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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de
l’économie sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux
personnes en situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le
département de l’Isère. 

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont
fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet
commun qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et
promouvoir une logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences
partagées et d’une coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en
commun leurs compétences pour répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression
et proposer des actions innovantes autour de : 

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation
culturelle ;
- L’insertion par l’activité économique ;
- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ;
- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la
participation des personnes en situation de précarité.

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour
proposer des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des
publics en situation de vulnérabilité : 

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ;
- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de
jeunes travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ;
- Par quelque 150 salariés ;
- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 

A partir des valeurs associatives, les associations adhérentes ont intégré trois axes
structurants adoptés par le Groupement des Possibles
-L’accès aux droits comme préalable
-Le pouvoir d’agir, la citoyenneté, la reconnaissance du savoir d’expériences
-L’approche transversale, décloisonnée 
 
 Ainsi que 3 principes d’intervention : 
-Le partenariat
-Le questionnement régulier des pratiques
-L’accompagnement, la formation des acteurs
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Pour rappel, le CHRS Insertion dispose de 12 places (tout public) pour 7 unités d'hébergement intra-muros et le
CHRS Urgence dispose de 22 places (8 places hommes isolés et 14 places femmes et familles) pour 9 unités
d'hébergement intra-muros ou dans le diffus.

Du fait de la crise sanitaire et de l’achèvement des travaux, cette année s’est déroulée dans un climat
peu ordinaire qui a nécessité de l’adaptation et des ajustements organisationnels quotidiens.
En effet, l’aspect sanitaire, les confinements partiels, les personnes et personnels positifs au Covid, la
mise en place de protocoles, les injonctions au télétravail et autres « perturbations » ont nécessité
certains aménagements dans nos rythmes de travail faisant appel à la souplesse et disponibilité de
chacun.
Parallèlement, du fait de l’achèvement des travaux d’extension en juillet 2021, nous avons intégré en
fin d’année les nouveaux locaux, individualisé les espaces professionnels et progressivement réinvesti
les espaces collectifs. 
L’année fut chargée d’un nombre considérable de « réglages de dernière minute » précipitant les
différents professionnels dans de nouvelles missions en lien avec la téléphonie, la serrurerie,
l’électricité et autres services très techniques.
Ce fut ensuite le temps des accueils intramuros, rendre les logements extérieurs, faire les états des
lieux sortant et puis rentrant, l’achat de matériels pour équiper les nouveaux logements,
l’aménagement de la salle collective, des espaces extérieurs... et autres activités quotidiennes très
concrètes.
A ce jour, chaque professionnel a un bureau, tous les logements sont terminés et occupés ; seuls les
espaces collectifs méritent encore quelques aménagements. Résidents et salariés commencent à
prendre leur marque dans des espaces neufs, lumineux et spacieux.
Aujourd’hui, notre souhait est de nouveau accéder à de « l’ordinaire » dans un contexte de proximité
sociale et relationnelle qui aura sans doute des effets pour chacun. Alors que la politique du logement
d’abord s’essaime sous différentes formes en France, nous allons tâcher d’évaluer la place du collectif,
ses conséquences et la manière dont chacun va pouvoir, dans ce cadre, faire l’expérience de l’autre. 



1 homme seul
Naissance d'un bébé

2 personnes entrantes soit:

CHRS INSERTION
L E S  C H I F F R E S
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67%
TAUX

D'OCCUPATION
INSERTION

LES MÉNAGES PRÉSENTS

LES MÉNAGES ENTRANTS

LES MÉNAGES SORTANTS

Il n'y a pas eu de ménage sortant cette année.

Du fait des travaux nous avons dû mobiliser un
grand logement d'insertion pour accueillir des
résidents du CHRS urgence en colocation
jusqu'à novembre. Nous avons ensuite libéré
les logements de l'insertion pour pouvoir les
réhabiliter, ce qui explique le faible taux
d'occupation pour le CHRS Insertion. 

