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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. 
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1 - Préambule :  
 

L’année 2021 a été marquée par de 

nombreux évènements. Nous commencerons 

par ouvrir ce préambule sur le tragique décès de 

notre collègue Elise Martin qui est survenu le 5 

juillet 2021. Elise a travaillé avec nous comme 

travailleuse paire pendant 5 ans avant d’obtenir 

son diplôme d’éducatrice spécialisée et de 

rejoindre la plateforme de soutien au travail pair 

au côté de sa super collègue Laetitia Schweitzer. 

Totem doit énormément à l’investissement 

d’Elise, à ses idées, son engagement et surtout à 

son caractère. Son authenticité et son éthique 

de travail nous manquent terriblement. Nous 

pensons très fort à sa fille, son compagnon et à 

sa maman ainsi qu’à tout le reste de sa famille et 

des amis. Nous tenterons en continuant à porter 

le projet social de Totem d’honorer sa mémoire, 

c’est le moins que l’on puisse faire. L’équipe a 

donc été très impactée par la perte de notre 

collègue, de notre amie et s’est fortement 

mobilisée, en puisant dans ses ressources, pour 

continuer à travailler, le cœur en berne. Nous 

dédions à Elise ce rapport d’activité (ce qui ne 

l’aurait pas fait rêver d’ailleurs …) 

 

L’année 2022 et tous les projets en cours ou à 

venir nous permettent de retrouver des 

perspectives et de l’envie. 

 

Revenons à cette année 2021, de façon 

chronologique. L’année 2020 s’était terminée 

avec une fermeture exceptionnelle du service 

suite à des menaces graves sur des salariés. Un 

protocole de sécurité a été mis en place par la 

direction durant les premiers mois de l’année 

2021 avant d’être levé en avril. Nous devons 

noter que ce contexte a été contraignant et 

pesant pour l’équipe et le quotidien du service.  

  

Le service a également été impacté par le 

contexte sanitaire mais moins fortement qu’en 

2020. Hormis les temps collectifs qui ont été 

supprimés durant toute l’année, l’équipe a 

continué d’intervenir normalement, en 

respectant évidemment les gestes barrières.  

 

L’équipe a connu plusieurs mouvements de 

personnels important durant cette année qui a 

impacté le fonctionnement normal du service. 

La stabilité annoncée pour 2022 est également 

une perspective réjouissante.  

 

Les projets en cours comme « Construire pour 

se reconstruire » avec l’association Entropie, le 

projet de « médiation canine » avec 

l’association Solivet ou encore les chantiers 

d’aménagement du service se sont déroulés 

mais avec moins d’intensité du fait de l’arrêt des 

temps collectifs.  

 

Un autre évènement majeur de cette année est 

le projet original de création d’une plateforme 

intégrée de soutien des acteurs du secteur AHIL 

autour de la prise en compte des addictions. 

C’est Elise qui avait porté à notre connaissance 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Addictions et 

établissements et services des secteurs de 

l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du 

logement accompagné » par la CNAM et la 

DIHAL » et qui nous avait incité à y répondre et 

c’est ce que nous avons fait et à notre grande 

surprise nous avons été retenu. Ce projet et le 

financement lié qui est conséquent représente 

un axe majeur de développement pour 2022. 

L’obtention par notre collègue Stéphanie 

Mirande du Diplôme Universitaire 

d’addictologie tombe à point nommé et nous la 

félicitons.  

 

Du coté des personnes accompagnées, il y a eu 

naturellement des hauts et des bas, des sorties 

positives de notre file active et d’autres 
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situations complexes et malheureuses. Certains 

accompagnements ont nécessité un 

engagement intense de la part de l’équipe. Les 

sorties sur l’année ont permis l’organisation 

d’une nouvelle commission d’admission (qui 

n’avait pas eu lieu depuis un an) et l’admission 

de 13 nouvelles personnes dont 7 sur la file 

active. De ce fait, les besoins en matière 

d’accueil sur le local et de captation de 

logements ont évolué et vont fortement 

impacter le début de l’année 2022. 

 

L’année 2021 a également vu se réaliser 

l’évaluation interne de notre service avec Jean 

François Cado, chargé de mission en charge de 

la qualité au Groupement des possibles. Ce 

travail a été très intéressant pour l’équipe et 

nous remercions les personnes accompagnées 

qui ont accepté de le recevoir pour témoigner 

sur leur accompagnement. 

 

Vous trouverez dans ce rapport des éléments 

statistiques relatant l’activité du service, des 

apports qualitatifs sur nos méthodes 

d’intervention et sur les projets réalisés ou 

toujours en cours. Nous tenons à préciser que la 

trame de l’écrit ne facilite pas selon nous une 

présentation fluide de notre service et de son 

activité. C’est pour cela que nous avons tenté 

d’intégrer de nombreux encarts et 

compléments afin de relater plus finement le 

quotidien de 2021.  

 

Chaque membre de l’équipe a participé à la 

rédaction de ce rapport, nous vous souhaitons 

une bonne lecture et restons à votre disposition 

pour répondre à vos questions et accueillir vos 

remarques.

 

 

 

2 . FICHE D'IDENTITÉ 
 

2.1. Généralités 
 

N°FINESS 380017947 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT  Totem, de la rue au logement 

ASSOCIATION GESTIONNAIRE Relais Ozanam 

 

2.2. Contacts 
 

NOM MAIL FONCTION 

THIBAUD Lionel l.thibaud@relaisozanam.org Responsable de service 

 

 

Avant 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. Nous avons délibérément modifié certains items. En effet, le 

« caneva » (déroulé) du rapport d’activité fait état de l’hébergement. Or Totem ne s’inscrit pas dans cette 

typologie d’accueil comme nous allons le préciser ci-dessous. 
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Totem est inscrit depuis sa création dans le cadre de la politique du « Logement d’abord », politique 

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 par 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 ».  

- Le Relais Ozanam          - Le Centre de soins Infirmiers Abbé Grégoire 

- Un Toit Pour Tous          - L’Oiseau Bleu 

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 en juin 2015 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. 
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Le public concerné :  

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 : 

o addictions,  
o difficultés relationnelles,  
o santé somatique fragile,  
o troubles psychiques, voire psychiatriques, 
o sortants d’incarcération ou d’hospitalisation,  
o jeunes en errance et qui souhaitent accéder à un logement afin de « quitter la rue ». 

 

Depuis juillet 2015, TOTEM accompagne 25 personnes en file active dans le cadre de sa mission principale. Par 
ailleurs, l’équipe peut être présente, voir parfois accompagne des personnes dans le cadre du service de suite mais 
aussi dans celui des maraudes « Rdr ». Ces interventions oscillent selon les années.  
 

L’équipe 

Au 31 décembre 2021, l’équipe était pluri professionnelle. Elle est composée de salariés embauchés par les 

associations porteuses du projet pour la mise en œuvre de celui-ci. Elle représente 7.15 ETP pour les 25 personnes 

accompagnées par Totem qui est le service social référent. A cela s’ajoute les personnes dites en service de suite 

et les personnes vues lors de maraudes. Il faut noter que l’équipe était composée de 6.15 etp en 2020 et va 

atteindre 8.15 etp en 2022 du fait du développement de la Plateforme intégrée d’accompagnement des 

structures du secteur A.H.I.L. sur laquelle nous reviendrons dans la partie Perspectives. 

