rapport. Celui-ci sera émaillé 
de commentaires issus de la parole des personnes 
accompagnées, mais aussi de remarques tirées du 
cahier de liaison, de nos questionnements, de nos 
doutes, de nos combats.  

Parce qu’hélas, travailler avec le public de Totem 
est un combat. Un combat contre les 
représentations, contre des droits qui seraient 
soumis à des diagnostics sociaux, contre l’injustice 
de certains traitements infligés aux personnes qui 
relèvent de notre service. Un combat contre 
certaines politiques qui font qu’en définitive ces 
femmes et ces hommes ne seraient que quantités 
négligeables. En effet, comment ne pas être en 
colère lorsque le service social du CSAPA 
« Hauquelin » est démantelé ? Comment ne pas 
être en colère lorsque le service de prévention 
spécialisée du Centre-Ville du CODASE un des 
services phares apprécié et estimé de la « zone » 
est supprimé ? 

Si Totem à la chance d’être connu et reconnu,  il ne 
doit en aucun être l’arbre qui cache la forêt de 
l’absence de prise en compte sociale et sanitaire de 
ce public : les délais au SIA pour bénéficier d’un 
référent social sont indécents (plus d’un mois et 
demi en décembre) ; les accueils de jour sont 
submergés ; il n’y a plus d’interlocuteurs pour les 
jeunes « de la rue » du Centre-Ville. 
                                                             
2 Ce document est facilement accessible en ligne en 
format PDF. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes (mai 2016), la 
liste des personnes admises à Totem est composée 
de 29 personnes !!! (Elles étaient 14 au 31 
décembre 2015). Il est peu probable que la 21ème 
entre dans le dispositif avant 2018… 

Pourtant, ce que Totem démontre, comme les 
différents services qui relèvent de la politique dite 
du « Logement d’abord », c’est qu’il est possible de 
« sortir de la rue. Un étayage adapté comme le 
permet notre service, peut être indispensable, mais 
dans près de 80% des situations, les fameux 
« grands exclus » ne retournent pas à la rue et 
entament un parcours de soins. 

En 2015, nous avons eu l’immense honneur d’être 
invités par la Dihal puis par la Fondation Abbé 
Pierre pour évoquer notre travail lors de journées 
d’échanges. Nous sommes très fiers de ces signes 
de reconnaissance forts et nous ne les minimisons 
pas. Ils font vraiment du bien à cette équipe 
d’engagés que nous sommes. Néanmoins, 
l’élément  qui nous fait rosir les joues est celui lié à 
l’orientation du public vers notre service : en 2015, 
les principaux « prescripteurs » de personnes vers 
Totem sont les personnes accompagnées elles-
mêmes ou les personnes « de la rue » qui nous 
connaissent. Ces mêmes personnes qui nous 
disaient en avoir assez des services sociaux, 
conseillent à leurs pairs de venir nous voir. « Il 
parait que vous êtes sympas… ». Ce n’est pas 
faux… Ils auraient dû les prévenir qu’on pouvait être 
chiants aussi… A l’image des Totémiens, comme 
certains se nomment, nous pouvons être considérés 
en toute immodestie comme des atta-chiants »… 

>>> COUP D’ŒIL 
Nous devons la photographie de couverture à Julien 
Lévy. Qu’il en soit remercié et pas que pour une 
photographie… 
Nous profitons aussi de ce document pour 
remercier chaleureusement Sami Chayata, chargé 
de mission à la DIHAL, qui a quitté ses fonctions en 
avril 2016. Sami a été à la fois un observateur avisé 
et attentif de l’évolution du projet et un juste et 
précieux conseiller. Totem lui doit énormément. La 
page « Service public » de l’Encyclopédie indique : 
« cf. Chayata Sami ». 
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Totem – Généralités 
vant d’entrer dans le cœur du rapport 
d’activité de l’année écoulée, il nous 
parait indispensable de remettre le 
cadre dans lequel s’inscrit le dispositif 

Totem – de la rue au logement et de poser en 
préambule quelques fondamentaux qui 
aujourd’hui le constituent. 

LE CONTEXTE 
Totem s’inscrit dans le cadre de la politique du 
« Logement d’abord » qui 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». 

Crée en 2012, soutenu initialement la DDCS 
de l’Isère puis par la DIHAL, Totem est porté 
par quatre associations qui, sur la base de leur 
expérience dans l’accompagnement des 
personnes en situation de grande précarité, 
voire en très grande précarité, ont cherché à 
développer de nouvelles modalités 
d’accompagnement permettant de remédier au 
fait qu’une frange de la population n’accédait 
pas ou plus aux dispositifs d’hébergements « 
traditionnels ».  

è Le Relais Ozanam   
è Le Centre de soins Infirmiers Abbé 
Grégoire 
è L’Oiseau Bleu 
è Un Toit Pour Tous 
  
Aux quatre associations « porteuses » de 
Totem, il convient de rajouter l’Equipe Mobile 
de Liaison Psychiatrique Précarité (EMLPP) 
du CHAI de Grenoble. Indispensable 
interlocuteur sur les questions de santé 
mentale et de soutien à l’équipe. 

Bénéficiant jusqu’alors d’un financement de 10 
places sur des lignes budgétaires « CHRS » et 
de financements de la Dihal dans le cadre de 
l’expérimentation (pour l’équivalent de 10 
places aussi), Totem – de la rue au logement a 
pu voir son activité pérennisée et étendue de 
20 à 25 places suite à la réponse positive à 
l’appel à projets lancé par la DDCS de l’Isère 
et lié à la fermeture du CHRS La Boussole. 

Annexe 1 de la circulaire NOR : SCSA1200271C 
du 13 janvier 2012 relative à la mise en œuvre 
opérationnelle du logement d’abord. 
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LES OBJECTIFS 
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. 

è Faire en sorte que l’accès au logement 
puisse être le point de départ d’un parcours 
d’insertion et non la finalité. 

è Permettre le maintien dans le logement des 
personnes qui le souhaitent. 

è Faciliter l’accès aux soins et accompagner 
dans leur parcours de santé les personnes, en 
lien avec les partenaires locaux et à partir 
notamment de l’approche par la réduction des 
risques et par des actions de médiation auprès 
des professionnels de santé. 

LE PUBLIC CONCERNE 
Les personnes souvent qualifiées de « grands 
exclus », c’est-à-dire, celles, qui pour divers 
motifs (alcoolisme, toxicomanie, propriétaires 
de chiens, problèmes de comportements 
antérieurs etc.) n’accèdent pas ou plus aux 
dispositifs d’hébergement « traditionnels » et 
qui souhaitent accéder à un logement. 

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 : 

• addictions,  
• difficultés relationnelles,  
• santé somatique fragile,  
• troubles psychiques voire 

psychiatriques, 
• sortants d’incarcération ou 

d’hospitalisation,  
• jeunes en errance etc.,  

et qui souhaitent accéder à un logement afin 
de « quitter la rue ». 
 
Depuis juillet 2015, TOTEM accompagne 25 
personnes dans le cadre de sa mission 

principale. Cependant, l’équipe a été 
présente, voire a parfois accompagné en 2015 
de nombreuses autres personnes dans le 
cadre du suivi des personnes en liste d’attente 
d’admission, du service de suite de Totem et 
dans celui des maraudes « Rdr ». Nous nous y 
arrêterons un peu plus loin lors du bilan de 
l’année écoulée. 

L’EQUIPE 
Au 31 décembre 2015, l’équipe était pluri 
professionnelle (elle l’est toujours) et 
composée de salariés mis à disposition par les 
associations porteuses du projet pour la mise 
en œuvre de celui-ci. Elle représente 6.1 ETP 
(hors temps du bénévole qui s’élève à 3,5 
heures semaine soit 0.1 ETP) pour 25 
personnes dont Totem est le service social 
référent et plus d’une vingtaine supplémentaire 
« hors mission principale » mais en « missions 
secondaires précieuses ». Elle comprend : 

• 3 Travailleurs pairs (2.4 ETP : 1 + 0.8 + 
0.6) 

• 2 Travailleurs sociaux (2 ETP) 
• 1 Infirmière (0.5 ETP) 
• 1 Intervenant technique/maintenance 

(0.2 ETP) 
• 1 bénévole « passeur culturel » (0.1 

ETP) 
• 1 Chef de service (1 ETP) 

A l’instar des équipes du projet « Un chez-soi 
d’abord », que nous avons eu le plaisir de 
rencontrer à Marseille, par l’intermédiaire de 
Julien Lévy, l’équipe tend à s’inscrire vers une 
intervention dite « en multi-référence » : 
chaque membre peut intervenir indifféremment 
et indistinctement auprès des personnes sur 
tout un panel assez large de situations. Seul 
sur certains points précis, les salariés font 
valoir leurs spécificités (instruction de 
demande 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.). 
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>>> COUP D’ŒIL 

Au sujet de la multi-référence, quelques 
réponses de personnes accompagnées ou 
Totémiens à la question, « Que penses-tu de 
l’accompagnement en multi-référence proposé 
par le service ? » posée par Stéphanie 
Mirande (ES à Totem): 

- « Avec mon A.S. [assistante sociale] d’avant 
c’était différent. A Totem, si un jour t’es pas là, 
je vais voir Lionel. C’est pratique. C’est 
logique. Si j’ai un problème, je demande. Si 
c’est pas Lio, c’est l’infirmière. C’est pas mal 
comme ça. Ça ne me dérange pas ».  

- « Ça change. C’est bien. Ça change de 
visage. C’est agréable. Voir toujours les 
mêmes têtes c’est horrible ». 

- « Je trouve ça bien qu’il y ait une telle 
différence de personnes. Avec l’un tu peux 
parler d’un truc, avec l’autre d’un autre truc. Tu 
peux ne pas mélanger. Et en même temps 
c’est nul, car c’est obligatoire que des 
personnes aient des préférences. Par 
exemple, ils y en a qui vont aller plus vers 
Elise et Marie. Avec Lionel ça passe ou ça 
casse. Pour avoir l’impression d’être en 
confiance, il y en a qui qui ne vont pas se  
retourner vers toi. Y’a une question de style,. 
Toi t’es habillée plutôt soft. Moi je suis allée 
vers toi car on a choppé la confiance. Vus les 
préjugés des gens ça peut être enfermant ». 

Un couple a préféré avoir un référent unique 
car il trouvait que les informations se diluaient 
voire se perdaient entre les différents 
interlocuteurs. L’accompagnement en multi-
référence est une modalité d’intervention de 
« base » et n’est en aucun cas intangible. 

L’équipe de Totem a fortement bougé tout au  
long de l’année 2015 du fait notamment de la 
pérennisation du service et de l’octroi de 
places et donc de fonds supplémentaires. 

Les personnes qui ont composé l’équipe de 
Totem en 2015 étaient donc : 

• Travailleurs sociaux : Lionel Thibaut 
(ES) et Stéphanie Mirande (ME puis ES 
depuis septembre). Ont aussi très 
largement apporté leur écot à Totem 
dans le cadre de renfort et/ou de 
remplacement pour les deux mois d’été 
ou sur des congés maladies de longue 
durée : Rémy Barthélémy, Alexandra 
Poncy-Calixte et Thomas Popelin tous 
ES). 

• Travailleurs pairs : Elise Martin, puis 
en novembre et décembre Edouard 
Bouillon et Marie Dubrac. Arnaud 
Beauquis dit « Sid » présent depuis 
2012 a quitté le service en juillet. 

• Infirmière : Cécile Guyot 
• Chef de service : David Laumet 
• Chargée de la captation de logement 

: Imène Saïd et Perrine Marchand (en 
remplacement du congé maternité de 
Imène S.) è en juillet ce poste s’est 
redéployé différemment afin de donner 
plus de moyens à l’accompagnement 
social, sanitaire et éducatif du public. 

• Bénévole : Charly Martin, « passeur 
culturel » 

• Stagiaires : Mallaury Favre-Bonte (ES 
– IUT 2- Grenoble), Nolwenn Godais 
(Art-thérapeuthe – AFRAPATEM - 
Tours), Morgane Dietz (Ecole de la 2ème 
chance – Grenoble). 

En juillet, nous avons pu bénéficier de 
l’expertise de Lola Perreaut, étudiante 
infirmière, ancienne et première travailleuse 
paire à Totem et « spécialiste » de la réduction 
des risques. Elle fut embauchée comme 
chargée de mission pour évaluer la mise en 
œuvre de l’approche « Rdr » au sein du 
service. Elle devait faire un état des lieux des 
pratiques, relever les points forts et dégager 
des préconisations afin d’améliorer le service 
rendu sur cet axe3. 