Le taux d'occupation pour 2021 est de 66,58% avec 2916 nuitées réalisées. 
TAUX D'OCCUPATION ET DUREE MOYENNE DE SEJOUR

7 ménages sont présents sur l'année soit 9 personnes: 3 femmes, 2 enfants et 4 hommes.
Soit proportionnellement plus de femmes et d'enfants que l'année dernière.



LES ÂGES LES RESSOURCES 

1 ménage sortait d'hébergement par
des tiers (famille/amis...)
2 ménages ont été expulsés de leur
logement
1 ménage sortait d'une résidence
sociale
1 ménage a dû fuir des violences 
1 sortait d'un appartement insalubre
1 ménage était en errance

La moyenne d'âge continue d'augmenter
cette année: 42,57 ans contre 37 ans
l'année dernière pour les adultes. Par
contre pour les enfants elle passe de 13 à 8
ans cette année pour la même raison que
l'année précédente, à savoir qu'il y a de
moins en moins d'enfants en CHRS
insertion: un bébé et une adolescente de 17
ans.

LE DOMICILE AVANT L'ADMISSION

3

3 adultes ont un revenu lié à l'emploi
(1 salaire, 2 chômages)
2 adultes perçoivent le RSA  
2 adultes sont sans ressources
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LE DOMICILE AVANT L'ADMISSION

Les ruptures conjugales ou familiales
restent les plus grands déterminants de la
demande d'hébergement. La maladie
fragilise également.



POINT DE BLOCAGE EN VUE D'UNE SORTIE

Ce sont le plus souvent l'accès aux droits,
l'endettement et les problèmes de santé qui
freinent la sortie des résidents insertion.

LA DURÉE DE SÉJOUR DES PRÉSENTS
6 ménages sur 7 sont présents depuis moins de
2 ans .Avant le départ des ménages sortants de
2020, 60% des résidents étaient présents depuis
plus de 2 ans. 
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LES THEMATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT
L'accès aux droits a été une thématique
d'accompagnement particulièrement
importante cette année, suivi de près par la
gestion budgétaire, la communication et,
l'accès aux soins, de plus en plus inaccessible
(voir p 12 "L'épuisement du superlatif")



CHRS URGENCE
L E S  C H I F F R E S
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97%
TAUX

D'OCCUPATION
URGENCE

Il y a eu 14 personnes entrantes en 2021. 12 personnes nous ont été   
 orientées sur les places pérennes par le 115: 6 hommes seuls, 1 femme seule
avec ses 4 enfants et 1 enfant qui a rejoint son père.

LES MÉNAGES ENTRANTS

LES MÉNAGES SORTANTS

TAUX D'OCCUPATION ET DUREE MOYENNE DE SEJOUR
 

Le taux d'occupation est de 96,84% pour 7776 nuitées réalisées.

Il y a eu 8 sortants cette année soit  6 ménages:              
-1 femme avec ses deux enfants (présents  au
logis des collines depuis 2014) aujourd'hui en
logement autonome. 
-1homme seul présent depuis 2018, orienté à
la pension de famille de Voiron. 
-1homme, hébergé depuis 2015, maintenant en
logement autonome. 

 
La durée moyenne de séjour des sortants est de 1386,62 nuits soit 45,46 mois. 

2 personnes ont été accueillies en sureffectif : une personne nous a été orientée
par l'Aide sociale à l'enfance et l'autre personne s'est présentée à la porte.

-1 homme resté un mois dans l'attente d'une place en FJT 
-2personnes, restées que quelques jours en sureffectif.



Nous rappelons que les personnes sans ressource bénéficient d'une aide sociale de
subsistance en interne à hauteur de 7 euros par jour et par adulte, de 5 euros pour les 14-18
ans et de 4 euros pour les moins de 14 ans. 

LES RESSOURCES 

2 ménages bénéficient du RSA soit 4 de moins que l'année dernière
4 ménages ont des revenus liés à l'emploi (Salaire, ARE) soit 2 de + qu'en 2020
2 bénéficient de la retraite
1 bénéficie de pension d'invalidité
Nous ne connaissons pas les ressources d'une personne (sureffectif)
Enfin 11ménages soit 3 de plus que l'année dernière n'ont aucune ressource. Ces 11
ménages correspondent à 22 personnes sans aucune ressources (16 l'année dernière).