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, ect)

Les objectifs : 

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

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

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

finalité. 

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

- 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 
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Composition de l’équipe Totem 

en 2021 

Comité de direction  

Véronique MAURICE (Centre de soin infirmier Abbé Grégoire) 

Chrystel TARRICONE (L’oiseau Bleu) 

Francis SILVENTE (Le Relais Ozanam) 

Arthur LHUISSIER (Un Toit Pour Tous) 

Responsable de service  

Anne-Lise FEJOZ jusqu’au 31 mars puis Lionel THIBAUD à partir du 1er octobre    

(1 etp) 

Secrétaire  

Blandine GINIER-GILLET en remplacement de Flavie MARQUEZ (0.15etp) 

Maintenance 

Vincent GUERINI puis Quentin CERRUTI (0.20 etp) 

Travailleurs pairs 

Marie DUBRAC (1 etp) 

Sania SEBIH (1 etp) 

Cyril POTIE (1 etp)  

Infirmière 

Marjorie COTTANI (0.8 etp) 

Léa Raymond (en renfort en juillet) 

Travailleuses sociales 

Stéphanie MIRANDE (1 etp) 

Adèle HUBEAUX puis Clémentine CHALVIGNAC (1 etp) 

Les stagiaires 

Adèle HUBEAUX (Educatrice spécialisée – IUT de Grenoble) 

Justine BURON-JACOB (Educatrice spécialisée – IUT de Grenoble) 

Léa RAYMOND (Infirmière – IFSI CHU de Grenoble) 
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Depuis 2015, la captation des logements est entrée dans le cadre de la « multi-référence ». Un Toit Pour Tous 

continue à être un partenaire privilégié du service pour cette captation. 

Plusieurs fois dans l’année les directrices et directeurs des quatre associations se réunissent au sein du COmité 

de DIRection (CODIR) avec le responsable du service afin de traiter divers sujets nécessitant des prises de décisions 

communes (budgétaires, partenariales, stratégiques). Le CODIR a pour objectif essentiel de veiller à la mise en 

œuvre du projet de service et à sa cohérence avec le projet initial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Cyril, nouveau travailleur pair à Totem 

Lors de mon embauche je ne connaissais pas du tout le poste de travailleur pair, j’avais une vague 

idée de ce que cela pouvait être car j’étais suivi déjà par Totem avant cela puis on a pris le temps 

de m’expliquer à quoi correspondait le poste et directement ça m’a mis la puce à l’oreille, sachant 

que déjà dans ma vie de tous les jours j’aime aider les personnes qui m’entourent, donner le 

maximum de moi-même pour qu’ils puissent être heureux dans leurs vies. 

Du coup quand on m’a proposé le poste direct j’ai foncé tout en me disant qu’humainement cela 

allait être très enrichissant, moi qui ai soif d’apprentissage je suis au ciel. 

Je ne voulais plus reprendre la restauration pour causes d’horaires et de qualité de travail, je ne me 

sens plus à ma place dans cette profession. 

Du coup me voilà maintenant à Totem en tant que pair et vraiment j’aime ça plus que tout, je prends 

encore mes marques mais je peux compter sur une équipe extraordinaire qui prend toujours le 

temps de m’expliquer les choses que je ne comprends pas ou abréviations, croyez-moi quand une 

équipe est autant soudée cela donne envie de se donner à fond on est content de se lever le matin 

pour aller bosser. 

Alors au début j’avais une crainte car les personnes que je suis sont des amis je me disais que ça 

allait être chaud de faire la part des choses, c’est-à-dire par exemple je ne suis plus au boulot et le 

weekend un de mes amis me dis (au fait Cyril pour les papiers) je dis stop direct je ne suis pas au 

boulot pour ne pas que ça empiète sur ma vie privée. 

J’adore ce boulot je vais continuer d’apprendre et de découvrir ce travail et peut être qui sait ? 

suivre plus tard une formation pour avoir une qualification. 

 

                                                                                                                                      Cyril Potié 
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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 » 

 L’accompagnement vers les soins et la lutte 

contre le renoncement aux soins 

 Une réflexion permanente 

 La participation des personnes 

accompagnées constamment recherchée 

 

FOCUS SUR QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS DE L’ANNEE 2021 

 

 La file active, le temps d’accompagnement 

o 25 personnes accompagnées en file active. 32 personnes accompagnées au total sur l’année (36 en 2020) 

et une dizaine de personne dans le cadre du service de suite 

 

o 84 % des personnes accompagnées sont des hommes (86 % en 2020) 

o 66 % sont propriétaires d’animaux, raison principale de leur exclusion des dispositifs d’hébergement 

classiques (72 % en 2020) 

o Le temps d’accompagnement moyen pour les 10 personnes sorties du dispositif en 2021 est de 37.5 mois, 

(17 mois en 2020, 41 mois en 2019) 

o Le taux d’occupation du dispositif est de 96 % ce qui équivaut à 8753 nuitées d’accompagnement 

dispensées par Totem en 2021  

 Le logement  

o 446 démarches réalisées liées au logement sur l’année 

o 8 personnes ont accédé à un premier logement en 2021 

o 4 personnes ont accédé à un second logement 

o 3 personnes ont été hébergées sur le « logement de secours » 

o 3 mois d’attente en moyenne pour les personnes ayant accédé à un premier logement en 2021 
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 Les permanences 

L’année 2021 est spécifique à cet égard car seules 5 permanences ont été organisées et toutes sur la fin d’année. 

En effet, les accueils ont été fortement réduits si ce n’est existants pour deux raisons principales : d’une part la 

fermeture du service liée à plusieurs agressions sur des membres de l’équipe qui a pour conséquence d’annuler 

lors de la réouverture du service tous les temps collectifs durant plusieurs mois et d’autre part le contexte de la 

pandémie.  

L’équipe sa dû s’adapter à cette situation et à réorienter ses interventions sur les temps d’aller-vers, de visites à 

domicile et d’accompagnements extérieurs. 

 

 

o Des entretiens et des rendez-vous : 767 interventions sur l’année  

o 331 entretiens individuels au local, 99 rendez-vous en accompagnement à l’extérieur, plus de 98 aller-

vers et 239 Visites A Domicile 

o Plus de 1200 contacts téléphoniques et sms 

 

o Et la santé : 476 interventions autour de la santé 

o 99 démarches administratives en lien avec la santé, plus de 164 contacts établis avec le réseau partenarial 

santé : le PoPS, la Pass, l’EMLPP, le CHAI, le CAARUD et les CSAPA, le CHU, le village II de santé, 57 rdv 

extérieurs et 40 visites lors des hospitalisations des personnes accompagnées (chiffres sous évaluées) 

o 42 maraudes effectuées sur l’année dont 6 dans des squats : 341 personnes rencontrées lors des 

maraudes  

 

 

La multi référence à Totem, par Stéphanie 

Mirande, éducatrice spécialisée 

Nous utilisons sur le service Totem, et ce sans 

modération le fabuleux outil qu’est la Multi 

référence. Nous l’utilisons tellement bien que nous 

en avons même oublié ce qu’est le travail en 

référence. Pour la petite histoire, cet outil nous 

l’avons emprunté dès 2012 à nos chers collègues du 

Chez Soi Marseille, après leur avoir rendu visite et 

avoir partagé nos pratiques et interrogations 

ensemble.  