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

                                                             
3 Le rapport de Lola est disponible via Totem. 
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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. 

Plusieurs fois dans l’année les directeurs des 
quatre associations se réunissent avec le chef 
de service et le sociologue, tant pour vérifier 
que le projet initial et sa mise en œuvre 
coïncide, que pour réajuster certains 
fonctionnements voire dysfonctionnements. 

>>> COUP D’ŒIL 

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 et de lien visant à 
favoriser l’accompagnement des personnes. 

« Totem et moi » texte écrit par Elise Martin : 
Devenir et être travailleuse paire à Totem. 

« TOTEM et MOI. 

Je suis arrivée sur Grenoble avec mon sac à 
dos… plus de maison, plus de boulot, plus de 

permis … la lose comme on dit. Je me suis 
installée avec mon nouveau petit ami, un 

polonais, il avait une caravane, à cheval entre 
la ville et la campagne, au bord de la piste 

cyclable sur les berges de l’Isère. 

 TOTEM, je ne connaissais pas. 

Ma vie, mes journées glissaient, flottaient 
comme un sac plastique à la dérive, emporté 
par le courant de la rivière, sans but ni objectif 

précis. 

J’avais envie d’autre chose … faire des trucs.  

Bosser … pourquoi pas ? Mais comment ? Je 
n’ai pas de salle de bain, pas de machine à 
laver, on n’a même pas l’électricité.  Et puis 

bosser ok, mais pour faire quoi ? En tout cas 
c’est certain, il me faut quelque chose qui me 

plait, hors de question d’aller bosser pour 
n’importe quelle boite et faire n’importe quoi. 

Sid, je le connaissais.  

 Je savais qu’il bossait mais je ne savais pas 
où ni même ce qu’il faisait… Oui il me l’avait 

bien dit mais « travailleur pair » ça ne veut rien 
dire. Et puis ils sont passés un après-midi, lui 

et trois autres personnes, Lola, elle aussi 
travailleuse paire et deux infirmières du centre 

de soin Abbé Grégoire.  

En maraude. 

 Voilà ce qu’ils faisaient là, ils étaient en 
maraude. Leur boulot, aller à la rencontre de 

personnes dans la rue, discuter des 
consommations de chacun, informer, prévenir 
sur les risques d’hépatite, « troder» (faire des 

test de dépistage rapides des hépatites), 
informer sur les droits etc. … 

 J’avais trouvé le boulot idéal, avec lequel je 
pourrais rester moi-même, et faire des trucs, 
des trucs utiles pour moi et pour les autres. 

Enfin, j’ai trouvé un compromis entre moi, ma 
vie de bohême et ma vie professionnelle 

d’éducatrice spécialisé, ratée à cause d’un 
concours loupé. 

Et voilà, 5 mois plus tard, je commençais à 
bosser pour TOTEM. 

J’ai débuté en Octobre 2014, d’abord à 14 
heures par semaines, puis très rapidement, j’ai 

eu envie de plus de temps, pour pouvoir 
m’investir plus. Le budget le permettant, je suis 
passée à 21 heures puis 28 heures pour finir 
aujourd’hui à temps plein … qui l’eut cru ??  

2015, Ma première année en tant que 
travailleuse paire. 

Cette année a été rythmé par différentes 
étapes. 

D’abord, la découverte. 

 La découverte du service, des collègues, des 
personnes accompagnées et surtout du poste 

de « travailleur pair ».  
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Il a fallu trouver ma place auprès des 
personnes accompagnées. Concrètement, 

même si je ne connaissais que très peu d’entre 
eux, je les avais forcement rencontré au détour 
d’une canette, d’un concert, d’un carrefour ou 

d’une place de manche. Comment être 
légitime auprès de ces personnes ?  

Comment investir ce poste ? Quel rôle allais-je 
devoir jouer ? Dans quelle mesure allais-je 

pouvoir être crédible face aux professionnels. 
Comment intervenir auprès de mes collègues 
et des différents partenaires qui ont été formé 
et qui maitrisent leur domaine … Moi le droit 
au logement, les lois, les dossiers, et tout le 

jargon du travailleur social, j’y connaissais rien. 

Finalement pour autant de questions une seule 
réponse. 

Si j’ai voulu bosser à TOTEM, c’était pour 
aider, alors c’est ce que j’ai fait et ai 

naturellement trouvé ma place. On ne nous 
demande pas de faire le boulot des travailleurs 

sociaux, ni de remplacer ou faire office 
d’infirmiers. Ce que l’on veut d’un travailleur 

pair c’est d’être lui-même. 

« le cul entre deux chaises », voilà ma place. 

Il y a les accompagnants et les accompagnés, 
nous travailleurs pairs nous nous situons entre 
les deux, autant pour filer un coup de main à 

l’équipe qu’aux personnes suivies. 

A l’équipe socio-professionnelle nous 
apportons un autre regard sur les situations, 

une analyse plus pragmatique, moins 
théorique. Et aux personnes accompagnées 

nous leur permettons d’échanger d’égal à égal. 
Ils connaissent mon histoire, je connais la leur, 
elles sont différentes, mais se ressemblent. La 

voilà la légitimité de ma présence, mon 
parcours personnel, rien de plus. 

Et voilà, La machine est lancée. 

Lancée à vive allure, j’ai eu envie de m’investir 
dans une multitude de choses. Dans le 

domaine de la culture par exemple, avec 
Charly notre passeur bénévole culturelle. Mais 

aussi dans le domaine de la Réduction des 

risques ; de l’accès aux soins en étroite 
collaboration avec le centre de soins infirmiers 

Abbé Grégoire et Prométhée, service 
d’accompagnement et de prévention des 

Hépatite ; ainsi que dans le domaine du droit 
au logement et à l’accompagnement social.  

La maraude maintenant j’en fais partie et j’en 
suis même la référente. 

Voilà ce que je suis devenue : une travailleuse 
paire polyvalente, pas le temps de m’ennuyer, 
fini le sac plastique à la dérive et vive le hors-
bord lancé à pleine puissance … 

… A suivre ». 

>>> FOCUS 
La présence de travailleurs pairs est 
intrinsèque à Totem. Cependant leur présence 
dans les équipes relevant du champ du 
sanitaire et/ou du social interroge. 

Extrait du projet soutenu par la DIHAL qui 
débutera en 2016 et vise le développement et 
la promotion du travail pair4 et auquel Totem 
est plus que partie prenante: 

« Pour permettre le développement et la 
promotion du travail pair à l’échelle de 
l’agglomération grenobloise un collectif 
d’organismes sanitaires et sociaux de la 
Région-Alpes a répondu à l’appel à projets 
lancé par la DIHAL (Délégation 
Interministérielle pour l’Hébergement et à 
l’Accès au Logement des personnes sans-abri 
ou mal logées). 

Ce projet co-porté et auquel se rattache 
également des organismes de formation en 
travail social (IFTS d’Echirolles et l’ESSSE), 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble et 
l’ODENORE (Observatoire des Non-Recours 
aux droits et service) vise à permettre le 
développement et la promotion du travail pair à 
l’échelle de l’agglomération grenobloise par la 

                                                             
4 La réponse à l’appel à projet est accessible sur le 
site du Relais Ozanam. 
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mise en place d’une interface multi 
partenariale. 

Le travail pair : « Il  n'y  a  pas  de  définition  
universellement  acceptée du soutien  par les  
pairs,  mais  le  terme  fait  généralement 
référence  à  un  soutien  mutuel  offert  par  
des  personnes  ayant traversé  des  
expériences  de  vie  similaires et difficiles » 
(Repper, Carter 2010). 

Ce projet rassemble différents partenaires 
souhaitant intégrer des travailleurs pairs au 
sein de leurs équipes, services, dispositifs, 
dans une volonté cohérente à l’échelle de 
l’agglomération grenobloise de contribuer à la 
consolidation de ce métier dans différents 
champs d’intervention (logement, 
hébergement, santé, jeunesse, prostitution).  
Par la création d’une équipe support au niveau 
local, ce projet vise à faciliter l’intégration des 
travailleurs pairs dans leurs équipes 
respectives, à participer à la structuration 
d’une offre de formation adaptée et modulable 
en cours d’emploi, à favoriser le 
développement d’instances de partage 
d’expériences des travailleurs pairs (à l’image 
du Conseil des Pairs au Québec par exemple) 
et de co-formations. 
Outre l’intégration de travailleurs pairs en tant 
que telle, ce projet vise donc également à 
développer avec son interface multi 
partenariale, la diffusion de l’approche par les 
pairs  au niveau des partenaires locaux  par de 
l’information et de la formation; par le soutien 
aux équipes souhaitant intégrer des 
travailleurs pairs. ». 

 

Les premières associations et institutions 
porteuses du projet : 

 

 

LE PROJET, SES OUTILS ET 
SES ATOUTS 
Afin de proposer des actions pouvant s’adapter 
aux différents besoins, le projet a misé sur un 
accompagnement se modélisant de différentes 
manières avec différents outils. 

• L’« Aller-Vers » et les « Visites à 
domicile » (VAD). 

• La réactivité et le « volume» 
d’accompagnement.  

• Un « lieu repère ». 

• Un partenariat pluridisciplinaire. 

• La présence de travailleurs pairs. 

•  La saisine pour entrer dans le 
dispositif. 

• L’approche des addictions par la 
Réduction des risques liés à l’usage 
des drogues (Rdr) 

• Le « droit au recommencement ». 

• Une réflexion permanente 

• La participation des personnes 
accompagnées constamment 
recherchée. 

Afin que ces points ne restent pas à l’état 
de déclarations, nous vous invitons à voir 
leurs déclinaisons opérationnelles sur le 
site du Relais Ozanam (fiche de 
présentation de Totem ou rapport 
d’activités 2014). 

 

TOTEM RECONNU POUR SON 
TRAVAIL 
C’est non sans fierté que le service au 
regard de l’activité et des réflexions 
menées a été invité à 
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communiquer/échanger/partager à 
plusieurs reprises : 

• Pour la Fondation Abbé Pierre : 
intervention et communication lors 
du colloque « Et si on commençait 
par un logement ? » à Paris en 
mars 2015. 

« Et si on commençait par un logement? » - 
FAP – Paris - mars 2015. 

 

• Pour la DIHAL : Communication 
lors de la Journée: « Les porteurs 
de projets « innovation sociale » 
2013 et 2014 » à Paris en mars 
2015.  

• Pour le Réseau Jeunes en 
Errance : Intervention les 14/15/16 
octobre 2015 à Saint-Etienne. 

• Pour ABSISE (Association des 
Bailleurs Sociaux en Isère) : 
Intervention le 20 octobre 2015. 

 
>>> FOCUS 
En 2015, l’ANSA (Agence Nationale des 
Solidarités Actives), sollicitée par la DIHAL, 
la DGCS et la DHUP pour évaluer le projet 
Totem a remis un rapport plus que positif. Il est 
fait état que Totem remplissait en tous points 
les attendus relatifs à un  service relavant de la 
politique du « Logement d’abord ».  

Ainsi, dans son rapport final présenté en 
janvier 2016 à la DIHAL et intitulé «Innovation 

sociale dans le champ de l’hébergement et de 
l’accès au logement -Évaluation des dispositifs 
lauréats de l’appel à projets conjoint Dihal, 
DGCS et DHUP de l’année 2013 », l’ANSA 
écrit qu’au vu des résultats obtenus en matière 
d’accès dans le logement, les approches de 
type « Un chez-soi d’abord » des projets 
d’AHARP, de Relais Ozanam, et d’ARI-
ASAIS1 paraissent particulièrement 
pertinentes pour le public « grands exclus qui 
présentent des troubles de la santé mentale et 
divers » (page 87). 

• En juin 2015, Point d’Eau nous 
avait invités pour présenter notre 
service, la politique du Logement 
d’abord et échanger sur le droit au 
logement. 12 personnes étaient 
présentes. 

• En 2015, Nous avons également pu 
bénéficier d’une jolie mise en 
lumière par les élus de la Ville de 
Grenoble lors de la parution de leur 
1er bilan. 
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TOTEM – BILAN AU 31/12/2015 

e rapport d’activité 2015, s’il tend 
évidemment à rendre compte du travail 
effectué l’année passée ne saurait hélas 

le faire de manière exhaustive. Il va néanmoins 
et heureusement,  en dégager les grands 
axes. Nous allons maladroitement 
compartimenter les actions menées alors que 
bien évidemment elles se chevauchent ou se 
répondent. Ainsi, le maintien dans le logement 
et les actions liées à la santé se font bien 
souvent écho. 