6

Nous constatons une augmentation des
moins de 18 ans (de 8 en 2020 à 11 en 2021
soit +4,8%) et les +de 60 ans (6 dont 5 de +
de 61ans contre 3 en 2020 soit +4,9%)
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Nous notons une légère augmentation du
nombre de femmes accueillies. Nous
avons deux enfants majeurs.

LE GENRELES AGES

présents 34 personnes ont été accueillies en 2021, ce qui représente une augmentation en
comparaison avec l'année 2020 (29 personnes accueillies) liée au changement de typologie
de nos places. Sur ces 34 personnes, 14 sont entrantes sur l'année, 15 déjà présentes
l'année dernière le sont restées jusqu'au 31 décembre également et 8 sortants. Nous
comptons 34 personnes et non 37 puisque 3 ont été entrantes ET sortantes..

LES MÉNAGES PRÉSENTS
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Les principales thématiques d'accompagnement de nos résidents sont l'accès aux droits,
la communication, le soutien à la parentalité et la vie familiale ainsi que l'accès aux soins.

La majorité des résidents était hébergée
par des tiers ou à la rue à leur arrivée.

Encore une fois les difficultés repérées avant
l'accueil sont en lien avec les ruptures
familiales et conjugales. 

Sur les 25 personnes présentes au 31/12, 15
étaient présentes toute l'année. Le principal
frein à un relogement est l'accès aux droits.

Nous pouvons voir ici que la majorité des
résidents encore présents au 31/12 sont
récemment arrivés au CHRS.  9 personnes sur
les 25 sont là depuis plus de 2 ans.

LES PERSONNES PRESENTES AU 31/12/21



Focus sur l'année écoulée

L’année 2021 aura marqué la fin des travaux de réhabilitation du logis des collines, qui s’est
achevée au début de l’été. Ce fut une année très intense à bien des égards.
D’un côté purement logistique et organisationnel, l’équipe a occupé une bonne partie de l’année
des bureaux provisoires voués à se transformer en logement famille, dans l’attente de la réfection
du bâtiment « historique » qui abrite le secrétariat, les bureaux de l’équipe éducative, de
l’animateur, de l’infirmière et de la cheffe de service.
Cette période transitoire s’est accompagnée de certaines difficultés techniques comme l’absence
de raccordement téléphonique à la ligne administrative du Logis des collines, ou encore des
avaries informatiques récurrentes. Toutes ces contraintes de l’ « après travaux »  nous ont obligé à
trouver des solutions  faites parfois de bric et de broc afin de maintenir la continuité et la qualité
du service.
En parallèle, la gestion des aléas ou défauts constatés dans la livraison de l’ouvrage final a
mobilisé une énergie et un investissement considérable de l’équipe (échanges avec l’architecte,