Si Totem a fait le choix d’utiliser la multi référence 

dans son accompagnement, c’est notamment afin 

de limiter les freins de l’accès au droit du public que 

nous accompagnons car la multi référence vient 

notamment contrecarrer un biais de la référence 

unique, celui de parfois aboutir à l’exclusion des 

bénéficiaires des lieux dédiés à leur 

accompagnement. En effet, quand des tensions, des 

incompréhensions ou des représentations négatives 

s’installent entre un bénéficiaire et son référent 

social, elles peuvent parfois aboutir à leur 

paroxysme par une rupture de l’accompagnement 

social mettant ainsi le bénéficiaire en situation 

d’exclusion et de non accès aux droits primaires 

(précarité financière, non accès au logement, à la 

santé, ect) venant ainsi renforcer les facteurs 

d’exclusion pour un public déjà bien exclu puisque 

qualifié de « grands exclus » en situation de « grande 

marginalité ».  
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 La multi référence est un outil de 

l’accompagnement social parmi tant d’autre visant à 

réduire la fracture sociale, sur Totem elle s’exprime 

de cette manière : 

La personne accompagnée n’a pas de référent social 

unique, chaque membre de l’équipe est à même de 

l’accompagner dans tous les domaines d’action 

(santé, social, emploi, …) dont il aura besoin dans son 

quotidien. Cela lui permet d’accéder plus 

rapidement à ses droits : grande disponibilité et 

choix dans l’équipe. Cela lui permet aussi de 

s’appuyer sur une équipe dans son ensemble, donc 

sur des singularités d’individus différents, 

enrichissant ainsi la qualité des apports et des 

échanges.  

Définition de la Multi référence établie dans le 

rapport DIHAL 2016 : « La multi référence 

correspond à une culture et une pratique située. Elle 

prend sens dans une orientation de travail qui vise à 

faire vivre une politique de rétablissement. C’est une 

culture commune, « de ne pas oublier que le cœur de 

la pratique consiste à comprendre collectivement ce 

que la personne demande à l’équipe et non pas que 

sa demande soit construite en miroir des supposées 

qualifications professionnelles de chacun ». 

Totem partage le socle de points structurants la 

multi référence mis en exergue dans le rapport 

DIHAL 2016 : 

• « La multi référence nécessite une organisation de 

travail pluri professionnelle. 

• Chaque corps de métier garde son identité et sa 

spécialité. 

• Dans le temps de la rencontre avec l’usager, 

chaque professionnel est substituable. 

• Le modèle de la fonction d’encadrement est celui 

de la coordination et de l’innovation. 

• Le principe de la multi référence facilite la 

construction d’une logique de parcours de l’usager. 

• Les professionnels en multi référence sont dé-

spécifiés dans leur fonction mais peuvent aussi se 

spécialiser au fur et à mesure de l’identification par 

l’équipe de besoins nouveaux. 

• Chaque fois que le modèle devient trop pyramidal, 

le principe de multi référence est écorné. Sans 

utilisation des nouvelles technologies de 

l’information, la multi référence n’est pas réalisable. 

• La multi référence est plus une culture d’équipe 

qu’une technique d’intervention : le point de vue des 

locataires sur les pratiques qu’elle induit est 

essentiel ». 

Pour ce faire, la constitution d’une équipe 

pluridisciplinaire est un plus, puisqu’elle offre une 

grande diversité des spécificités aux bénéficiaires. 

Ainsi à totem, notre équipe est constituée de 

travailleurs pairs, travailleurs sociaux et d’une 

infirmière. L’altérité et la complémentarité est 

intrinsèque à l’équipe. 

Pour que la multi référence fonctionne bien cela 

demande un aménagement du fonctionnement de 

l’équipe, donc du service dans sa globalité, puisqu’il 

faut tendre à : une horizontalité professionnelle tout 

en gardant sa spécificité individuelle. Un système qui 

tend à la gouvernance collégiale favorise 

l’horizontalité au sein de l’équipe, ainsi chacun doit 

jouer le jeu, du salarié au cadre, chacun doit 

intérioriser et adhérer à ce modèle. 

La cohésion de l’équipe est recherchée, tout en 

valorisant les différences interindividuelles 

puisqu’elles sont source de réflexion. La fluidité des 

échanges, donc la qualité des liens humains au sein 

de l’équipe est primordiale afin de pouvoir repérer 

et s’appuyer sur les compétences des uns et autres. 

S’opère alors un partage de connaissances et un 

renforcement mutuel. 

Cette organisation de travail nécessite de sacraliser 

les temps dédiés aux échanges formels et informels 

afin de favoriser la fluidité de la circulation des 

informations renforçant ainsi la cohésion du 

message rendu par l’équipe aux bénéficiaires. Des 

outils assortis d’une méthodologie propre y sont 

associés (transmission écrites : cahier liaison, fiche 

de suivi, fiches des actions à mener, tableau de suivi, 

outil informatique, téléphone portable), outils qui 

peuvent être repensés en fonction de l’évolution des 

besoins repérés. 
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Soulignons que nous expliquons constamment aux 

bénéficiaires notre manière de travailler, les 

possibilités qu’ils ont de nous saisir, et sur quelles 

modalités de rencontre. La personne a la possibilité 

de refuser la multi référence, c’est d’ailleurs le cas 

pour plusieurs personnes qui ont pu nous dire 

qu’elles préféraient échanger plutôt avec deux 

personnes en particulier. Cela peut concerner 

l’ensemble de leur accompagnement ou bien 

certains pans, cela peut être stable ou bien 

temporaire. Ce qui compte c’est que la personne 

sache qu’elle a le choix et qu’elle peut à tout 

moment se sentir libre d’exprimer ses besoins ou ses 

réticences.   

Nos limites :  

Nous avons repéré que la dilution de la 

responsabilité est un danger pour le travail en multi 

référence, en être conscient nous en protège. Un 

exemple concret à Totem, nous avons tous la 

responsabilité partagée avec les bénéficiaires de 

penser à renouveler la demande d’AAH de Mr K, 

cependant personne ne l’a fait, à notre plus grand 

étonnement. Comment est-ce possible, nous avions 

tous la date sous les yeux et personne n’y a pensé. 

Le concept de dilution de responsabilité tel que 

repéré par les psychologues sociaux Darey et Latane 

en 1968 met en évidence un fonctionnement de 

l’être humain très connu : face à l’effet de groupe 

une responsabilité peut se diluer entre les individus, 

à tel point que personne ne prend la décision d’agir, 

cet évènement s’explique par le fait que chacun 

pense que l’autre va le faire. Afin d’éviter ce biais 

que nous avons repéré, nous mettons en place des 

fonctionnements tels que : l’assignation de deux 

personnes de l’équipe responsables d’une tache, 

ainsi nous faisons appel à la responsabilité 

individuelle. D’autre part, nous modifions nos outils 

de communication d’équipe afin de réajuster notre 

pratique. 