Autre complexité de notre « rendre compte » 
annuel, la superposition des suivis. En effet, 
une personne qui est sortie du dispositif 
restera souvent, toujours plus ou moins 
accompagnée par le service même si nous ne 
sommes plus le service social référent. Ainsi, 
toutes les personnes sorties du dispositif en 
étant locataires mais pas uniquement, 
intègrent de fait, sauf si elles le refusent, notre 
« service de suite ». Nous serons dans ce cas 
toujours amenés à intervenir ponctuellement à 
la fois sur des actions relatives au logement 
(bricolage, accompagnement vers les services 
sociaux de secteur en cas de dettes, 
médiation), à la santé ou à d’autres aspects de 
la vie (justice, droits…).Elles pourront, et c’est 
très important pour elles, venir sur le Lieu-
Repère autant qu’elles le souhaitent et 
solliciter l’équipe également. Il fallait cependant 
trouver un moyen de « sortir » des personnes 
des « 25 » pour lesquelles nous sommes 
mandatées (action principale), créer des relais 
à l’extérieur, pour permettre à d’autres d’entrer 
dans ce quota des « 25 ». La gageure était de 
ne pas fragiliser les « sortants ». Il en va sans 
dire que la création de ce « service de suite » 
représente une charge de travail 
supplémentaire qui apparait néanmoins 
comme indispensable. 

Nous ferons également régulièrement des 
allers-retours entre une activité qui porte 
spécifiquement sur l’année 2015 et des 
indicateurs qui portent sur un temps plus long. 

Ainsi, il est intéressant d’appréhender certains 
items comme l’occupation du logement sur un 
temps qui dépasse l’année civile lorsque cela 
est possible.  

Nous aborderons donc dans cette partie, des 
thèmes ayant trait à la typologie du public, aux 
demandes d’admissions, à l’accès au 
logement, au maintien, aux actions liées à la 
santé, au « lieu repère », à la participation des 
usagers etc… 

Et comme d’habitude pour le cas où nous ne 
serions pas très clairs ou que vous 
souhaiteriez des informations 
complémentaires, les membres de l’équipe 
comme les personnes accompagnées sont à 
votre disposition. 

 

TYPOLOGIE DU PUBLIC 
ACCOMPAGNE EN 2015 
32 personnes (28 ménages) ont été 
accompagnées sur le service en 2015 : 24 
personnes seules et 4 couples. 

è Du 1er janvier au 30 juin, Totem était 
mandaté pour accompagner 20 personnes. 

è Du 1er juillet au 31 décembre, Totem était 
mandaté pour accompagner 25 personnes. 

Nombre de jours d’accompagnement dispensé 
par Totem en 2015 : 8 673 jours.  

En 2015 le taux d’occupation du dispositif 
était de : 105,5 % (8 220 possibles). 

è Les ¾ des personnes accompagnées 
étaient des hommes. Parmi les 8 femmes 
accompagnées, 4 étaient en couple. 

L
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è Plus des 2/3 des personnes que nous 
avons accompagnées dans le cadre de nos 
missions principales étaient âgées entre 26 
et 45 ans. 5 personnes avaient moins de 25 
ans (16%) et 2 plus de 55 ans. Le doyen avait 
59 ans. 
 

 
 

è La majorité des personnes étaient à leur 
entrée dans le dispositif, bénéficiaires du 
RSA. 9 étaient sans ressource à leur entrée. 
Elles ne sont plus que 3 en fin d’exercice. 

 

è Près de 70% des personnes 
accompagnées sont propriétaires d’animaux 

(10 sur les 32). 16 ont un chien, 5 en ont 2 et 
une en a 3. 

 

è Parmi les 32 personnes accompagnées en 
2015, 10 personnes soit 9 ménages (8 
personnes seules et 1 couple) ont eu accès 
à un logement : 3 via l’AIVS Territoires, 3 en 
logement social et 3 dans le parc privé via des 
particuliers (offres internet). Ainsi nous 
comptions donc : 

• 22 locataires (nous détaillerons leur 
statut locatif plus loin) 

• 6 personnes sont SDF ou en squat 
• 4 personnes sont hébergées chez des 

1/3 : 
ü 3 chez un ami 
ü 1 chez ses parents (retour) 

2 d’entre elles ont mis entre 
parenthèses leur recherche de 
logement. 

 

 

è 2 personnes ont une mesure de curatelle. 
Une demande de curatelle est également en 
cours pour une troisième. La mise en place de 
cette mesure devrait permettre de stopper la 
mesure d’expulsion locative  pour défaut de 
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paiement de loyers. Le bailleur est d’accord 
pour que cela puisse se faire ainsi. 

 

ADMISSIONS, COMMISSIONS 
D’ADMISSIONS, ENTREES ET 
SORTIES DU DISPOSITIF 

 

Les demandes d’admissions 

è 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. En 2015, le POHI de l’agglomération 
grenobloise et le BALD ont rejoint la 
commission. Elle est animée par le chef de 
service. 

è 61 demandes d’admission ont été 
étudiées en 2015 (11, 16, 15 et 19 en 
décembre). 55 personnes seules et 3 couples. 

• 27 situations ont été évaluées comme 
relevant de Totem (44%). Elles ont 
alors intégrées la liste « d’attente 
d’admission » qui précède l’entrée 
effective dans le service.  

• 17 situations (28%) ont été classées 
sans suite car entre le moment où les 
personnes ont fait à l’équipe une 
demande d’admission et le passage de 
cette demande en commission 

d’admission les personnes avaient 
annulé leur demande. 

• 17 situations (28%) ont eu un refus car 
la commission a estimé qu’elles ne 
relevaient pas du dispositif : 

o 15 (24%) parce que les 
personnes avaient une 
demande d’hébergement en 
cours et étaient favorables à 
intégrer une structure 
d’hébergement 

o 1 (2%) du fait de l’absence de 
ressource et de l’impossibilité 
au regard de la situation d’en 
avoir à moyen terme (inférieure 
environ à 18 mois). Il s’agissait 
d’une personne étrangère en 
France depuis 2 ans. 

o 1 (2%) du fait de l’inadaptation 
du logement de droit commun 
au regard des importantes 
problématiques de santé. 
Situation qui semblait relever 
d’une institution médicalisée 
spécialisée. 

 

Les « refus » sont accompagnés d’une 
explication de cette décision, de propositions 
d’orientation et d’une possibilité de faire 
recours à cette décision comme le prévoit la 
loi. 

è En 2015, le premier « canal » 
d’orientation des personnes qui ont fait une 
demande d’admission à Totem, fut le 
« bouche à Oreille » (28%, soit 17 
personnes). Il faut comprendre que ce sont 
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des personnes qui sont ou ont été 
accompagnées par le service qui invitent leurs 
connaissances à faire une demande 
d’admission. Cet élément nous parait très 
important comme critère d’évaluation du 
service. En effet, les personnes 
accompagnées étaient en très grande majorité 
très critique à l’égard des services et structures 
« du social ». Le fait que ce soit aujourd’hui 
des personnes naguère échaudées, qui plus 
est qui connaissent le service pour en être 
usagers, qui le prescrivent à d’autres est un 
signe de reconnaissance et de pertinence très 
fort. Le deuxième « canal d’orientation » est la 
« maraude Rdr » de Totem (8) puis le Salto 
(5), premier service de l’action sociale 
« prescripteur ». 

 

 

Les nouvelles admissions en 2015 

è 12 nouvelles personnes (10 personnes 
isolées et 1 couple) ont été admises sur le 
dispositif durant l’année 2015. 

Parmi elles : 

• 8 d’entre elles vivaient exclusivement 
dehors 

• 3 étaient en squat 

• 1 était locataire. Elle avait trouvé par 
elle-même un logement afin de ne pas 
rester à la rue chez un marchand de 
sommeil. 

8 sont propriétaires d’animaux (5 ont un chien 
et 3 en ont 2).  

>>> FOCUS 

Aujourd’hui, le premier critère d’exclusion 
des dispositifs d’hébergement pour les 
personnes qui passent en commission 
d’admission de Totem est le fait d’être 
propriétaire d’animaux.  

Il est regrettable que des personnes se 
tournent vers Totem pour ce seul motif. Il serait 
temps que les acteurs institutionnels et 
opérateurs bougent leurs lignes quant à 
l’accueil de ce public. En effet, Totem doit 
rester un service pour des personnes « en très 
grande difficulté »  a priori et exclues de ce fait.  

11 personnes sur les 12 évoquent une 
problématique liée à des addictions : alcool 
et/ou produits psychotropes. 

6 ont été orientées par « Bouche à Oreille » 
(50%). 

 

Les sorties du dispositif 

è 7 personnes sont sorties du dispositif en 
2015. Parmi elles : 

• 4 sont toujours locataires (1 couple et 2 
personnes seules) 

o 3 par l’AIVS « Territoires » (le couple 
et 1 personne seule) 

o 1 locataire dans le parc privé 

§ 3 (le couple et une personne 
seule) ont arrêté 
l’accompagnement 
unilatéralement : absence de 
réponses aux messages laissés, 
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aux visites faites, aux courriers 
envoyés. Nous restons à 
disposition si besoin et les 
relançons ponctuellement. Une 
procédure d’expulsion est en 
cours pour le couple. Nous 
continuons un travail avec le 
bailleur. 

• 1 est « retournée » chez ses parents (hors 
Région Rhône-Alpes) après une 
expérience locative. 

o Un passage de relais a été fait avec 
un service social spécialisé d’une 
autre région 

• 1 est partie habiter chez une amie (hors 
Région Rhône-Alpes) après une 
expérience locative. Nous avons maintenu 
le lien. 

• 1 est retournée « à la rue » après une 
expérience locative. Le lien est toujours 
maintenu. 

 

Liens entre Entrées et Sorties 

Il y a peu de turn-over des ménages à 
Totem. 

è Le temps accompagnement moyen pour 
les 7 personnes sorties du dispositif en 
2015 était de 27,5 mois. 

è Des délais pour entrer effectivement 
dans le dispositif qui ne cessent de se 
rallonger et tendent à devenir… 
indécents…  

En 2015, le délai moyen d’attente avant 
d’entrer réellement dans le dispositif, et donc 
une fois que la commission a validé le fait de 
relever de Totem, était de 4,9 mois pour les 
12 personnes concernées. Mais ce chiffre est 
en trompe-l’œil puisqu’il est en constante 
augmentation au regard des situations 
individuelles : ainsi les 4 premières personnes 
à intégrer Totem en 2015 avaient 
respectivement attendues 0, 2, 2 et 2 mois 

alors que les quatre dernière de l’année ont 
attendue 8,8,9 et 9 mois… De plus, Totem a 
bénéficier de 5 places supplémentaires en 
juillet 2015 ce qui a occasionné de fait une 
diminution du délai moyen d’attente. 

è Le « service de suite » (8 personnes). La 
mise en place du « service de suite vise à 
pouvoir faciliter les entrées dans le dispositif ». 
Fin 2015, 7 personnes accompagnées durant 
cette même année, ont intégré le « service de 
suite » de Totem et y ont rejoint 1 personne 
déjà présente. Il y a donc 5 locataires. Ces 
personnes sorties du dispositif, la plupart du 
temps d’un « commun accord », peuvent 
continuer à bénéficier  d’un soutien ponctuel 
de la part des membres de l’équipe et venir sur 
le « Lieu-Repère » (engagement de non-
abandon), autant qu’elles le souhaitent. C’est 
ce maintien du soutien qui a très largement 
favorisé le « commun accord » de la sortie du 
dispositif. Ce service de suite vise donc à 
permettre l’entrée dans le dispositif de 
nouvelles personnes en « liste d’attente » tout 
en proposant par la persistance effective et 
possible de la relation et de l’utilisation du « 
lieu-repère », un soutien, un étayage aux « 
anciennes personnes accompagnées », en lien 
avec les professionnels de l’action sociale des 
services de droits communs ou spécialisés 
dont ils dépendent désormais et si besoin. 