prises de rdv avec les artisans…) surtout dans le cas où ils nuisent au confort des résidents dans
leur logement ou leur espace de vie.
Envers et contre tout, nous avons réussi à tenir notre objectif de ramener tous les ménages (à
l’exception de deux familles qui conservent leur logement antérieur dans le diffus) dans les murs.
Les déménagements se sont étalés entre fin août et décembre 2021.
Nous avons encore peu de recul sur cette concentration de personnes dans les murs mais les
premiers mois se révèlent plutôt positifs, chacun ayant semble-t-il pris ses marques dans ce
nouvel environnement.
Malgré la perte d’espaces extérieurs (grande cour ombragée, jardin, barbecue…) force est de
constater que les résidents ont tôt fait de repenser et réinventer de nouveaux modes
d’organisation collective et des lieux de convivialité.
Ainsi à la place des platanes qui ont été abattus, un tilleul, symbole de renouveau, a été planté sur
un petit carré de terre qui a ensuite été recouvert de gazon.
La nouvelle salle commune est rapidement devenue (comme sa prédécesseure) le centre
névralgique du Logis des collines.
Spacieuse et lumineuse, elle concilie toujours la dimension institutionnelle du Logis des collines
(réunion d’équipe, CVS, accueil du sureffectif) mais aussi et surtout celle informelle qui reste
dominante (salle TV, activités d’animation, espace informatique en cours de constitution…)
Elle permet aussi l’organisation de rencontres improvisées entre les résidents, autour d’un café,
de jeux collectifs, de discussions à bâtons rompus. Elle semble avoir une existence propre en
dehors de la présence de l’équipe dans ce lieu. Les premiers mois sont encourageants à ce titre, et
nous espérons que les ménages continueront de s’en emparer par eux-mêmes et pour eux-
mêmes dans l’avenir. 
Ces constats sont bien évidemment nuancés par les contraintes sanitaires de la Covid qui n’ont
pas manqué de réfréner certaines ardeurs en cours d’année. 
Sur le plan des accompagnements, il est à noter le dénouement heureux concernant deux
ménages accueillis chez nous depuis plusieurs années.
Il s’agit d’abord d’un homme seul, accueilli depuis 2013, relogé dans le parc social à Grenoble, puis
d’une famille (une femme et deux enfants) hébergée depuis 2014 et relogée sur Voiron.
L’année écoulée a donc été marquée de contradictions, d’incertitudes mais peut aussi, selon
l’acuité de notre regard, être vue comme porteuse d’un changement positif. Nos premiers
ressentis nous invitent à croire à cette éventualité mais seul le temps pourra venir la confirmer.
En tout état de cause, nous avons tous (résidents comme salariés) l’impatience de voir de quoi
demain sera fait. 
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Grégory Girerd, éducateur spécialisé