Nous devons être constamment en vigilance de 

préserver notre fonctionnement visant à 

l’horizontalité et au partage de compétences, garder 

en vigilance, entretenir un lien de qualité entre 

collègues, car le système dominant est pyramidal et 

a tendance à nous aspirer mais la collégialité de la 

direction du service nous aide dans ce sens puisque 

aucune décision importante, aucun changement de 

direction de travail de notre service n’est jamais 

imposé par une pensée unique, les quatre directeurs 

sont soumis à cette collégialité. 

Conclusion :  

A Totem cet outil s’utilise en synergie avec d’autres 

outils de l’accompagnement social visant à renforcer 

l’accès aux droits, à favoriser la confiance en l’autre 

et en sa capacité à agir : un accompagnement sans 

projection, en avançant au rythme de la personne, 

faire avec la personne, l’aller vers, les visites à 

domicile, intervention en binôme … autant d’outils 

simples et plein de bon sens qui ont fait leurs 

preuves. 

Nous avons parallèlement choisi de porter 

individuellement ou en binôme des références 

thématiques, proches de nos appétences et/ou 

compétences professionnelles et individuelles, 

comme la référence : Santé, Addictologie, 

Logement, Insertion ou encore Culture. 
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2.3. Partenariat : Schéma du réseau partenarial  
 

 

NOM OBJET FORMALISATION MOYEN DURÉE 

DEETS Accès au logement des 
personnes à la rue et 

Accompagnement socio-
éducatif 

Convention 
relative au 

fonctionnement 
des CHRS 

25 places CHRS  

ARS Accès aux soins des personnes 
ayant connues la rue 

1 – L’accès aux droits liés à la 
santé 
2- La médiation vers les services 
de santé de droit commun 
3 – L’approche par la RDR 

CPOF Infirmière 
Travailleurs pairs 

(Aide au financement 
des poste) 

3 ans 

Ville de 
Grenoble 

Soutien de la mise en œuvre du 
volet sanitaire du service 

COM Subvention de 
fonctionnement 

1 an 

GAM 
(politique de 

la ville) 

Soutien à l’activité globale du 
service  

Subvention 
annuelle 

Subvention de 
fonctionnement 

1 an 

FAP Chantier « Un domicile fixe et 
décent pour tous » - Soutien aux 

activités du lieu repère et au 
service de suite 

Convention 
annuelle 

Subvention de 
fonctionnement 

1 an 

Solivet Accompagnement des 
propriétaires d’animaux dans 

l’accès au logement et 
Médiation canine  

Convention Financement d’une 
médiatrice canine  

(Dans le cadre du Fond 

d’Initiatives Locales 

contre les Exclusions) 

1 an  

 
 

 

En 2021, nous avons pris part ou participé : 
 

- Au groupe de travail de la Fondation Abbé Pierre « Un domicile fixe et décent pour tous » 
- A différentes journées thématiques organisés par la Fédération des Acteurs de la Solidarité 

Auvergne Rhône-Alpes 
- Au réseau national « Jeunes en errance »  
- Aux réunions thématiques organisées par la Plateforme Logement d’abord par Grenoble Alpes 

Métropole  
- Aux réunions des référents logements des structures d’hébergement et des services 

d’accompagnement de l’agglomération grenobloise 
- Au réseau « Règle » animé par le Planning familial de Grenoble 
- Aux réunions des Référents RSA du département 

 

Nous avons rencontré : 

- Des professionnels du secteur AHIL de la région Occitanie par l’intermédiaire de la FAS Occitanie 
- Des professionnels des associations Renaitre et ANEF de la Loire par l’intermédiaire de la FAS AURA 
- Des étudiants de l’IUT de Grenoble et d’Occelia Echirolles 
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TOTEM

JUSTICE

Juge des tutelles

Procureur

Dossier de 
surendettement

LOGEMENT

Pôle Habitat Social

BALD (DALO; PALDI)

Bailleurs sociaux

Agences  immobilières

Services locaux de solidarité 
(Fond de solidarité 

logement)

LHSS

LAM

Pension de famille 

Un Toit pour Tous

ADMINISTRATIF

Mairies

Ambassades

Préfecture

Trésor public

Pôle Emploi

CAF

CPAM

Services Locaux de 
solidarité (RSA)

Maison de l'Autonomie 
(AAH)

CCAS (aide financière; 
domiciliation; maison des 

habitants)

MDH

EMPLOI

Pôle Emploi

VIAE38

Mission locale

Step's

AVA AJIRHALP

Chantier d'insertion

SANTE
CHAI -> CMP

POPS

Planning familial

Médecin du monde

Prométhée 

ISBA

Centre de dépistage

Village 2 santé

Réseau 
dentiste/ophtalmologue

EMLPP

SERVICES D' ADDICTOLOGIE

CSAPA (Point Virgule; SAM 
des Alpes)

CAARUD (AIdes)

Keep smiling

Centre de soins infirmiers 
Abbé Grégoire

ORIENTATION

ASDA

Prévention 
spécialisée

Accueil de jour

Maraudes

Curatelle

PAEJ

SIAO
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2.4. Unités d'hébergement 
 

Insertion 25 places 

 
2.5. Bâtiments 

 

La personne morale est-elle... Nombre de bâtiments Nombre de places installées 

Locataire du bâti (en collectif) ? Non  

Propriétaire du bâti (en collectif) ? Non renseigné  

Locataire d'appartements 7 logements bail glissant 7 

Propriétaire d'appartements 0 0 

Autre 16 logements bail direct 16 

 

 

Sur cet item, le service Totem ne gère pas de logements en collectif. Nous disposons d’une seule unité 

d’hébergement de secours qui se situe au sein du CHRS d’Echirolles et qui nous permet de reloger temporairement 

une personne accompagnée en cas de difficulté importante d’occupation du logement principal (problème de 

maintenance, trouble de voisinage, insalubrité). 

Le service est cependant locataire en titre dans le cadre des baux glissants qui sont proposés aux personnes 

accompagnées lorsque leurs situations administratives ne leur permettent pas d’accéder à un bail direct dans un 

délai rapide.  

Le service Totem est également en convention avec l’AIVS Territoires d’un Toit pour Tous pour 5 logements sur 

l’année 2021.  

 

Au 31/12/2021, sur les 32 personnes accompagnées durant l’année, 16 étaient en bail direct, 7 en bail glissant, 

une en sous-location dans le privé et 3 dans des logements de l’AIVS Territoire. 5 personnes n’ont pas accédé au 

logement dans l’année.  

 

 

2.6 Capacité du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 

 

Au 1er janvier Liste principale  TOTAL 

Places autorisées 25 25 

Places installées 25 25 

Places financées 25 25 

Au 31 décembre Liste principale TOTAL 

Places autorisées 25 25 

Places installées 25 25 

Places financées 25 25 
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Commentaire sur l’évolution de la capacité : 
 
Au 31 décembre 2021, 25 personnes sont accompagnées dans le cadre de la « file active ». Suite à la dernière 

commission d’admission du 8 décembre 2021, sur les 20 personnes qui ont demandé un accompagnement, 13 

ont été admise pour 8 places disponibles. 5 personnes sont donc en liste d’attente. 