Jusqu’en 2015, une seule personne était 
concernée par ce qui allait devenir le « service 
de suite ». Elle était sortie du dispositif en juin 
2014, était locataire, avait un travailleur social 
référent (une assistante sociale de polyvalence 
de secteur) et sollicitait ponctuellement le 
service pour des aides relatives à sa situation : 
isolement, incompréhension de certains 
courriers… Nous avons régulièrement servi de 
médiateurs entre elle et son assistante sociale 
et sommes ponctuellement intervenus lors de 
différents moments : hospitalisation, problème 
en lien avec le bailleur, déclaration de 
revenus… Cette personne n’apparait pas dans 
les 32 accompagnées en 2015 puisque sortie 
en 2014, mais au même titre que les 7 qui ont 
l’ont rejointe, ils nous semblaient important par 
la création de ce « service » de rendre visible 
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le travail effectué, de mettre en valeur son 
importance et le volume qu’il peut malgré tout 
représenter d’autant plus qu’il ne va aller qu’en 
augmentant. En 2016, les 7 personnes ayant 
intégré le « service de suite » en 2015, 
n’apparaitront plus dans les personnes 
accompagnées mais dans  cette catégorie. 

è Les personnes en liste d’attente : 14 
personnes étaient en attente d’admission dans 
le dispositif au 31 décembre 2015. L’équipe 
tente d’être en lien régulier avec elles (au 
moins une fois par mois mais certaines sont 
vues bien plus souvent et d’autres beaucoup 
moins) afin d’une part de tenter de les 
raccrocher, le cas échéant avec un service 
social et d’autre part en concertation avec le 
travailleur social référent lorsqu’il y en a un, 
afin d’avancer sur les démarches 
administratives relatives à l’accès au logement 
(établissement d’une pièce d’identité, rédaction 
et dépôt de la déclaration d’impôt…) et celles 
relatives aux soins et à la santé. 

 

LOGEMENT – ACCES 
MAINTIEN / OUTILS 

L’ACCES AU LOGEMENT EN 2015 

è 9 ménages (10 personnes : 1 couples et 8 
personnes seules) ont accédé à un logement 
en 2015. 

• 3 ménages avec l’AIVS « Territoires » 

• 3 ménages dans le parc public 

• 3 ménages dans le parc privé via un 
particulier 

 

è Concernant les attributions de logements 
sociaux en 2015, 2 personnes sont devenues 
locataires d’Actis et une de la SDH. 

è Les personnes logées en 2015 ont attendu 
en moyenne un peu moins de 4 mois et demi 
(4,4 mois) entre le moment où elles entraient 
de manière effective dans le dispositif et celui 
où elles entraient dans leur logement.  

Ce temps moyen s’élevait à près de 8 mois en 
2014. Le fait de travailler en amont avec les 
personnes en liste d‘attente sur leur « projet – 
logement », mais aussi de solliciter l’ensemble 
des parcs mobilisables (public, privé, AIVS) 
explique cette baisse significative de délai. 

En 2015 ; nous avons rencontré l’équipe du 
BALD. Il nous semblait important que Totem 
qui a été soutenu dès le départ par la DDCS 
se rapproche a regard du droit au logement et 
de la situation des personnes (SDF) du service 
de la DDCS qui gère le contingent préfectoral 
des logements sociaux ainsi que les recours 
DALO. 

è L’aménagement est un moment 
important et mobilise tant la personne que 
l’équipe. La très grande majorité des  
logements sont loués vides. Il faut de fait tout 
trouver : cuisinière, frigo, literie, etc. … Pour 
certaines 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. 
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Notre accompagnement doit 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 voudront 
que du matériel d’occasion. 

Pour l’installation le FSL est mobilisé dès qu’il 
est possible de le faire. L’absence de 
ressource ou de pièces administratives 
notamment ne permet souvent pas de pouvoir 
y faire appel. 

>>> COUP D’ŒIL 

Question Totem : « Comment s’est passée ta 
recherche de logement ? » 

Réponse personne accompagnée : « Ça a été 
vite franchement ! Dans l’urgence. En trois 
semaines/un mois, j’ai eu mon appartement. 
Je l’ai trouvé par Perrine. Elle m’appelait, on 
visitait. J’ai eu trois visites. En fait je voulais 
vite me casser de là où j’étais. Finalement on a 
décidé de faire au plus rapide. » 

 

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES PAR 
TOTEM DEPUIS LE DEBUT (1ER JANVIER 
2012). 

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, 39 
personnes auront été accompagnées par 
Totem. 

è Sur ces 39 personnes, 29 ont accédé à un 
logement. 

• 16 via l’AIVS Territoires 

• 8 dans le parc social 

• 4 dans le parc privé via un particulier 

• 1 dans le parc privé via une agence 
immobilière. 

 

è La très grande majorité des locataires habite 
Grenoble (23 sur les 29). Fontaine et Moirans (2) 
puis Echirolles et Saint Martin d’hères (1) sont les 
quatre autres villes où les personnes 
accompagnées ont leur logement. 

 

è Sur les 8 locataires d’un bailleur social 
depuis 2012, la moitié l’est à Actis. 3 sont à 
la SDH et 1 à Grenoble Habitat. 
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Début 2016, dans le cadre du dispositif « Un 
logement toujours », un travail partenarial avec 
l’OPAC 38 est amorcé. 

è 10 n’ont pas été ou encore été locataires. 
Parmi elles : 

• 5 sont en attente d’y accéder 

• 2 sont hébergées chez des tiers et ont 
mis pour le moment leur « projet 
logement » entre parenthèses. 

• 1 a été admise en CHRS 

• 1 a été incarcérée 

• 1 a « repris » la route avant d’accéder à 
un logement. 

 

>>> COUP D’ŒIL 

En 2015, nous avons bénéficié de nombreux 
dons et ce, de manière régulière de la part de 
voisins du Local, de collègues, d’inconnus… 
Ce furent des dons de meubles, de vêtements 
et de nourriture. Lorsqu’ils ne correspondaient 
pas à notre public (vêtements ou matériel de 
puériculture par exemple) nous avons 
transportés les objets à des partenaires 
comme La Remise, Grenoble Solidarité etc… 

Ces dons sont plus que précieux car ils sont 
très largement utilisés. Un grand merci à 
toutes et tous !!! 

 

 

LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 

Depuis 2012, 29 personnes ont ainsi accédé à 
un logement. 

è 23 personnes sont toujours locataires 
soit 79%. 

è Parmi les 6 qui ont connu une expérience 
locative mais qui ne sont plus locataires : 

• 4 ont « repris la route ». 

• 1 est décédée 

• 1 est retournée chez ses parents. 

Les 23 personnes qui sont encore locataires à 
l’heure actuelle, sont soit toujours dans le 
dispositif (18), soit ont intégré le « service de 
suite » (1 en 2014 et 4 en 2015). 

è Personnes dont le logement a été 
squatté. Il est très difficile pour l’intervenant 
extérieur de nommer si le locataire vit une 
situation de « squat », c’est-à-dire une 
situation d’envahissement du logement non 
choisie ou, si, ce qui a pu être dans un premier 
temps une invitation à héberger quelqu’un 
perdure sans l’aval du locataire qui n’ose pas 
dire à son invité de quitter les lieux. En effet, 
rares sont les personnes accompagnées 
devenues locataires qui n’ont pas permis à une 
connaissance plus ou moins proche de profiter 
de leur logement. C’est la personne 
accompagnée qui nous définira si la situation 
relève de l’hébergement ou du squat. Sachant 
qu’il n’est pas rare que le statut 
envahisseur/invité change régulièrement en 
fonction de l’humeur des uns et des autres.  

Les personnes sont chez elles et à ce titre, 
invitent qui elles veulent et pour la durée 
qu’elles souhaitent. La présence d’une autre 
personne peut relever plusieurs avantages : ne 
pas être seule, avoir des contre parties 
monétaires, en boissons, en produits, en 
nourriture, en tâches ménagères, en garde des 
chiens,…  

Nous intervenons relativement rarement pour 
gérer une situation d’envahissement. La 
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plupart du temps, les personnes se 
débrouillent par elles-mêmes. En tout cas, 
nous les épaulons pour qu’elles gèrent cette 
situation par elles-mêmes. 

Quelques personnes ne souhaitent 
communiquer à personne l’adresse où elles 
habitent, de peur justement de se faire envahir. 
Elles expliquent qu’ils seraient en effet pour 
elles difficile de refuser le gîte à une personne 
sans-abri. 

Ainsi nous n’avons pas de situation notable de 
squat à noter au sens purement 
d’envahissement. Ceci n’exclut pas les 
troubles de voisinages liées à l’hébergement 
d’invités. 

è Des interventions lors de troubles de 
voisinage. 

Nous intervenons suite à des interpellations : 
voisins, syndics, bailleurs mais aussi 
personnes accompagnées. Notre intervention 
consiste à faire de la médiation entre les 
différentes parties et le cas échéant à 
accompagner les personnes accompagnées à 
trouver des solutions lorsque les plaintes sont 
avérées. 

En 2015, nous sommes donc intervenus à 
22 reprises pour des troubles de 
voisinages. Ces troubles du voisinage 
peuvent-être de plusieurs ordres. Ils peuvent 
être liés à des problèmes d’hygiène (liés à 
l’entretien du logement, chiens qui font leur 
besoin dans les parties communes…), à des 
problèmes de nuisances sonores, à des 
problèmes « d’incompatibilité épidermique » 
entre voisins. Parfois des troubles de plusieurs 
ordres se cumulent...  

Ces 22 interventions concernaient 8 locataires 
différents. Pour trois d’entre eux, il s’agissait 
de problèmes plus que minimes comme par 
exemple cette interpellation liée à une poubelle 
que le locataire avait fermée et laissée sur son 
palier afin de la descendre le lendemain dans 
le local. Il y a eu des interpellations pour des 
nuisances beaucoup plus importantes 
notamment liées à du bruit. 

15 interventions sont liées à 3 locataires 
soit plus de 2/3. 

 

En fait, l’occupation du logement a pu 
s’avérer problématique pour le voisinage 
« seulement » pour 3 personnes. Il est donc 
important de signaler que pour les 20 autres, 
l’occupation du logement et de 
l’environnement se fait de manière 
« adaptée ». Soit pour 87% des locataires. 

Même si nous devons quelquefois intervenir à 
plusieurs reprises, rares sont les cas où les 
situations ne se sont pas apaisées voire 
résolues. Des propriétaires et des syndics, 
nous ont ainsi remerciés de nos interventions. 
Début 2016, une grande agence immobilière 
grenobloise qui avait un locataire accompagné 
par le service a souhaité que nous travaillions 
ensemble. 

è Les changements de logement  

Il est important que les personnes puissent 
évoquer le fait qu’elles ne se sentent pas bien 
dans leur logement. A ce jour 1 personne a 
changé de logement. Cette même personne 
est accompagnée début 2016 à la recherche 
d’un troisième logement. 

è Le « Niveau d’autonomie » 

Nous reprenons ici l’intitulé et la classification 
utilisés par Pascale Estecahandy, 
coordinatrice technique nationale du projet 
« Un chez soi d’abord »  (Bilan d’activité 2013)  
et qui souhaitait d’un point de vue qualitatif 
« avoir l’avis des équipes quant à l’autonomie 
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des personnes à vivre dans un logement selon 
les critères ci-dessous :  

• Habite mais sans appropriation réelle : 
Passage pour dormir / N’entretient pas 
l’appartement 

• Habite mais manque d’autonomie : 
nécessité de l’équipe pour les courses, 
l’entretien du logement 

• Habite ordinairement : Pas d’aide pour 
l’entretien ni les courses. 

Plus de la moitié des personnes locataires 
en 2015 (13) habite ordinairement leur 
logement. Un travail très important est mené 
avec les 3 personnes qui habitent « sans 
appropriation réelle » de leur logement.  

Si la question de la curatelle est un plus 
indéniable quant au paiement régulier du loyer 
des ménages, nous le verrons plus loin, le 
travail que nous réalisons avec elles pour 
l’entretien de l’appartement et les activités de 
la vie quotidienne sont indispensables à la 
viabilité du projet des personnes de rester 
dans le logement. 

Nous essayons de les amener vers 
l’acceptation de la mise en place d’une aide à 
domicile. Cette démarche, au regard des 
ressources des personnes doit souvent passer 
par la demande et l’octroi de l’AAH. Nous nous 
heurtons bien souvent à de nombreux refus. 
Les personnes n’ont parfois pas envie qu’une 
tierce personne autre que nous intervienne. 
Mais nous persévérons et revenons à la 
charge régulièrement mais doucement en leur 
expliquant les raisons : faire valoir certains 
droits peut nous permettre d’avoir de la 
disponibilité pour les autres personnes 
accompagnées par le service. 