L'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

Z O O M  S U R



« Ici, je respire »

 Dans le cadre des travaux d’extension et de la réhabilitation des bâtiments du Logis
des Collines, deux familles ont été directement accueillies dans des logements
extérieurs sur la commune de Voiron. A la fin des travaux, décembre 2021, elles ont pu
intégrer le Logis des collines intra-muros.
C’est parce qu’elles ont vécu ces deux modalités d’hébergement, d’abord en vivant
dans le « diffus » puis « dans les murs » », que leur témoignage est une opportunité
pour tenter d’évaluer ces deux types d’habitat et les enjeux qui sous-tendent un tel
changement. La situation administrative complexe des deux familles est un élément
de contexte à prendre en compte dans la compréhension des témoignages et des
observations qui suivront. 
Avant leur emménagement dans nos bâtiments, qui correspond à un changement
contraint, les familles nous ont exprimé beaucoup de craintes et d’appréhensions. Ce
changement signifiait d’abord la nouveauté de partager une vie en collectif. Il nous a
semblé que ces craintes n’avaient pas toujours d’objet précis, et qu’elles étaient peut-
être liées à une peur de l’inconnu. Certaines personnes ont pu dire leur peur qu’il y ait
« trop de monde », qu’elles craignaient qu’on leur « pose trop de questions », ou
encore qu’elles « ne se sent[ent] pas chez [elles] ». 
Nous observons qu’après plusieurs mois suite à leur emménagement dans les murs,
les craintes et les appréhensions ont été levées. Si cela peut sembler paradoxal,
l’installation dans les murs de la structure semble donner naissance à un sentiment
d’indépendance et de la liberté. Certains membres des familles déclarent : « on est
chez nous », « on a plus d’indépendance qu’avant ». Un jeune adulte dit: « on n’a pas
l’impression d’être dans un foyer ». 
Le rapprochement avec les bureaux de l’équipe éducative est vu comme un bénéfice
pour les familles, bien qu’elles aient auparavant partagé des appréhensions à ce sujet.
L’accès aux bureaux est facilité, et la proximité plus aisée permet une rencontre et un
dialogue avec les professionnels : « pas besoin de téléphoner ». De plus, les ménages
ont maintenant accès de manière quotidienne à la salle commune, ce qui facilite les
occasions de rencontres dans un cadre convivial et d’activités collectives (repas, jeux,
café, goûters, anniversaires, etc). 
Leurs logements étant maintenant gérés par l’association et non plus par des bailleurs
sociaux, les personnes ont la garantie d’une réponse rapide et adaptée en cas de
problème. Une jeune femme partage qu’ils ont « vécu deux ans sans volets roulants »,
problème qui n’a jamais pu être résolu par leur bailleur. 
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Les logements ayant été entièrement réhabilités, les familles nous parlent d’abord de
leur ressenti face au bâti en mentionnant qu’ils sont « neufs » et que ce sont de «
beaux appartements ». Elles témoignent aussi du meilleur aménagement des
logements, aussi plus grands, en comparaison de ceux qu’elles occupaient dans le «
diffus ». Deux adolescentes de l’une des familles nous disent leur joie d’avoir « une
chambre pour moi toute seule », et qu’il y ait désormais moins d’escaliers.
L’agencement des nouveaux bâtiments permet aussi, selon ces familles, des espaces
plus aérés. Elles témoignent d’une proximité moins grande avec leurs voisins, et disent
apprécier avoir accès à un espace extérieur privatif direct : « on donne sur une cour, on
respire mieux ». 
Les familles disent maintenant « se sentir libres » depuis leur emménagement.
Certains éléments de la vie quotidienne, qui pouvaient auparavant créer des conflits et
des plaintes de la part du voisinage, ne semblent plus être sources d’inquiétude : « il
n’y a plus de problèmes de bruits et d’odeurs dans les couloirs ». 
Nous observons que leur précédent hébergement dans le diffus pouvait
s’accompagner d’une peur de stigmatisation, réelle ou ressentie, vis-à-vis du voisinage.
Ce qui explique sans doute cette impression répétée de sentir « libre ». En effet, les
familles partagent leur crainte : elles avaient le sentiment que les voisins leur «
mettaient la pression » par le passé. Une menace était ressentie vis-à-vis des voisins
qui auraient pu profiter de leur situation administrative pour les menacer, ou encore
les dénoncer : « J’étais angoissée, nous avons souffert là-bas ». Les menaces proférées
par les voisins pouvant parfois réactiver certaines menaces vécues dans leur pays
d’origine.
Nous relevons une limite dans le partage d’une vie en semi-collectif et en foyer : c’est
une perte « d’anonymat », vécue par différentes personnes. « Ce serait difficile pour
moi d’inviter des amis ici », nous confie une jeune femme. 
Mais dans tous les cas, les sentiments d’incertitude et d’insécurité qui pouvaient être
vécus dans leurs logements à l’extérieur de la structure n’existent plus depuis leur
emménagement « dans les murs » : « je me sens en famille, je peux vivre. Je respire
maintenant ».  

Fabrice Lacroix, éducateur spécialisé
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L’épuisement du superlatif