Les personnes non admises sont réorientées en lien avec le SIAO sur d’autres dispositifs : Dispositif Un chez soi 

d’abord / Plateforme Logement d’abord de la METRO / ASDA / SLS pour les personnes hébergées chez des tiers. 

 

3. DONNÉES 
 

3.1. La répartition des places 
 

Le service Totem ne gère pas de chambres puisque sa mission est d’accompagner des personnes vers le 
logement de droit commun.  
 

3.1.1. Chambres 
 

 Individuelles Collectives 

En regroupé Néant Néant 

En diffus Néant Néant 

 
 

3.1.2. Appartements / l’accès au logement en 2021 

 
Sur cet item, l’équipe travaille avec les personnes accompagnées pour un accès à des logements en bail direct 
ou en bail glissant lorsque la situation administrative de la personne ne lui permet pas d’accéder au logement 
dans un délai rapide. 11 logements ont été captés en 2021. 

 

 Studio, T1, T1 bis T2 T3 

En diffus 8 2 1 

 

Depuis 2019, nous avions pour objectif de favoriser l’accès au logement pour les personnes accompagnées en 

bail direct et de réduire le nombre de baux glissants qui représentait un risque au niveau financier pour le service 

du fait de la prise en charge intégrale des impayés de loyer et surtout des frais de remise en état des logements.  

Cet objectif s’est en partie concrétisé en 2021 puisque sur les 11 logements captés, 8 l’ont été en bail direct. Les 

partenariats que nous entretenons avec certains bailleurs sont pour nous précieux, notamment avec la SDH dont 

nous saluons la facilité de nos échanges et de notre collaboration, et surtout la confiance qu’elle accorde à notre 

travail d’accompagnement social. Il faut également noter l’importance pour nous des captations via la 

coopération métropolitaine pour les logements PLAI, 7 sur les 11 captations. 
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o Typologie des 11 logements captés en 2021 :  

 
Type du 

logement 
Localisation Bailleur Canal de captation 

Loyer + 

charges 

Statut 

d’occupation 

T1 Grenoble SDH 
Coopération 

métropolitaine 
245€ 

Bail direct 

T1 Grenoble Actis 
Coopération 

métropolitaine 
300€ 

Bail direct 

T2 Seyssins CDC Habitat 
Coopération 

métropolitaine 
410€ 

Bail direct 

T1 Voiron SDH Partenariat 300€ 
Bail direct 

T1 Grenoble Grenoble Habitat 
Coopération 

métropolitaine 
340€ 

Bail direct 

T1 Grenoble Privé Partenariat agence 330€ Sous-location 

T1 Grenoble SDH Partenariat 270€ Bail glissant 

T2 Grenoble Actis 
Coopération 

métropolitaine 
400€ 

Bail direct 

T2 Fontaine SDH Partenariat 340€ Bail glissant 

T1 Grenoble SDH 
Coopération 

métropolitaine 
330€ 

Bail direct 

T3 St Egreve CDC Habitat 
Coopération 

métropolitaine 
520€ 

Bail direct - 
Colocation 

 

o Modalités de captation

Nous utilisons toutes les entrées possibles pour permettre aux personnes d’accéder à un logement de droit 

commun à savoir : la demande de logement social déposé auprès du PHS en premier lieu puis le dossiers DALO et 

PALDI ainsi que les positionnements sur les logements de la coopération métropolitaine. Parallèlement, nous 

sollicitons en fonction des besoins l’AIVS Territoires et nos partenariats privilégiés avec les bailleurs sociaux pour 

capter des logements en bail glissant ou en bail direct. 

Nous accompagnons également les personnes dans les positionnements sur la location active mais avec peu de 

succès.  

Il faut noter l’importance de la situation administrative des personnes lors de leur entrée dans la file active et de 

son impact sur la capacité à capter rapidement un logement. En effet, selon si la personne a déjà une demande 

de logement social, selon son ancienneté, selon l’état et le traitement de ses précédentes dettes locatives, etc, il 

sera plus ou moins aisé d’accéder au logement.  C’est pour cela que nous conseillons, lorsque cela est possible, 

pour les personnes qui sont en liste d’attente sur notre service, de réaliser toutes les démarches administratives 

nécessaires. Il nous arrive également d’entamer directement ces démarches avec les personnes.  

Sur les 32 personnes accompagnées en 2021, 27 n’avaient pas de demande de logement social lors de leur 

admission en file active. 

 



 

Rapport Activité Totem 2021 
20 

 

o Les entrées dans le logement  

Parmi les 12 personnes qui ont accédé à logement en 2021 : 

- 8 personnes ont accédé à un premier logement : 5 en bail direct, 2 en bail glissant et 1 en sous-location. 

Parmi elles, 2 étaient hébergées chez des tiers, 1 était en camping et 5 vivaient dans la rue.  

- 4 personnes ont accédé à un second logement : 2 personnes qui étaient en bail glissant individuellement 

ont souhaité se mettre en colocation et les 2 autres qui étaient en sous-location ont pu accéder à des 

baux directs 

Au 31 décembre 2021, sur ces 12 personnes, une personne avait quitté son logement car le secteur ne lui 

convenait pas, nous travaillons depuis avec elle sur la recherche d’un nouveau logement. 

La possibilité pour les personnes de pouvoir changer de logement, de secteur ou de statut d’occupation est 

indispensable à leur maintien pérenne dans le logement. Nous constatons régulièrement que certaines 

personnes, après de nombreuses années de rue et après une première expérience locative, modifient leur 

demande initiale, sur les secteurs recherchés, sur la typologie du logement ou sur le budget alloué. 

 

o Le temps d’attente pour accéder au logement 

Pour les 8 personnes qui ont accédé à un premier logement en 2021, la durée d’attente a été de 3.25 mois (contre 

9 en 2020 et 3 en 2019). Si nous pouvons être satisfait de cette attente relativement « courte », il faut noter que 

nous avons peu de maîtrise sur cette durée et qu’elle dépend d’une multiplicité de facteurs (situations 

administratives et financières des personnes, logements disponibles, adhésion à l’accompagnement, etc). 

 

o Situation résidentielle des 32 personnes accompagnées au 31 décembre 2021

Typologie des baux Nombre de logement 

Bail direct 16 

Bail glissant 7 

AIVS Territoires 3 

 Privé – sous location 1 

A la rue  5 

Total 32 
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Sur l’année 2021, 446 démarches liées au logement ont été effectuées par l’équipe.  