 

 

è Le paiement des Loyers 

Le paiement des loyers est un paramètre 
important de la poursuite du projet locatif des 
personnes. Nous reprenons ici aussi la 
classification de l‘expérience « Un chez soi 
d’abord » (2013). Ils envisagent 4 situations (nous 
indiquons entre parenthèses le nombre des 23 
locataires de Totem concernés par la catégorie) : 

• Paiement régulier du loyer (12) 

• Impayés ponctuels avec ressources (6) 

• Impayés de loyer avec absence de 
ressources. pour Totem, il peut s’agir d’une 
rupture et/ou d’une absence liée à un 
« statut » :« étranger », moins de 25 ans… (1) 

• N’a jamais payé son loyer malgré des 
ressources. (4). Pour Totem, il conviendrait de 
pondérer le « jamais » en « ne paie plus 
depuis une longue durée ». 

 

Ainsi plus de 50% des personnes paient 
régulièrement leur loyer soit depuis leur accès 
au logement soit depuis une durée supérieure à 6 
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mois. Certains ont pu, à un moment, cumuler une 
dette locative qui s’est stabilisée voire surtout 
réduite par le biais de plans d’apurement 
respectés et d’intervention du FSL. 

Ainsi 69% des personnes locataires en 2015 
n’ont, soit aucune dette locative (9), soit elle 
est inférieure à un mois de loyer au 31/12/2015. 
Pour être précis, il convient de préciser les 
personnes qui n’ont pas de dette locative 
englobent en fait deux catégories : celles qui n’ont 
jamais eu aucun impayés locatifs et celles qui ont 
pu avoir une dette qui a été résorbée ou réduite 
par le biais d’un plan.. Parmi elles, 3 sont sous 
curatelle ce qui est un gage précieux quant au 
paiement du loyer. 

 

Cependant 5 personnes représentant 4 
ménages (un couple et 3 personnes seules) 
ont une dette supérieure à 3 mois de loyer. 
Ansi, 4 procédures d’expulsion pour dette 
locative sont en cours. 

Pour deux personnes, la situation devrait se 
solder positivement. Pour l’une vers une 
orientation en CHRS et pour l’autre vers une 
mise sous curatelle qui lui permettrait de 
garder son logement. Le bailleur l’AIVS 
Territoires est partenaire de cette démarche. 
Pour les deux autres ménages (une personne 
seule et le couple), malgré les différentes et 
innombrables propositions faites par l’équipe 
pour essayer de trouver des solutions, des 
arrangements, des portes de sortie, aucun des 
protagonistes ne s’est mobilisé. A ce jour les 
expulsions semblent inéluctables. 

 

>>> COUP D’ŒIL 

Question Totem : « Peux-tu nous faire un bilan 
sur le fait d’habiter dans ton logement ? ». 

Réponse Personne Accompagnée 1 : « Là, on 
a fait un grand nettoyage [avec les membres 
de Totem]. Tous les matins, un coup de balai, 
un coup de ponpon. Que du bonheur 
maintenant ! Arrivé à un âge, il faut se reposer 
un peu. La manche quand il ne fait pas beau 
c’est dur. Là tu vois, je peux rentrer chez moi. 
J’ai à manger. J’ai récupéré les colis chez les 
sœurs.  Elles sont gentilles, elles sont cools. 
Mme [une  ancienne personne accompagnée] 
les connait bien. Tu as des produits frais, des 
steaks, du poisson. Après, le temps que 
j’arrive à la maison, je mets au freezer. Là, je 
reprends à manger, je ralentis de boire. Là j’ai 
bu que deux canettes. La troisième je ne l’ai 
même pas bue. Il fait trop froid. ça te gèle. Je 
suis relax. Je me sens bien. Samedi, je suis 
allé chez un copain. J’ai dormi là-bas. Il m’a 
invité. » 

Réponse Personne Accompagnée 2 : « Pour 
trouver ses marques dans le logement ce n’est 
pas facile. Les trois quatre premiers mois, j’ai 
pété un plomb. Ce qui aurait pu m’aider c’est 
de ne pas bosser. Je me disais « je vais mettre 
des meubles » et puis j’en ai pas mis. Je 
n’avais pas le temps de m’investir. J’avais les 
responsabilités toute seule… Je sais que je 
peux gérer seule. En fait, on était tellement 
dans l’urgence et le temps qu’on réagisse on 
n’a rien vu passer. Prendre le temps de trouver 
son rythme, se lever le matin, sortir les 
chiens… Tout ça, ça prend du temps. Je ne 
voulais pas parler aux voisins, aux gens que je 
croisais dans le parc. J’avais peur que les 
gens reconnaissent que je venais de la rue). 
En fait non, les gens ils ne voient pas. C’est le 
syndrome de l’exclusion, tu crois qu’ils voient 
tout, qu’ils voient que tu viens de la rue. ». 

Réponse Personne Accompagnée 3 : « Je me 
sentais agressée. J’étais mal que les gens me 
parlent. Quand tu as été habituée à être 
envoyée « bouler » [à la manche], tu ne sais 
pas comment réagir. Je garde des séquelles. 
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Je ne serais jamais la même. Je n’ai pas envie 
que ça parte à la fois aussi. Je suis toujours 
sur mes gardes. C’est très courant chez les 
gens de la rue. Là je suis extrêmement 
vigilante. Et à la fois dans la rue, je fais des 
choses que les gens lambda ne feraient pas. 
Par ce que je connais. Avec les voisins ça va 
mieux. Le temps de connaître son quartier, 
avoir des discussions lambda avec les voisins 
ça prend du temps. J’aimerais changer 
d’appartement, pas forcément de quartier. Y’ 
en aura toujours qui seront médisants, là ou 
ailleurs. Moi je veux juste qu’on me foute la 
paix et qu’on me laisse vivre tranquille »  

 

LE LIEU REPERE 

Lorsque les personnes accèdent à un 
logement, beaucoup nous font très 
rapidement part du sentiment d’isolement, 
d’ennui, de solitude, qu’elles éprouvent 
lorsqu’elles sont dans leur appartement. C’est 

une crainte d’ailleurs souvent exprimée avant 
même d’accéder au logement. 

Nombreuses sont celles qui nous avaient fait 
part de ce sentiment alors même que Totem 
n’était pas encore Totem : lorsque les premiers 
« hébergés » du CHRS La Place ont souhaité 
accéder à un logement, lors du « service de 
suite » de La Place ou du service « Rue-
Logement ». 

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 
(13h-16h), et les  jeudis (10h-16h) au cours 
desquels les personnes peuvent venir passer 
un temps en journée, échanger avec les 
membres de l’équipe et/ou différents 
partenaires du projet, participer aux animations 
ponctuellement mises en place, etc.  

è L’EMLPP est présente sur la 
permanence tous les jeudis. 

 

Le taux de la participation aux permanences 
augmente régulièrement. En 2013, il était de 
5,6 personnes en moyenne par permanence. 
En 2014, il était de 6,2 puis de 7,6 en 2015. 

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 
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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. 
En 2015, le repas n’a été préparé uniquement 
par l’équipe qu’une seule fois. Il se fait la 
plupart du temps collectivement tout comme le 
choix du menu du jour. Nous avons parmi les 
personnes accompagnées 3 anciens 
« cuistots". Autant vous dire que si vous 
surveillez votre ligne, abstenez-vous de passer 
un jeudi midi ! 

Des partenaires, des collègues, des amis, des 
étudiants, des voisins, des chercheurs etc. 
nous font régulièrement le plaisir, que nous 
espérons partagé, de venir déjeuner avec 
nous. 

 

L’équipe pluridisciplinaire comprend également 
un bénévole, Charly Martin, également artiste. 
Il est notre « passeur-culturel », et 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. C’est ainsi que suite à un repas, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir pour une 
présentation de leurs activités et pour tenter de 
créer des passerelles entre leurs actions et le 
public de Totem : 

• La MC2 

• Prométhée 

• Culture du Cœur 

• Entropie 

• Le Projet « Alternative à la manche » 

• etc. 

•  

è Les sorties organisées à partir du « Lieu-
repère » : 

• La Demeure du Chaos (magnifique musée) 
– St Romain au Mont d’Or (69) - 5 
personnes accompagnées – Juin. 

• L’Assemblée Générale de la FNARS – 
Grenoble (38) - 2 personnes – juin. 

• L’Assemblée Générale du Relais Ozanam – 
Voiron (38) - 2 personnes - juin 2015 

• Lac de Paladru – Charavines (38) – 6 
personnes – juillet. 

• Cascade de la Pisserotte + Caves de 
Chartreuse – St Joseph de Rivière (38) + 
Voiron (38)– 4 personnes – juillet. 

• Sortie Cheval – Méaudre (38) – 7 
personnes –  Août. 
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• Lac des Cordeliers – Pierre Châtel (38) – 5 
personnes – Août. 

• Sortie « Champignons » - St Nizier du 
Moucherotte (38) – 1 personne 

 
La Demeure du Chaos 

 

Hormis les propositions de sortie à caractère 
« institutionnel » qui sont uniquement 
proposées par l’équipe, les autres émanent de 
souhaits et d’envies des personnes 
accompagnées mais aussi des membres de 
Totem et sont soumises à la discussion et si 
besoin au vote. 

 

>>> COUP D’ŒIL 

Au sujet du « lieu-repère » et de ce qui s’y 
passe, quelques réponses de personnes 
accompagnées  

è à la question, « Quels ont été les temps 
agréables pour toi en 2015 sur les temps 
collctifs ? » posée par Stéphanie Mirande: 

- « Quand tu m’as fait le dessin, il est à la 
maison. Toujours. je l’ai affiché. Sur le local, 
c’est rare que je vienne. Je venais beaucoup 
au début, maintenant je viens dire bonjour, 
discuter, boire une canette. Ça permet de voir 
des têtes connues.».  

- « Ce qui est particulier c’est que je ne suis 
jamais sur les permanences. [J’ai aimé] la 
sortie cheval et lac en montagne. Rémy [ES] 
s’est baigné, tu te rappelles ? Il y avait du vent. 
Ce que j’aime bien c’est qu’on puisse prendre 
nos chiens sur les sorties.». 

- « Moi, je suis content ici. Je peux revenir 
quand je veux. C’est chaleureux. Tout le 
monde est gentil. Totem c’est une deuxième 
maison. Bon, j’ai ma maison à moi, mais on 
vient, on discute. Je me sens bien ici.  En plus 
on a un budget de 15 ans [Pérennisation du 
service]. Ah dans 15 ans je ne sais pas si je 
serais ici… Y a l’infirmière qui passe 
aujourd’hui ?... Non parce que y  a Mme 
[personne accompagnée] elle a une boule. » 

è à la question, « Quels ont été les 
moments pas terribles pour toi en 2015 sur 
le local ? » : 

- « Le début à Totem c’était galère à cause des 
travaux [Référence ici à 2012]. On mangeait 
d’un côté du local et puis de l’autre. Après on 
déménageait tout on se déplaçait avec les 
travaux. Maintenant c’est nickel, que du 
bonheur. Bon ça m’énerve, y a toujours des 
vols. Ça me gonfle. C’est un coin pour se 
mettre au chaud, discuter. Ils ont qu’à 
demander au lieu de voler. Tu vois moi quand 
j’avais besoin d’un truc, je demandais à Lionel, 
à toi et puis vous me dépanniez ». 

- « Les repas, ils ne sont pas conviviaux. Ils ne 
sont pas agréables. Ils ont critiqué mon 
couscous !  Hein il était bon mon couscous !? 
On n’achète pas une personne avec une bière 
et un kebab. » 

- « La fois où je suis venue à une réunion et 
que je me suis prise la tête avec [personne 
accompagnée], parce que je ne leur ressemble 
pas. Ça j’ai toujours pas digéré [c’était lors 
d’une réunion des personnes accompagnées]. 
Y’a pas une personne qui a su m’aider comme 
il se doit. Je m’en suis pris plein la tête. Je n’ai 
pas eu de soutien. J’attendais du soutien. En 
plus c’était gratuit car ils étaient déjà 
énervés… En règle générale, sur le local, soit 
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ça se passe très bien, soit ça clash. A leurs 
regards, je voyais très bien que ça allait mal se 
passer. Je ne ressemble pas aux zonards. Ce 
n’est pas  parce que t’as lu plus de bouquins, 
que tu ne mets pas des jeans troués et des 
rangers,  que t’as pas galéré aussi comme 
eux. Y a des gens qui n’en savent rien. A 
Totem j’y allais toutes les semaines je voulais 
m’en sortir. Ils ne font pas le lien entre les 
efforts que tu fais et ce que tu as.  Même 
défoncé on peut se tenir.  J’ai beaucoup pris 
sur moi : tu te fais humilier insulter sur place et 
là y a personne qui te défends. Ce n’est pas 
parce que je me  présente bien que j’en bave 
pas moi aussi. Je fais des bavures moi aussi. 
Est ce qu’il faut le faire en public pour être 
reconnu? Je me suis sentie seule. J’étais juste 
là pour suivre la réunion et je me suis fait 
allumée, alors que ce que je disais c’était pas 
mal. On en n’a jamais reparlé. Je n’ai pas 
oublié moi. Les gens ils se font des préjugés. 