Déloger la tête que j’ai un peu coincée dans le guidon de mon métier est un exercice
périlleux. Il faut la relever, regarder autour de moi pour ne pas tomber ou s’égarer, tout en
continuant à pédaler de toutes mes forces pour progresser, m’extirper, éloigner l’inertie.
Pour moi, les derniers temps que nous traversons sont absolument impossibles à analyser,
traduire ou expliciter. Trop d’éléments se conjuguent et je risquerais de faire fausse route.
Alors je partirai d’une remarque que je me suis faite à de nombreuses reprises durant les
entretiens : « Les superlatifs ont perdu leur sens…ils sont vides…pourquoi continuer à les
utiliser alors que tout est déjà exagération dans les faits…il nous faudrait inventer des «
mégalatifs ».
Je m’explique, nous avions l’habitude de dire d’un appel téléphonique qu’il avait été
éprouvant lorsque nous avions attendu « une heure » avant d’être mis en relation ou qu’une
administration nous « avait raccroché au nez » ou « qu’elle était vraiment injoignable » ou
encore qu’avec cette logique de code d’accès et mot de passe de vérification, il était parfois «
impossible » d’accéder au compte personnel d’un ménage.
Tous ces superlatifs et ces exagérations n’étaient là que pour pimenter nos interventions
auprès de nos collègues ou mettre en avant notre mécontentement, mais au fond, nous
avions atteint notre but et je poussais un petit ouf de soulagement. Ce fut contraignant mais
finalement bénéfique pour la situation du ménage.
Depuis quelques temps, la réalité dépasse littéralement la fiction. Ces superlatifs n’en sont
plus parce qu’ils décrivent au plus près la réalité factuelle. Il est désormais possible de
patienter 60 minutes ou 120 minutes complètes pour entendre une voix humaine au bout du
fil. Il est possible, après un long cheminement dans le menu de la boîte vocale et que nous
accédons enfin à la rubrique qui nous intéresse d’entendre : « Merci de nous avoir contacté…
bip…bip…bip. » et donc de se faire techniquement raccrocher au nez.
Enfin, il est aussi possible de se trouver réellement dans l’impossibilité d’accéder au compte
personnel d’un hébergé même s’il est là, au téléphone, que l’interlocuteur connaît et
reconnaît son identité du fait que les administrations communiquent désormais entre elles.
L’interlocuteur de la CAF, par exemple, reconnaît l’identité de la personne qui lui parle mais
ne peut lui ouvrir de droits que si elle lui donne « le code de vérification à 4 chiffres qui lui a
été envoyé sur son numéro de portable et qui sera valable seulement pendant les 10
prochaines minutes ». Pour un public comme le nôtre qui peut égarer, se faire voler ou
changer souvent de numéro de portable, ce message équivaut à une fin de non-recevoir, une
expulsion de la relation.
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Après l’impatience, l’agacement, la colère, la révolte, la personne que j’accompagne et
moi sommes traversés, à chaque fois, par un sentiment d’immense farce, d’absurdité,
de grotesque. Une fois le téléphone raccroché, nous voilà tout hébétés, groggy. Cela,
d’autant plus qu’auparavant, le travailleur social disposait d’une forme d’influence, de
reconnaissance ou au moins de compétence d’intermédiation qui pouvait forcer en
douceur des blocages administratifs insensés. Par le dialogue et l’échange, l’humain
reprenait, un temps, le dessus sur le bureaucratique. Aujourd’hui, le travailleur social
lui-même doit fournir le « code » pour permettre à une personne d’accéder à ses
droits. Sans ce « code » il reste à la porte, côte à côte avec la personne dont il est
censé promouvoir les droits. La capacité du travailleur social à faire usage de la parole
pour créer du lien et permettre à des personnes de se remettre en contact avec la
sphère dite du droit commun semble considérablement amoindrie. Son « code
langagier » n’ouvre plus beaucoup de portes aux personnes que nous accompagnons.
Si les superlatifs sont épuisés, pour ma part, je ne le suis pas ou pas encore.
L’absurdité et la violence symbolique de cette situation entraîneraient de nombreuses
personnes vers un non-recours aux droits, de fait, si nous n’étions pas à leurs côtés
pour remettre inlassablement l’ouvrage sur le métier. Cette rupture dans l’accès aux
droits, qui ne dit pas son nom, est un défi considérable au quotidien. Pour une part,
cette cassure est clairement destructrice et anxiogène pour notre public, mais elle est
un formidable révélateur quant au sens qu’a, encore et toujours, notre travail. La
fonction que nous occupons alors, quand nous nous frayons, côte à côte, un passage
inédit dans les méandres des boîtes vocales pour faire entendre la voix humaine de la
personne que nous accompagnons est un chaînon indispensable pour maintenir en
vie le tissu social qui fait notre vie à tous. Nous tentons de maintenir et de faire vivre
par notre action une confiance dans les institutions et dans l’application réelle des
droits inscrits dans le droit français.
Fabrice Lacroix, éducateur spécialisé