Parmi ces 446 démarches, nous avons décliné celles correspondant à  

 des démarches administratives (constitution de demande PHS, de dossier Paldhi, de positionnement 

auprès de la coopération métropolitaine par exemple) : 208 démarches  

 des liens avec les bailleurs : 163 contacts  

 des rendez-vous extérieurs : visites de logement suite à une attribution par exemple : 31 démarches  

 enfin les interventions techniques de la maintenance : 44 interventions  

 

 
 

o 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 des personnes à vivre dans un logement selon les 

critères ci-dessous :  

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

Habite mais a besoin d’un soutien : nécessité de l’équipe pour l’entretien du logement, les courses, les 

démarches 

Habite sans appropriation réelle : Passage pour dormir, n’entretient pas le logement  

 

47%

36%

7%

10%

ACCOMPAGNEMENTS LOG EMENT

Démarches administratives

Contacts bailleurs

Accompagnements RDV

Interventions maintenance

56%33%

11%

NIVEAU D'AUTONOMIE EN 2021

Habite ordinairement

Habite mais a besoin d'un soutien

Habite sans appropriation réelle
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Nous remarquons que plus de la moitié des personnes qui ont occupé un logement en 2021 habitent « de manière 

ordinaire » leur logement. Ce point est à notre sens essentiel car il illustre la non corrélation entre les difficultés 

rencontrées par les personnes et leur capacité à habiter ainsi que la relativité des diagnostics en amont de l’accès 

au logement. Cela ne signifie pas que les personnes ne rencontrent pas difficultés, puisque 44% ont besoin de 

soutien, mais que globalement nous ne pouvons pas présager de qui aura besoin de quoi. 

 

Le soutien peut être à géométrie variable selon les personnes allant d’un simple appui dans des démarches liées 

au logement et dans le maintien de celui-ci à un besoin plus soutenu voir intensif dans le quotidien (aide au 

ménage, aux courses, etc.). La fréquence de ce soutien est également variable dans le temps, selon les difficultés 

que les personnes rencontrent à un instant T. Cette souplesse dans l’accompagnement est très importante afin 

d’étayer au mieux possible les personnes désireuses de s’approprier leur logement et de s’y maintenir.  

 

o La gestion budgétaire 

 

Le paiement des loyers est un paramètre important 

et déterminant pour la poursuite du projet locatif 

des personnes. L’accompagnement est d’autant plus 

nécessaire les premiers mois de l’accès au logement 

car les démarches administratives sont nombreuses 

(mise en place du FSL, des APL, modification des 

ressources, etc). Le travail d’explication et de 

clarification est fondamentale afin que les personnes 

puissent se saisir des outils à leur disposition pour se 

maintenir dans leur logement, nous nous percevons 

parfois comme des « décodeurs administratifs ».  

Nous devons noter que certaines démarches ont été 

simplifiées ces dernières années comme la demande 

d’APL et de FSL directement par le bailleur (lorsqu’il 

s’agit d’un bail direct avec un bailleur social) ainsi 

que l’envoi automatique du chèque énergie (en lien 

avec l’avis de non-imposition). Ces simplifications 

sont importantes pour nous car elles permettent à la 

fois d’éviter le non recours aux droits liés à la 

complexité de certaines démarches administratives 

et surtout de faciliter l’entrée et le maintien dans le 

logement.  

Sur les 27 personnes qui ont occupé un logement en 

2021, nous remarquons que 13 d’entre elle paient 

régulièrement leur loyer. Pour les autres locataires, 

10 ont signé un plan d’apurement soit avec nous 

pour les personnes en bail glissant ou avec leur 

bailleur pour les personnes en bail direct, 3 sont en 

procédures d’expulsion pour non-paiement de loyer 

et une a perdu ses droits au séjour et se retrouve de 

fait hébergée.  

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés 

dans leur gestion financière et lorsque cela risque de 

les conduire à une expulsion du logement, nous 

abordons la possibilité de demander une mise sous 

curatelle. Cette proposition est souvent mal 

accueillie, les personnes refusant une perte de 

maîtrise de leurs ressources. Nous prenons le temps 

d’expliquer et de réexpliquer la pertinence de cette 

proposition que nous avons faîte à 5 personnes en 

2021, sans qu’elles ne s’en saisissent pour autant.

 

o L’emménagement  

 

L’accès au logement et le temps d’emménagement 

sont très importants tant les personnes doivent 

fournir d’efforts pour gérer l’ensemble des 

documents administratifs et pour pouvoir 

parallèlement s’équiper. Nous avons constaté par le 

passé que le défaut d’équipement lors des premiers 
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jours d’habitation d’un nouveau logement pouvait 

conduire à un départ du logement. Nous devons 

donc proposer un soutien technique et relationnel 

intense lors de cette phase qui comprend la 

signature du bail, la réalisation de l’état des lieux, 

l’ouverture des compteurs et surtout 

l’aménagement. Pour cela, nous mobilisons les 

différentes ressources à notre disposition : aide du 

CCAS pour l’achat de mobilier et d’électroménager, 

l’aide du CCAS de Grenoble qui subventionne à 

hauteur de 600 euros en moyenne les personnes 

pour l’achat de leur frigo, d’une gazinière et d’une 

machine à laver lorsqu’elle accède à un premier 

logement est précieux. A notre connaissance, aucun 

autre CCAS de la métropole ne propose une aide 

comparable. Pour les personnes qui ne peuvent 

bénéficier de cette aide, nous activons d’autres 

réseaux : ressourcerie, achat d’occasion et surtout la 

récupération. Depuis quelques années maintenant, 

nous récupérons, en lien avec des brocanteurs, du 

mobilier et de l’électroménager que nous stockons. 

Ceci constitue une réserve de dépannage le temps 

que les personnes puissent s’organiser pour 

s’équiper de façon plus qualitative.  

Nous constatons cependant qu’il est plus difficile de 

récupérer des canapés ou de la literie en bon état. 

L’équipement en literie de qualité est d’autant plus 

important que les personnes accompagnées ont 

souvent des problèmes de santé consécutifs à de 

nombreuses années de vie à la rue. D’un point de 

vue éthique, il est important pour le service Totem 

de pouvoir proposer des literies neuves, 

généralement des canapé-lit car les personnes sont 

relogées dans des petits logements. Jusqu’en 2019, 

lors d’un accès au logement, les personnes 

pouvaient solliciter dans le cadre du Fond de 

Solidarité pour le Logement du département une 

aide à l’installation mais celle-ci a été suspendue. 

Nous avons ensuite été soutenu par la Fondation 

Abbé Pierre qui nous a distribué une carte Cadeau 

d’un montant de 5000 euros que nous avons choisi 

de flécher sur l’achat de literie neuve pour 10 

personnes et cela a été très apprécié par les 

personnes. Cette aide exceptionnelle a rapidement 

été épuisée et nous avons choisi en 2021 de financer 

l’achat de la literie, dans la limite de nos moyens 

évidemment.  

Pour les déménagements, l’équipe s’appuie sur 

notre service technique mais s’investit aussi 

directement, toujours dans le cadre de la 

multiréférence. Le « faire avec » nous permet 

souvent de gagner la confiance des personnes 

accompagnées et de partager ce temps 

d’emménagement qui prend une autre dimension 

lorsque les personnes sortent d’un parcours de 

plusieurs années de rue.  