 

LES VISITES A DOMICILE (VAD) ET LES 
ALLER-VERS 

è En 2015, nous avons effectué près de 
1000 entretiens individuels sur le lieu-
repère. Soit sur rendez-vous soit dans le cadre 
des permanences. Si l’on ramène aux 32 
personnes accompagnées, cela fait une 
moyenne de 28 entretiens au local par an et 
par personne.  

A ces entretiens sur le local se rajoutent ceux 
accomplis lors de nos « Aller-vers », des 
« VAD », ou des Maraudes « RDR », (que 
nous déclinerons dans la partie consacrée à la 
« Santé »).  Ces différentes formes 
d’accompagnent se complètent, 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. 

è Les Visites à Domiciles (VAD) 

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 et avec leur accord. 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 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… 
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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 c’est le cas 
fin 2015 avec une personne qui est en passe 
d’être expulsée, nous travaillons avec elle sur 
différents domaines : accès aux soins, 
surendettement, travail/formation, isolement 
social etc… 

 

En 2015, nous avons effectué 324 VAD contre 
321 en 2014 alors que nous avons eu plus de 
personnes accompagnées locataires cette 
année (23 avec la personne en service de 
suite depuis 2014 contre 15). Ceci s’explique 
par le moindre besoin d’intervention à domicile 
pour les plus « anciennes » du dispositif et une 
attention et/ou un besoin plus important pour 
les nouveaux locataires notamment dans les 
premiers temps. 

è 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…), travaillent, 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. 

Ensuite, lorsque les personnes accompagnées 
accèdent au logement, les visites à domicile ne 
remplacent en rien la démarche « d’aller-vers » 
car nombreuses sont celles qui, en définitive, 
sont peu dans leur logement. 

 

Cette modalité d’intervention, comme les 
autres est présentée aux personnes lorsque 
nous présentons pour la première fois le 
fonctionnement de Totem. Certains peuvent 
refuser que nous les rencontrions dans la rue 
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ou ailleurs qu’au local. Nous acceptons leur 
choix. Il en est de même pour les VAD. 

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.  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. 

En cas de « situation de crise » au sein du 
logement occupé (angoisse, « pétage de 
plombs », mal-être, séparation…), nous 
disposons depuis février 2015 d’un 
appartement au sein du CHRS du Gâtinais. 
Il permet aux personnes pour une durée 
limitée dans le temps mais non déterminée 
d’avoir la possibilité de changer d’air sans pour 
autant passer par la case « rue ». Nous 
bénéficions pour se faire de l’ensemble de 
l’équipe du CHRS et du siège du Relais 
Ozanam qui veillent avec attention et 
bienveillance aux Totémiens qui investissent 
leurs lieux. 

En 2015, parmi les nouvelles admissions, nous 
comptions 2 personnes qui avaient quitté le 
dispositif en 2013 et 2014 et qui ont souhaité à 
nouveau tenter avec nous l’expérience 
locative. 

Comme nous l’avons vu, le service de suite 
compte 8 personnes fin 2015, 5 locataires et 3 
personnes qui sont hébergées chez des tiers 
(2) ou à nouveau SDF. Le maintien du lien est 
important, humainement déjà, et il 
s’accompagne très souvent d’une invitation à 
saisir un service social le cas échéant, mais il 
vise aussi à toujours montrer que la porte reste 
ouverte pour essayer à nouveau de prendre un 
logement. D’où l’impérieuse nécessité de 

dissocier maintien dans le logement et 
accompagnement afin d’éviter les ruptures 
liées à un non-maintien dans le logement quel 
qu’en soient les raisons. Ce non-maintien dans 
le logement est souvent synonyme d’échec, 
alors qu’il doit être pour nous, et qui plus est, 
pour les personnes accompagnées, ni plus ni 
moins pour ce qu’il est, une simple expérience 
de vie. 

Tant sur la question de l’accès au logement, 
que du maintien ou de la lutte contre 
l’isolement, la Fondation Abbé Pierre est un 
partenaire précieux. Financièrement, il nous 
permet de rendre concret cet engagement de 
non-abandon et la mise en œuvre de ces 
actions, et elle permet au service de bénéficier 
d’un capital sympathie auprès des voisins du 
local et de l’environnement des locataires 
accompagnées (voisins, propriétaires), plus 
que considérable. 

 

TOTEM – C’EST AUSSI LA 
SANTE ! 
Si l’accès au logement est un préalable pour 
ensuite travailler avec les personnes 
accompagnées sur tout ce qui peut concerner 
leur situation, les questions de santé au regard 
du public de Totem sont à la fois centrales et 
deviennent parfois vite prioritaires.  

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 
mais aussi 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. 

>>> FOCUS 
Rappels succincts (mais qui méritent d’être 
dits et redits) - Sources: Mdm 2012, Rapport 
Samenta 2012 
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 è La rue tue 

- la moyenne d’âge de décès des sans-abri 
est de 41 ans pour les femmes et de 56 ans 
pour les hommes (l’espérance de vie en 
France pour un homme est de 77 ans et pour 
une femme de 84 ans selon l’Insee). 

- les personnes présentant des problèmes 
de santé mentale (addictions et pathologies 
psychiatriques) ont une espérance de vie 
encore plus basse : 37 ans. 

- les pathologies digestives (20,5 %) et 
pulmonaires (16 %) sont les principales causes 
d’hospitalisation ou de décès. Le stade 
d’évolution de la maladie, très avancé, 
témoigne d’une absence de suivi régulier ou 
d’intervention à temps. 

- 15 % c’est le taux de suicide chez les 
SDF, soit sept fois plus qu’en prison. 

 

è La rue dégrade 

Les pathologies les plus fréquentes : Infections 
respiratoires, problèmes dentaires, troubles 
psychologiques/psychiatriques/dépressifs, 
affections dermatologiques, addictions, 
traumatologie et rhumatologie , IST… 

Une consommation de produits psycho-actifs 
cinq fois supérieure à la consommation de la 
population générale, les addictions sont 
surreprésentées parmi les sans domicile. 

è L’accès aux soins et aux droits de santé 
prend une part extrêmement importante 
dans nos accompagnons tant au niveau du 
temps que nous devons y consacrer, que 
« psychologiquement » au regard de la 
fragilité et de la complexité des situations. 
Nous sommes heureux de pouvoir compter 
sur le soutien de l’ARS et de la Ville de 
Grenoble (service santé). 

Ainsi deux grandes lignes tendent notre action 
« santé » 

1. La « médiation vers les services de 
santé « de droits communs » et vers 
les administrations permettant cet 
accès aux soins et aux droits liés à 
la santé 

2. L’approche par la réduction des 
risques liés aux addictions 

 

LA MEDIATION AVEC LES SERVICES DE 
SANTE DE « DROITS COMMUNS » 

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 infirmière à temps partiel de l’association 
Oiseau Bleu, partenaire du projet, est mise à 
disposition du service à hauteur d’un mi-temps 
depuis juillet 2015. 

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 soins lorsqu’elle est présente dans 
l’accompagnement. 
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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. 

è En 2015, nous avons effectué 136  
accompagnements « physiques » vers des 
services de soins ou en lien avec les soins 
(CHU, Médecins généralistes, CHAI…). Avec 
l’EMLPP et la Directrice du Centre de Soins 
Infirmiers Abbé Grégoire nous avons favorisé 5 
hospitalisations libres au CHAI en 2015.  

 

è 90% des personnes accompagnées 
avaient un médecin référent (30) au 
31/12/2015.  

è En 2015, ce sont au moins 721 « actes » 
administratifs ou téléphoniques que nous 
avons effectués avec et pour les personnes 
accompagnées à Totem sur ces questions 
d’accès aux soins et aux droits de santé. Ils 
étaient de 266 en 2014. 

 

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 ces 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. 

La très nette augmentation de ces actes 
s’explique de plusieurs façons : 

• Tout d’abord il est lié au très important 
travail que nous faisons à la fois avec les 
25 personnes pour lesquelles nous 
intervenons dans le cadre de notre 
mission « Logement d’abord », mais aussi 
avec celles qui relèvent de notre service 
de suite et pour lesquelles les actions 
« santé » perdurent. De même, nous 
avons porté une attention toute particulière 
aux personnes en attente d’admission à 
Totem ainsi qu’à certaines vues lors de 
nos maraudes où les questions de santé 
sont centrales et concomitantes au fait 
d’être sans-abri. En résumé, les 25 
personnes « Logement d’abord » ont été 
concernées, ainsi que 5 personnes du 
service de suite, 10 en liste d’attente et 10 
issues de nos maraudes Rdr. Ce sont 
donc 50 personnes concernées par nos 
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accompagnements physiques (41) 
et/ou administratifs (50) en 2015. 

• Ensuite, nous sommes de plus en plus 
identifiés par des partenaires de santé qui 
n’hésitent pas à leur tour à nous contacter 
pour des personnes que nous 
accompagnons ou qui pourraient relever 
de notre service. Les interpellations se 
font de plus en plus dans les deux sens, 
ce qui de notre avis est un indicateur de 
reconnaissance. 

• Enfin depuis juillet 2015, l’augmentation 
du temps de travail de notre infirmière de 
même que celui de nos travailleurs pairs 
(+ 0,25 ETP IDE / + 0,6 ETP travailleurs 
pairs) ainsi que la formation en alcoologie 
de notre Educatrice Spécialisée 
contribuent fortement à développer le 
travail autour de la santé et de l’accès aux 
soins. 

è Très occasionnellement des soins 
infirmiers (réfection de pansements, 
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. Il y en a eu 11 actes de soins 
infirmiers effectués en 2015 par notre 
infirmière. Ces actes infirmiers sont beaucoup 
plus nombreux lors de la maraude Rdr. Ils sont 
réalisés le plus souvent par les infirmiers du 
Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire qui 
interviennent avec nous une fois sur deux. 

è 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… 

>>> COUP D’ŒIL 

Extraits du cahier de liaison :  

1 - Récit d’un échange entre A. une 
personne accompagnée et Cécile Guyot 
infirmière de Totem. A est récemment sorti 
de l’hôpital. 

Tout commence par un texto que A. a envoyé 
sur le téléphone professionnel de Cécile: « Si 
tu peux appuyer mon hospitalisation merci 
bien ». 
Cécile rappelle A. 
A. : « Je veux me faire hospitaliser parce que 
ma sonde me fait chier » 
Cécile : « OK. Mais elle te fait chier ou elle te 
fait mal ? ». 
A : « Elle me fait chier et un peu mal ». 
Cécile : « Si elle te fait mal, tu prends ton 
courrier du médecin traitant et on file aux 
urgences. Si elle te fait chier, on attend le 
rendez-vous chez le chirurgien la semaine 
prochaine pour voir ce qu’il te propose par 
rapport à cette sonde. » 
A. : « OK, on attend le rendez-vous chez le 
chirurgien. Je ne veux pas aller aux 
urgences. » 
Cécile : « OK mais on se tient au courant ». 

2 – Retours d’un accompagnement avec B. 
(les parties en gras et soulignées sont 
doublement soulignées dans le cahier de 
liaison) : 

Repas très cool avec B. Il a beaucoup parlé de 
son mal-être et de son envie de s’en sortir. On 
a appelé Déborah [EMLPP] pour caler un RDV 
au CMP(le XX/XX à XXh). Déborah 
l’accompagne. Il s’est beaucoup remis en 
question sur son comportement à Totem vis-à-
vis de Totem et est en demande qu’on 
l’accompagne dans ses démarches 
notamment et surtout en lien avec sa santé. 
Je l’accompagne dans une quinzaine de jours 
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pour des examens prescrits par le médecin 
traitant. 

 

L’APPROCHE DES ADDICTIONS PAR LA 
REDUCTION DES RISQUES LIES A 
L’USAGE DES DROGUES 

 

Comme nous l’écrivions dans le rapport 
d’activité 2014, « 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 
domicile. Dans le dispositif « Totem - de la rue 
au Logement » », il n’y a aucune obligation 
d’acceptation d’un accompagnement sur ces 
problématiques, 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 : 

• 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) 

• sensibiliser et prévenir les risques 
sanitaires liés à une consommation 
pouvant comporter des risques importants. 

L’équipe est formée à cette pertinente 
approche par le Centre de Soins Infirmiers 
Abbé Grégoire. 