 
Réflexions autour de l'intimité au Logis des collines
Entre "Aller-vers" et respect de l'intimité des personnes

A la faveur des nouveaux logements occupés par les ménages (pour rappel, il s’agit de
construction de logements familiaux et de studios pour l’Urgence et uniquement de
réhabilitation pour l’Insertion), des questions surgissent (ou ne font que resurgir, plutôt, car
elles sont en fait assez récurrentes) sur l’occupation et la capacité d’habiter un logement.
La notion d’habiter est une notion éminemment complexe dont la théorisation et la
conceptualisation empruntent autant au champ de la sociologie, de l’architecture que de la
philosophie et des sciences humaines au sens large. Une littérature abondante a été
produite à ce sujet (M. Heidegger en philosophie par exemple).

Cette dimension d’habiter est très large, elle recouvre différents aspects, individuels,
collectifs, psychologiques, physiques (...)  qu’il serait vain et fastidieux d’énumérer de
manière exhaustive.

Le lieu commun, dans nos sociétés sédentarisées, serait de penser qu’habiter un lieu, c’est
exister et prendre place dans la société, c’est pratiquer les usages communs du quotidien
qui sont directement liés à l’habitat : manger et se faire la cuisine, recevoir, se divertir et se
détendre, travailler, dormir dignement en étant protégé, prendre soin de soi, avoir une
intimité, etc.
L’intime s’exprime pleinement lorsque l’on peut se dérober au regard des autres, lorsque
l’on peut constituer autour de soi un territoire exclusivement personnel.
Si l’on se réfère à cette définition, très partielle et ethnocentrée sur notre rapport occidental
à l’habitat, nous pouvons donc considérer qu’habiter est indissociable de l’intimité (ce qui
est une valeur somme toute relative et non universelle).

En tant que travailleurs sociaux, peut-être avons-nous à notre corps défendant un rôle
d’accompagnement finalement assez normatif sur cette question, sous couvert d’occuper
une place dite de « proximité ».
Comment la personne « habite » son lieu, répond aux règles d’hygiènes et de propreté,
décore son espace et y apporte une signification personnelle. A fortiori maitrise-t-elle les
codes et convenances sociales de l’habiter, qui sont des normes extérieures à elle mais dont
elle doit malgré tout rendre des comptes. Et surtout ; quelle conscience a-t-elle d’habiter un
lieu et de se situer quelque part ? Autant de questions essentielles mais susceptibles de
rester souvent sans réponse.
Ce qui est intime semble alors appartenir au domaine du social. Paradoxal, non ?
Ouvrir son espace intime ne constitue-t-il pas une forme de mise en danger pour quiconque
l’autorise. N’avons-nous pas tous, quel que soit notre statut ou condition sociale, ressenti
parfois une gêne mal dissimulée quand nous recevons chez nous de manière impromptue
des connaissances ou amis (qui certains d’ailleurs depuis ne le sont plus !!) sans avoir pris le
soin de respecter comme il se doit son logement (et donc soi-même). 
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Heureusement la gêne est à certains endroits rassurante car elle s’exprime sur la base
de la conscience d’avoir commis une faute ou une maladresse que nous nous
évertuerons peut-être à corriger. Si elle n’est pas ressentie de la même manière par tous,
c’est bien que ces normes ne sont pas intégrées avec uniformité. 
Pour en revenir à un contexte professionnel, les ménages que nous accueillons (isolés ou
familles) sont généralement reçus par leur éducateur « référent social ». Ce temps
d’accueil est très important car il détermine en grande partie la suite de
l’accompagnement. L’accueil ne se limite pas à une journée mais il peut s’étaler quelques
jours plus tard.
L’accueil comprend en grande partie une focalisation sur le logement mis à disposition
pour le ménage car nous réalisons que cela constitue une forme d’aboutissement après
l’enchaînement de galères et de  péripéties. 