 

o L’entretien du logement  

 

Nous avons vu que sur les 27 personnes 

accompagnées, 33% avait besoin d’un soutien 

régulier et 11% n’investissait pas ou peu leur 

logement. Ce soutien peut prendre des formes 

multiples mais peut aller jusqu’à aider les personnes 

à faire leur ménage, de façon plus ou moins 

régulière. En 2021, nous avons aidé 7 personnes 

dans la réalisation de leur ménage dont 2 pour 

lesquelles cela n’a pas suffi et qui ont par la suite 

quitté leur logement qui était en situation 

d’insalubrité avancé. 

Pour les personnes les plus en difficultés dans 

l’entretien de leur logement, nous pouvons leur 

proposer la mise en place d’une aide à domicile ou 

l’intervention d’un SAVS pour pouvoir être soutenu 

durablement et au quotidien. Cette démarche qui 

intervient souvent lorsque nous commençons à 

parler d’une fin de suivi par notre service doit 

souvent passer par une demande d’AAH. Nous nous 

heurtons souvent à un refus, les personnes n’ayant 

pas envie qu’une tierce personne autre que nous 

intervienne. Mais nous persévérons et nous 

constatons que le positionnement des personnes 



 

Rapport Activité Totem 2021 
24 

 

accompagnés peut évoluer lors de la fin de prise en 

charge et dans ce cas, nous appuyons sur les 

nouveaux intervenants de secteur pour réaliser ces 

demandes.  

Un autre axe d’intervention est essentiel, c’est 

l’entretien technique des logements. En tant que 

locataire, les personnes doivent entretenir 

techniquement leur logement et réaliser souvent 

des petites réparations. Nous les accompagnons 

dans ce sens, soit en mettant nous même les mains 

dans le cambouis lorsque c’est à notre niveau, soit 

en sollicitant notre service technique. Le chiffre de 

44 interventions de maintenance cité plus haut est 

largement sous-évalués car de nombreuses 

interventions ne sont pas comptabilisées du fait que 

notre collègue du service technique intervient 

directement au domicile des personne, ce qui peut 

poser parfois problème. En effet, les personnes que 

nous accompagnons cumulant de nombreuses 

problématiques, notre collègue doit parfois 

intervenir avec beaucoup de patience et de finesse 

et avoir un positionnement adapté. Il est en fait un 

agent social de maintenance. Nous nous sommes 

interrogés en 2021 sur la pertinence et la faisabilité 

d’avoir un éducateur technique au sein de l’équipe 

qui pourrait accompagner davantage les personnes 

dans le développement de leur savoir-faire 

technique. Cette réflexion est toujours en cours.

 

o Le voisinage 

 

Le public que nous accompagnons est souvent 

stigmatisé et les nouveaux voisins pensent souvent 

qu’une personne sortant de la rue ne sait pas 

habiter. Il n’y a d’ailleurs pas que le voisinage qui 

peut penser cela, de nombreux travailleurs sociaux 

ou bailleurs également. Sur les 27 personnes ayant 

occupé un logement en 2021, 17 n’ont jamais 

rencontré de problèmes de voisinage, soit 63%. Ce 

chiffre est pour nous très important car il prouve 

qu’une majorité des personnes que nous 

accompagnons dans l’accès au logement après un 

parcours d’errance de plusieurs années 

n’occasionne aucun trouble. Lorsque nous 

échangeons avec certains bailleurs avec qui nous 

avons développé des relations de confiance, ils nous 

disent d’ailleurs qu’ils n’ont pas besoin de travailler 

avec Totem pour avoir de nombreux troubles de 

voisinage par ailleurs ! 

Pour autant, des difficultés peuvent survenir. Sur les 

27 personnes, 7 ont rencontré des troubles du 

voisinage occasionnels, c’est-à-dire qui se sont 

réglés après soit une rencontre entre voisins ou avec 

le bailleur, soit suite à notre médiation. 3 autres 

personnes ont rencontré des troubles de voisinage 

importants qui, pour deux d’entre elles, se sont 

soldés par un départ du logement, volontaire ou 

non. Pour ces trois personnes, l’équipe de Totem est 

beaucoup intervenue et a dû réaliser un travail de 

médiation important avec les voisins. Il faut 

également préciser que les troubles peuvent aussi 

être causés par les voisins eux même. 

 

26%

63%

11%

TROUBLES  DU VOISINNAGE

Oui occasionnel

Non

Oui régulier
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o 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 ») ou pour trouver 

un habitat mieux adapté. En cas de « situation de 

crise » au sein du logement occupé (angoisse, 

conflit important de voisinage, problème 

technique majeur, etc), nous disposons depuis 

l’année 2015 d’un appartement de secours au sein 

du CHRS d’Echirolles du Relais Ozanam. 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 se retrouver à la 

rue. Nous bénéficions pour ce faire de l’ensemble 

de l’équipe du CHRS qui veille avec attention et 

bienveillance aux personnes hébergées qui 

investissent leurs lieux. En 2021, 3 personnes ont 

pu bénéficier de ce logement. Il est important de 

souligner le travail réalisé par le service technique 

du Relais Ozanam qui systématiquement remet en 

état le logement afin de le rendre disponible. 

 

Nous avons accompagné une dizaine de personnes 

dans le cadre du service de suite en 2021. 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 la nécessité de dissocier maintien dans le 

logement et accompagnement afin d’éviter les 

ruptures liées à un non maintien dans le logement 

quelles 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 

considéré comme ce qu’il est, une 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 essentiel 

et précieux. Financièrement, il nous permet de 

rendre concret cet engagement de non-abandon et 

la mise en œuvre de ces actions. 

  

      

3.2. L'activité générale 
 

3.2.1. Les journées 
              

Places installées 25 

Nombre de nuitées réalisables 9125 nuitées  

Nombre de nuitées réalisées 8753 nuitées  

Taux d'occupation 96% 

Taux de vacance * 4% 

 
Commentaires : 
 

 32 personnes ont été accompagnées sur le service en 2021 dont 25 dans la file active 

 66 % des personnes accompagnées sont propriétaires d’animaux (21 sur 32), raison principale de leur 

exclusion des dispositifs d’hébergements dits « classiques » 
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Nous anticipons les sorties des personnes et prévoyons une commission en amont des sorties afin qu’il n’y ait 

pas ou peu de vacance.  

3.2.2. La participation des personnes accompagnées  
 
La participation des personnes accompagnées s’exerce à plusieurs niveaux.  

 En premier lieu, celui de leur accompagnement. En plus d’être les 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. 

 Présentation du service. Régulièrement, nous proposons aux personnes accompagnées de se joindre 

aux membres de l’équipe lorsque nous présentons Totem à des partenaires. 

 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. Régulièrement lors des entretiens individuels 

nous leur demandons leur avis sur les modalités de leur prise en charge médico-sociale. Nous leur 

demandons ce qu’elles pensent du service, les améliorations possibles, les manques, les atouts etc. 

Cette année, 5 personnes ont été interviewées dans le cadre de l’évaluation interne menée par Jean 

François CADO sur laquelle nous reviendrons. 

 Au niveau associatif(s). Les personnes accompagnées par Totem sont invitées et peuvent participer à 

l’Assemblée Générale du Groupement des possibles et aux journées de réflexions thématisées 

associatives et des réseaux où adhèrent les associations qui portent Totem. A titre d’exemple, une 

personne accompagnée a participé en fin d’année au COmité de PILotage autour du CEPOM. 