è Evaluation de l’approche Rdr 

En juillet, nous avons pu bénéficier de 
l’expertise de Lola Perreaut, étudiante 
infirmière, ancienne et première travailleuse 
paire à Totem et « spécialiste » de la réduction 
des risques. Elle fut embauchée par le Centre 
de Soins Infirmiers Abbé Grégoire comme 
chargée de mission pour évaluer la mise en 
œuvre de l’approche « Rdr » au sein du 
service. Elle a fait un état des lieux des 
pratiques, relevé les points forts et dégagé des 
préconisations pour améliorer et/ou réajuster le 
service rendu sur via cette approche. 

è Les temps de formation et d’information 
Rdr 

Totem organise régulièrement des temps de 
formation et d’information à destination des 
personnes qu’il accompagne et des 
partenaires du réseau de l’urgence sociale, 
des services d’accompagnements et 
d’hébergement de l’action sociale ainsi qu’à 
leurs usagers. 

Ainsi en juin et en décembre 2015, nous avons 
organisé deux après-midi d’information et de 
sensibilisation sur « l’approche par la réduction 
des risques liés à l’usage de drogues » dont 
celle de juin en partenariat avec Prométhée. 
26 personnes ont été concernées par ces 
rencontres. 
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Ces formations/sensibilisation Rdr ont été 
fortement appréciées. Elles ont réuni des 
professionnels de la santé, du social, des 
bénévoles de l'urgence sociale, des usagers, un 
policier municipal, un voisin du « Lieu-repère ». 

La grille d’évaluation établi par Prométhée suite à 
l’intervention du 22 juin 2015 indique que : 

• Parmi les 7 professionnels, 6 étaient très 
satisfaits et 1 satisfait 

• 100% avaient « appris des choses » 

• 100% pouvaient suite à cette intervention 
 modifier leurs pratiques. 

• 100% avaient l’intention de modifier leurs 
pratiques 

>>> COUP D’ŒIL 

Quelques remarques des participants à la 
demi-journée de juin recensées par notre 
collègue de Prométhée : 

- « Permet de pouvoir mieux parler de ce sujet 
avec le public. Ce serait intéressant de venir sr 
les structures, dans les salles d’attente pour 
faire de la Rdr ! Merci ! » 

- « Au top. Malette super bien et animatrice 
super calée. Même en temps qu’infirmière j’ai 
réappris des choses ». 

- « Pouvoir adapter cete formation à des 
personnes dont la santé n’a pas été une 
priorité pendant longtemps comme les 
personnes toxicomanes ou alccoliques ». 

- « Une bonne piqure de rappel, une bonne 
sensibilisation ». 

è En octobre 2015, à la sollicitation d’ABSISE 
(l'association des bailleurs sociaux en Isère) 
nous sommes intervenus auprès d’une 
vingtaine de travailleurs sociaux, 
majoritairement des CESF pour partager avec 
eux, à partir de la Rdr notre travail auprès des 
personnes accompagnées, locataires de 
Totem.  

 

è Le groupe autosupport 

En 2013 et en 2014 un groupe autosupport 
d’usagers de drogue dont certaines personnes 
avaient des traitements de substitution s’est 
constitué. Ce groupe reposait 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. »5  

La sociologue Marie Jauffret-Roustide explique 
que « l'autosupport des usagers de drogues 
participe dans une certaine mesure au vaste 
mouvement des collectifs de patients  »6. 

Il fut dans un premier temps co-animé par 
Véronique Maurice, directrice du  Centre de 
Soins Infirmiers Abbé Grégoire et Lola 
                                                             
5 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. 
6 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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Perreaut puis en 2014 par Lola Perreaut 
uniquement. 

En 2014, il s’était 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. 

En 2015, nous avons essayé avec Elise 
Martin, travailleuse paire et des anciens 
participants au groupe de le relancer. Mais le 
spectre de la fermeture du service, de 
nombreux arrêts maladies mais aussi le peu 
d’intérêt porté par les personnes 
accompagnées à la constitution d’un nouveau 
groupe autosupport ont fait que ce groupe n’a 
pas existé en 2015. 

Sur le peu d’intérêt qu’ils y trouvent les 
personnes accompagnées mettent en avant 
d’une part que les formations collectives 
proposées dans l’année leur suffisent mais 
surtout le fait d’en parler individuellement avec 
les membres de l’équipe, lors d’entretien au 
local ou de VAD leur convient bien. 

Au regard des groupes précédents, nous 
essaierons en 2016 de remettre sur pied le 
groupe autosupport avec les personnes 
nouvellement entrées dans le dispositif et 
celles en liste d’attente. 

 

è La Maraude « Rdr » 

A 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. 

• depuis 2015, à partir de l’entrée « Rdr » de 
travailler sur les questions de « non-
recours » aux droits et services liés au 
logement, à l’hébergement et à 
l’accompagnement social.  

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 orientatons 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. 

>>> FOCUS 
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 beaucoup  
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 n’étaient pas 
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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.  

Cette maraude, à partir de la réduction des 
risques liés à l’usage de drogues, nous a ainsi 
paru être un formidable levier pour lutter contre 
le non-recours aux droits et aux services à 
partir de la mission « Rdr ».  

Ainsi, depuis septembre 2015, en plus de ce 
qui a trait à l’accès aux droits liés à la santé 
(accès et soins), nous proposons des 
informations relatives : 

à à la loi en matière d’hébergement – article 
345-2-2- et 2-3 du CASF, 
à aux différents types d’hébergement 
à à la saisine pour obtenir un hébergement : 
le 115, le POHI 
à à la demande de logement social et les 
aides pour y accéder (FSL, ASL, AVDL…) 
àaux recours DALO et DAHO 
àaux référés libertés 
à à ce qu’est Totem 
à au droit et à l’intérêt d’avoir un référent 
social 
à au 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…) 
à aux aides aux démarches administratives 
à etc. 

Si besoin nous proposons d’accompagner les 
personnes à la saisine du SIA (pour une 
demande de référent social et/ou de 
domiciliation). 

En 2015, nous avons vu en moyenne 28 
personne par « sorties » pour 43 maraudes 
effectuées.  

Comme vu,  précédemment, la maraude de 
Totem est l’un des principaux « canal 
d’orientation vers le service » (le 2ème). 

Par ailleurs, en 2015, nous avons accompagné 
physiquement 10 personnes vues lors de la 
maraudes vers les services et professionnels 
de santé et avec qui nous sommes restés en 
lien (passage, téléphone…). 

 

LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES ACCOMPAGNEES. 
La participation des personnes accompagnées 
s’exerce à plusieurs niveaux.  

è En premier lieu, celui de leur 
accompagnement. 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 la décision 
finale. 

è 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 
pratiquement 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, il y a eu 10 réunions des personnes 
accompagnées réunissant de 2 à 11 
personnes. Un compte-rendu est consigné 
dans un classeur au local à disposition des 
personnes, un autre est envoyé par courrier à 
l’ensemble des personnes accompagnées. 

è Livret d’accueil, règlement intérieur et 
plaquette de présentation du service. En 
2015, dans le cadre de cette instance, nous 
avons tenté de travailler sur le livret d’accueil, 
le règlement intérieur et la plaquette de 
présentation de Totem.  Les personnes 
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accompagnées nous avaient indiqué quels 
étaient pour eux les meilleurs moments pour 
traiter de ces textes réglementairement 
obligatoires. Malgré nos nombreuses relances 
à l’approche des échéances de ces temps de 
travail, la garantie de certains d’y participer et 
le « festin » qui devait accompagner ces 
séances, Lionel Thibaud (éducateur spécialisé) 
et David Laumet (chef de service) se sont 
retrouvés en face à face car personne n’est 
venu. Et ce, deux fois consécutivement… 
Jusqu’alors nous avions toujours au moins une 
personne présente sur les moments partagés. 
Nous avons demandé individuellement les 
raisons de leur absence, notamment aux 
personnes qui nous avaient pourtant fait part 
de leur intérêt à participer à ce travail. Les 
raisons données étaient d’une part qu’en 
définitive réfléchir à l’élaboration d’un livret 
d’accueil, d’un règlement intérieur ou d’une 
plaquette de présentation du service n’était 
pas des plus « funky » ; d’autre part et 
massivement, ils faisaient parfaitement 
confiance à l’équipe pour mener à bien ce 
travail dans le respect et l’intérêt des 
personnes… Evidemment, si elles semblent 
sincères, ses raisons ne nous ont pas 
satisfaites. Nous devions trouver un autre 
moyen pour associer les personnes 
accompagnées à ce travail qui sorte des 
habituelles formes de participation comme les 
réunions et qui ne s’avèrent pas adaptées. La 
formation « Susciter la participation » qu’ont 
eue Stéphanie Mirande et Elise Martin nous 
permet de voir une sortie à cette impasse. 
C’est à partir de petits questionnaires posés 
individuellement aux personnes et ce, de 
manière récurrente sur des thèmes précis que 
nous avons recommencé ou plutôt réellement 
commencé en 2016 à reprendre ces chantiers. 

è Présentation du service. Régulièrement, 
mais pas systématiquement, nous proposons 
aux personnes accompagnées de se joindre 
aux membres de l’équipe lorsque nous 
présentons Totem à des partenaires. 

è Une évaluation à partir de la parole des 
personnes accompagnées. La parole, le 
ressenti, la perception qu’ont les personnes 

accompagnées par Totem du 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 de morceaux d’entretiens 
réalisés avec elles. 

è Au niveau associatif(s)  
Les personnes accompagnées par Totem sont 
invitées et participent à l’Assemblée Générale 
du Relais Ozanam et aux journées de 
réflexions thématisées associatives et des 
réseaux où adhèrent les associations qui 
portent Totem. Ce fut le cas pour la journée 
organisée par la FAP « Et si on commençait 
par un logement ? ». 

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 7». 

>>> FOCUS 
Extrait du texte de Stéphanie Mirande, 
éducatrice spécialisée à Totem au sujet de la 
formation « Susciter la participation » à 
laquelle elle a participé, de même qu’Elise 

                                                             
7 ANESM, « Expression et participation des 
usagers dans les établissements relevant des 
secteurs de l’inclusion sociale », mars 2008. 
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Martin, travailleuse paire, Yann et Christophe, 
deux personnes accompagnées qui ne sont 
pas allées au-delà de la 1ère journée. 

è L’association le Relais Ozanam a proposé à 
l’ensemble de ses salariés, aux personnes 
accompagnées et aux administrateurs de 
participer à une formation professionnelle 
intitulée « Susciter la participation », elle s’est 
déroulée sur cinq journées de juin à décembre 
2015. A Totem nous avons eu la chance d’être 
quatre participants : Yann et Christophe (deux 
personnes accompagnées), Elise et Stéphanie 
(deux salariées). Chaque salarié formé est 
aujourd’hui nommé « ambassadeur de la 
participation » au sein de l’association et 
s’engage à essaimer les fruits de cette 
formation au sein de son service et lors des 
temps institutionnels. 

Cette formation a été orchestrée par la SCOP 
(société coopérative ouvrière de production) 
L’Orage qui est une coopérative d'éducation 
populaire, […] La SCOP l’orage a comme 
volonté de réhabiliter l’éducation populaire, à la 
fois comme enjeu d’éducation au politique et 
de transformation sociale, et comme méthode 
d’intervention. C’est l’objectif prioritaire de 
leurs interventions, elles visent  à réintroduire 
du politique dans le débat public. Cela 
suppose, d’après eux, de se reparler 
politiquement, d'avoir des temps, des 
techniques, des méthodes de témoignage, de 
récit, d'expression « libérée » et authentique. 
[…] 

è Le contenu de la formation : nous avons 
glané des outils et déformé notre esprit afin 
de : 
- Répondre au problème de mobilisation des 
publics. 
- Développer des compétences liées à la 
participation des personnes dans la menée 
d’actions. 
- Comprendre les enjeux de la participation 
des publics et d’acquérir des techniques et des 
méthodes pour pouvoir susciter et animer cette 
participation. 
- Bâtir une démarche d’expérimentation des 
pratiques émancipatrices, en définissant à 

quelles conditions et selon quelles modalités, 
celle-ci peut être proposée et mise en œuvre 
dans l’espace professionnel et dans l’espace 
public. 