Le jour d’arrivée, l’accueil physique et symbolique au Logis des collines est formalisé par
la réalisation d’un État des lieux entrant, qui permet de recenser les besoins
d’équipement ménagers, de mobilier, de linge de maison nécessaires.
Le cas échéant, nous complétons au fur et à mesure en ciblant des priorités d’achat, y
compris pour les personnes qui ont des ressources car l’enjeu est de s’assurer qu’elles
soient bien installées à minima. Ainsi, nous pouvons fournir (pour être sûr que le
logement en soit doté) le minimum pour le ménage (seau, serpillère, balai), l’hygiène
(draps, couverture, alèze ainsi que poubelle), ceci afin de garantir la longévité des
logements et des équipements, de surcroît quand ils sont neufs. Ces petits dons sont
généralement appréciés par la personne qui les perçoit comme un cadeau de bienvenue.

Nous avons le souci permanent, compte tenu du parcours et des fragilités des ménages,
de leur fournir des prestations dignes (à tous les niveaux) pour faire en sorte que leur
séjour se passe dans les meilleures conditions possibles.

Notre projet est axé autour d’un postulat fort, qui concerne les deux CHRS (Insertion et
Urgence) 
Reconnaitre a priori les ménages dotés d’un savoir habiter car nous leur offrons un
logement « privatif » et parfaitement autonome.
Il reconnaît donc un savoir-faire et un cheminement commun dans la capacité de
s’approprier un logement, alors que les parcours de vie sont très disparates. Sans être
systématique il existe néanmoins des écarts notables par essence entre l’accueil
d’urgence et l’accueil d’Insertion. Ceux-ci tendent à être nivelés du fait des conditions
d’hébergement qui évoluent au nom de plus de dignité et d’intimité.

15
 



Lors de l’accueil, il est rappelé de manière solennelle, voire sacrée que les ménages
occupent un espace privatif, exclusif, y compris des salariés de l’association. Ce logement
est mis à disposition durant tout le séjour et nous n’avons aucun mandat ni légitimité à y
pénétrer en l’absence de la personne et sans son accord (sauf en cas de force majeure).
Il n’est stipulé dans aucun document officiel l’obligation pour la personne de nous
accueillir dans son logement et que ce refus n’est pas rédhibitoire à son
accompagnement social dans nos murs.
La personnalisation de l’accompagnement (connaissance de certaines problématiques
d’incurie ou d’insalubrité spécifiques à certaines personnes) nous amène régulièrement
en équipe à évoquer notre présence dans les logements pour s’assurer que les ménages
l’occupent correctement et ne sont pas dans l’abandon (sanitaire et/ou alimentaire).
En règle générale, la visite au domicile des personnes reste l’exception. Certaines peuvent
nous recevoir facilement mais d’autres, la majorité, sont rétives à notre présence, ou
pour de motifs brefs et sur une courte période. Malgré l’emploi de certains subterfuges
de notre part (suggestion de faire un rdv au domicile, s’inviter boire un café…) la plupart
ne donnent pas suite à ces propositions ou expriment un accord poli mais distant.
Il existe un enjeu fort à aller voir les personnes chez elles ainsi qu’une intention éducative
qui ne leur est pas forcément signifiée. Il s’agit de trouver les moyens de « vérifier » les
conditions d’hébergement, ce qui peut s’apparenter à un contrôle sans que cela ne lui
soit dit de cette manière. D’où un difficile équilibre à trouver pour ne pas avoir le
sentiment de piéger les personnes ou les mettre en difficulté.
De la même manière, selon notre personnalité et caractère propre, nous pouvons être
plus ou moins à l’aise avec cette question. Elle n’est régie par aucun protocole et repose
donc principalement sur la « technicité » et la manière d’être de chacun.
Ces questions sont abordées régulièrement dans nos équipes sans que ne soit établi de
protocole d’intervention, sachant qu’il n’en existe pas. Nous ne pouvons être que dans de
l’incitation et non dans de l’injonction. « Comment faire pour rentrer au domicile des gens
au-delà du fait de juste le dire » car cela ne va pas de soi. 
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Grégory Girerd, éducateur spécialisé