è La forme de la formation. Elle était à 
l’image de son sujet : participative. Nous avons 
expérimenté les outils que nous sommes 
amenés à transmettre aujourd’hui. Nous avons 
au fur et à mesure des séances, tenté de nous 
approprier ces nouveaux outils dans une 
démarche d’action. Nous avons composé des 
groupes de travail interservices sur des 
aspects de la participation que nous 
souhaitions faire évoluer : les réunions des 
personnes accompagnées, livret d’accueil et  
règlements de fonctionnement, … 

 

è La participation à Totem. Dès la création 
du service, susciter la participation des 
personnes accompagnées a été au centre de 
nos préoccupations. Notre souhait a toujours 
été que les personnes concernées soient 
actrices dans le service si elles le souhaitent. 
Equipe et personne accompagnées avons 
coopéré ensemble : au choix du nom du 
service, au contenu  du règlement de 
fonctionnement du lieu repère. Des réunions 
mensuelles, de type Conseil de Vie Sociale, 
ont été organisées dans ce sens. 

Nous avons cheminé sur ce vaste sujet qu’est 
la Participation et le chemin est encore long. 
Nous avons été dans une démarche de 
partage d’information, afin que les personnes 
puissent s’impliquer lorsqu’elles le souhaitent. 
Nous sommes dans un partage de réflexions 
et nous orientons progressivement vers le 
partage de pouvoir. Sur les années 2012 et 
2013, un bon nombre de personnes ont pu 
participer au CCRPA (Conseil Consultatif 
régionaux des Personnes Accompagnées) 
animé par l’Armée du Salut de Lyon. 

èNotre avis sur la formation « Susciter la 
Participation. Nous avons été actrices et 
acteurs de cette formation, la forme qu’elle a 
prise, nous a permis de nous immerger dans 
notre propre capacité et envie de participer. Le 
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formateur nous a transmis des méthodes 
d’animation de groupe en nous les faisant 
expérimenter, nous avons pris plaisir à faire un 
débat mouvant, un entretien en face à face qui 
permet de créer du récit. Nous avons travaillé 
en petits  groupes sur la base de projet 
concrets que nous souhaitions voir transformé 
sur nos services. Elise a travaillé sur 
«comment créer un règlement de 
fonctionnement » et moi sur « les réunions des 
personnes accompagnées ». En petits groupes 
de six personnes de services différents nous 
avons collaboré sur quatre projets de travail. 
Tous les groupes ont partagé leurs avancées 
avec l’ensemble des personnes.  

Nous avons expérimenté une méthode de 
résolution de problème, il s’agit par étape 
d’analyser la situation sous différents angles, 
car un problème revêt toujours différentes 
facettes. J’ai particulièrement aimé la phase où 
nous avons exprimé notre « solution idéale ». 
Je trouve qu’il est important d’exprimer notre 
idéal et d’entendre nos collègues exprimer les 
leurs. Parfois l’idéal n’est pas si loin de la 
réalité, il suffit de peu pour lui permettre de se 
réaliser.  

Cette formation était très ludique, nous avons 
appris en nous amusant, en nous découvrant 
les uns les autres. Je garde de très bons 
moments de convivialité à l’esprit. Nous 
pouvons faire des avancées très sérieuses, 
travaillé intensément dans un contexte joyeux. 

Les outils qui nous ont été transmis lors de 
cette formation permettent d’aborder la relation 
avec les personnes accompagnées de 
manière très égalitaire. C’est la base, instaurer 
une relation qui tend à l’égalitarisme afin de 
partager le pouvoir, donc la participation. Cette 
formation a pris une forme très participative qui 
nous a permis de déconstruire des pensées, 
de nous ouvrir l’esprit afin de pouvoir créer des 
manières de faire et d’être qui nous permettent 
d’être au plus juste dans notre démarche 
participative sur le service. 

è Les effets de la formation sur notre 
pratique. A l’issue de cette formation notre 

point de vue et nos manières de faire ont été 
enrichies. Nous avons proposé au reste de 
l’équipe et aux personnes accompagnées des 
modifications à mettre en œuvre au sein de 
Totem. Nos avancées ont été accueillies avec 
ferveur, l’ensemble des protagonistes nous 
faisant confiance. Il a été convenu que nous 
cessions momentanément les réunions 
mensuelles des totémiens. Nous avons réalisé 
des interviews, afin de récolter l’avis des 
personnes et de proposer quelque chose qui 
soit au plus près de leurs attentes et besoins. 
Nous sommes dans une phase de synthèse 
des contenus recueillis et de l’expérience 
vécue afin de préparer les modes de 
participation à mettre en place. En effet, une 
réunion collective mensuelle ne semble pas 
être la formule adéquate qui permette une 
participation active et joyeuse. 

Début 2016, nous avons pu organiser et mettre 
en œuvre une après-midi de débat et 
d’échange sur le thème du budget du service 
en se basant sur des demandes des 
personnes accompagnées. Cet après-midi a 
été préparé et animé avec les outils récoltés 
durant notre formation. Elle sera traitée plus en 
détail dans notre rapport d’activité de l’année 
prochaine mais fut une réelle réussite tant du 
point de vu de la participation, que du 
contenu… 

 

EN 2015, NOUS AVONS 
EGALEMENT…  

è PARTICIPE ET/OU PRIS PART  

• au Collectif « Morts de rue » 

• au groupe de travail de la Fondation 
Abbé Pierre « Un chez soi d’abord et 
décent pour tous » 

• au Groupe d’Appui National « Jeunes » 
de la Fnars 

• au Comité de Pilotage de la Fondation 
Abbé Pierre sur les Boutiques 
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Solidarités (ceci au regard des travaux 
qu’a mené notre chef de service au 
sein de l’ODENORE) 

• Au Conseil Local de Santé Mental 
(CLSM) 

• Conseil Social de l’Habitat 

• au Réseau national Jeunes en Errance 

• à la réunion des référents logements 
des structures d’hébergement et des 
services d’accompagnement 

• à quelques rencontres du « Parlons-
en » (pas assez à notre goût). 

• aux réunions de la Métro sur le 
logement 

• à une formation de l’ODTI sur « les 
droits des Etrangers » 

• Le demi-journée de sensibilisation sur 
le « Droit au logement opposable » 
organisée par le BALD 

• aux commissions « AVDL » du POHI 

• aux commissions « référents culture » 
du Relais Ozanam 

• au comité technique du Pops (Point 
Précarité Santé de l’Oiseau Bleu) 

• au dispositif « Alternative à la 
manche ». 

• L’opération « 1 000 Radios » organisée 
par  "Les Enfants du Canal" et la 
Fondation Abbé Pierre ». L’objectif est 
de rompre l'isolement des personnes à 
la rue en leur permettant de parler 
d'eux-mêmes et d'accéder à la culture, 
à l'information grâce aux radios 
distribuées gratuitement. Nous avons 
été très fiers de servir de relais à cette 
opération 

 
 
 

L’opération 1000 radios 

 

• A une formation sur le Droits des 
étrangers dispensée par l’ODTI 

• … 

>>> FOCUS 
Le dispositif « Alternative à la Manche » : 
Rappel des objectifs (d’après un écrit de 
Catherine Piat – Chargée de mission).  

Ce projet de mise au travail entend apporter 
une réponse pour l’accès à l’emploi de 
personnes qui en sont a priori le plus éloignées 
en raison de leurs conditions de vie (à la rue, 
en squat,…) ou de leurs difficultés 
personnelles (addictions, comportements a 
priori peu adapté à des postes de travail,…). 
En leur permettant d’accéder à une expérience 
professionnelle, de courte durée dans un 
premier temps, l’objectif est double : avoir une 
rémunération par le travail, valorisante et les 
décalant ponctuellement de la rue, mais 
également se sentir employable et déclencher 
une envie de prendre en compte les freins qui 
sont les leurs pour accéder à une insertion 
professionnelle plus durable. 
 
Afin d’atteindre ce but ce projet propose : 
- Une source de revenu améliorant et 
sécurisant les conditions de vie, développant 
une estime de soi, un savoir-faire et un savoir 
être professionnel,  et une possibilité d’accès 
au droit commun. 
 - Un dispositif souple  pour lever un maximum 
de freins à cette inscription dans une activité 
professionnelle même courte. Cette approche 
devrait permettre à certains des bénéficiaires 
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d’accéder aux dispositifs classiques de 
l’insertion socio-professionnelle.  
- Un décloisonnement des approches 
logement/hébergement/emploi/santé à travers 
une démarche globale et partenariale. 
 
En proposant : 
- Une offre de postes diversifiée et adaptée au 
public. Cette offre sera mobilisée dans des 
activités portées par des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI) en plus des « postes 
classiques» du dispositif d’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE). 
- La possibilité d’accéder à des contrats de 
courtes durées (4 h pour commencer pouvant 
augmenter progressivement)  
- Une perception rapide des ressources liées 
au travail, et si possible à l’issue des heures 
travaillées  
 

è RENCONTRé 

• Les élu-es de la Ville de Grenoble 

• Les collègues Lyonnais de « Rue-Habitat » 
de l’association Alynéa 

• L’équipe du Satis 

• des bénévoles d’Un Toit Pour Tous 

• des voisins 

• des étudiant-es 

• … 

 

è ETE SOLLICITES A/POUR/PAR 

• L’IUT 2 et de l’IFTS pour venir échanger sur 
différents aspects de notre travail 

• L’association L’Avitarelle (Montpellier) pour 
les aider à élaborer le projet de service de 
leurs équipes mobiles et d’assistance. 
Travail mené par le chef de service en lien 
avec deux autres intervenants (à raison 
d’une fois par mois sur 14 mois). 

• La MRIE (Mission Régionale d’information 
sur l’Exclusion) pour échanger sur notre 
travail. 

 

è TRAVAILLE SUR... 

• Raccourcir les délais d’accès au logement 
des personnes entrées dans le dispositif 
(passage de 8 mois en 2014 à 4,5 mois 
d’attente en 2015) è Chantier à 
poursuivre en 2016 pour continuer à 
essayer de réduire ces délais (2016) 

• Le livret d’accueil, le règlement intérieur, la 
plaquette de présentation du service è 
Chantier à poursuivre en 2016 avec les 
nouveaux outils de « participation » 

• L’inscription de Totem dans le dispositif 
« AHI ». La participation des collègues du 
POHI et du SIAO aux commissions 
d’admissions de même que celle du chef 
de service aux commissions AVDL vont 
dans le bon sens  è Chantier à 
poursuivre en 2016. 

• Le bénévolat à Totem. En plus de Charly, 
notre « passeur culturel », nous avons 
commencé à réfléchir à cette question 
suite à des demandes à la fois de voisins, 
de proches de l’équipe (amis, famille), 
mais aussi de personnes accompagnées 
pour donner « un coup de main ». 2016, 
devrait voir l’apparition de nouveaux 
bénévoles. è Chantier à poursuivre en 
2016 

• La création du service de suite pour 
permettre à des personnes de pouvoir 
entrer dans le dispositif. 

• La prise en compte des personnes en liste 
d’attente et l’accompagnement qui peut 
leur être proposé. 

• La pérennisation du service qui a 
mobilisée beaucoup, beaucoup, beaucoup 
d’énergie è Mission accomplie !!! (Pour 
le moment…) 
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>>> COUP D’ŒIL 

Question Totem : « Qu’aimerais-tu rajouter ? ». 

Réponse Personne Accompagnée : « Vous ne 
le mettez jamais sur Facebook votre rapport 
d’activité ? Vous devriez le faire ! ». 

 

 
Bouts de Totem en 2015 
 

 

 
Nous vous remercions sincèrement de votre lecture et toute 

l’équipe de TOTEM reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire 

 

TOTEM – De la rue au Logement 
41 rue du Vercors – 38000 Grenoble 

Tel : 04-76-47-30-48 / Fax : 04 76 09 75 55  
e.mail : totem@relaisozanam.org  

Site : www.relaisozanam.org 



 

 

42 

GLOSSAIRE 

ABBSISE Association des Bailleurs 
Sociaux en Isère 

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 

CCAS  Centre Communal d’Action 
Social 

CCRPA Conseil Consultatif Régional des 
Personnes Accompagnées 

CESF  Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale 

CHAI  Centre Hospitalier Alpes-Isère 

CHRS  Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale 

CLSM  Conseil Local de Santé Mentale 

CPAM  Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie 

DDCS  Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

DGCS  Direction Générale de la 
Cohésion Sociale 

DHUP  Direction de l’Habitat de 
l’Urbanisme et de Paysages 

DIHAL  Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

EMLPP Equipe Mobile de Liaison de 
Psychiatrie-Précarité 

ES  Educateur Spécialisé 

ETP  Equivalent Temps Plein 

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 

ME  Moniteur Educateur 

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 

TROD  Test Rapide d’Orientation 
Diagnostic 

VAD  Visite à Domicile 