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 1». 
 
Éléments qualitatifs sur la participation des hébergés  
 
A Totem, nous ne parlons pas de conseil à la vie sociale mais nous proposons plutôt des temps (instances) sur 
les jeudis après-midi (lors des permanences) pour échanger avec les personnes sur des sujets qui pourraient 
les concerner avec un souci de proposer ces temps comme des débats permanents.  
Cette année, en raison du contexte de fermeture de service puis de pandémie, aucun de ces temps n’a eu lieu. 
Nous souhaitons cependant relancer ces temps d’échange et de réflexions collectifs en 2022 et plusieurs 
projets sont en cours. 
 

                                                           
1 ANESM, « Expression et participation des usagers dans les établissements relevant des secteurs de l’inclusion 

sociale », mars 2008. 
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0%

9%

28%

47%

16%

Moins de 25 ans

25 - 30

30 - 40

40 - 50

Plus de 50 ans

Cependant, les échanges entre l’équipe et les personnes concernant notre fonctionnement et nos modalités 
de travail ont demeuré mais à l’échelle individuelle.  

 

Nombre de rencontres collectives réalisées à l’année 

0 

              
3.3. Les présents du 1er janvier au 31 décembre 

 
3.3.1. La situation familiale 

 
Les personnes accompagnées par le service sont principalement des personnes seules ou en couple sans 
enfant à charge.  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. L'âge au 1er janvier 
 

Au premier Janvier 2021, la moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 41 ans (contre 37 en 2020) 
 

 

 
 
 
 
 

 Nombre d'adultes 

Homme seul 27 

Femme seule 5 

Total 32 

De 18 à 25 ans 0 

 De 26 à 59 ans 31 

60 ans et plus 1 

Total adultes 32 

Moyenne d’âge des adultes 41  

Total 32 

Sur l’année 2021, 27 hommes et 5 femmes ont été accompagnés. Le prorata des femmes par rapport 
aux hommes est régulier dans les statistiques du service bien que le nombre de femmes ayant un 
parcours de rue puisse être plus élevé. Nous constations les années précédentes une demande quasi 
nulle des femmes dans nos commissions d’admissions.  
Nous avions décidé de nous interroger sur ce point et de recréer du lien avec des services accueillant 
des femmes comme le local des femmes ou encore aller en maraude sur les squatts afin de tenter de 
capter ce public souvent invisible. Ce travail semble porter ses fruits puisque sur les 14 dernières 
personnes admises lors de la commission d’admission de décembre 2021, 5 étaient des femmes.  
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3.3.3. La nationalité 
 

France 26 

UE 2 

Hors UE 4 

Total 32 

 
    
 
 
 
         

3.3.4. La situation administrative 
 

CNI 27 

Passeport  2 

Titre de séjour de 10 ans  
avec autorisation de travail  

2 

Sans droits ni titres  1 

Total 32 

 
3.3.5. La protection sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6. La situation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime général 12 

dont bénéficiaire d'une mutuelle 5 

Aide médicale d'Etat (AME) 0 

CMU/ CSS  19 

Sans couverture sociale 7 

Total 32 

En emploi (CDD, CDI) 2 

          - dont temps partiels 1 

En recherche d'emploi 2 

En invalidité  10 

Personnes en IAE  6 

Inactif 10 

Total 32 

La nationalité des 32 personnes présentes sur l’année 2021 est pour la 

grande majorité Française. Les autres nationalités représentées sont : Italie, 

Pologne, Algérie, Tunisie, Palestine 

Parmi les sept personnes sans couverture sociale, six 
personnes bénéficient de l’AAH mais n’ont pas de 
mutuelle. Toutes ont cependant une ALD. L’autre 
personne est « sans droits ni titres » et a fait une 
demande d’AME.    

Parmi les 27 personnes qui ont une carte 

d’identité, 5 doivent la refaire car elle a été 

perdue ou volée – La personne qui est « sans 

droits, ni titres » avait un titre de séjour d’un an 

qu’elle n’a pas renouvelé.  

L’activité professionnelle n’est souvent pas abordée 
au début de l’accompagnement, la priorité étant 
l’accès au logement et aux soins. Pour les personnes 
qui ont l’AAH, il n’y a pas de demandes d’emploi 
adapté. Pour les personnes bénéficiaires du RSA, 
certaines souhaitent reprendre une activité, c’est le 
cas pour les 6 personnes engagées dans un parcours 
IAE. Les travailleurs sociaux sont référents des 17 
personnes qui sont au RSA. 
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Depuis quelques années, certaines personnes accompagnées par Totem ont des parcours de rue moins 

long qu’à la création du service. De ce fait, celles-ci s’inscrivent plus facilement dans un parcours 
d’insertion. Nous travaillons principalement avec le service VIAE 38 et avec le dispositif STEP’S.  
Depuis l’année dernière, nous avons expérimenté des chantiers intégrés durant lesquels nous faisons 
travailler des personnes accompagnées par le service et qui souhaitent avoir une première expérience 
professionnelle pour évaluer leur capacité à travailler. C’est l’association MFI-SSAM qui gère le portage 
salarial et notre service qui assure l’encadrement.  Ci-dessous une présentation des chantiers réalisés 
en 2021. 

 
 
Retour sur l’expérience du chantier phase 3 

réalisé à Totem en 2021  

écrit par Adèle Hubeaux, référente du chantier  

La troisième phase de chantier, fait 

suite aux deux premières phases qui ont permis 

de salarier des personnes accompagnées par le 

service pour rénover et aménager la cave du 

service et une pièce du bas. La première phase 

était née d’un croisement entre deux constats 

en équipe en septembre 2020, d’une part la 

possibilité contextuelle d’utiliser des moyens 

financiers pour salarier des personnes 

accompagnées par le service qui souhaitent 

retrouver une activité professionnelle et 

d’autre part le besoin d’améliorer les services 

rendus aux personnes accompagnées, 

notamment en terme d’aménagement des 

locaux et de fournitures de mobilier et de 

produits d’hygiène. 

Ce constat est toujours d’actualité, de 

nouvelles personnes n’ayant pas bénéficié des 

premières phases, ont exprimé ce besoin d’un 

retour vers l’emploi dans un cadre connu et 

flexible. Un point qui était ressorti lors de la 

précédente phase, était la demande de 

missions plus techniques par les salariés. 

D’autre part l’infirmerie, la salle à manger, le 

hall et l’escalier avaient un besoin d’un nouveau 

coup de peinture, avec une volonté de rendre 

plus accueillant le service avec davantage de 

couleurs. Enfin, le service voulait investir sur 

plusieurs années dans de nouveaux 

aménagements de bureaux, pour rendre les 

pièces plus pratiques et adaptées notamment à 

l’agrandissement de l’équipe avec la nouvelle 

plateforme. L’infirmerie avait besoin d’un vrai 

coin pour les dons de vêtements et être 

accueillante aussi pour les gens qui y prennent 

une douche.  

 Nous avons lancé la troisième 

phase pour la deuxième semaine du novembre. 

Nous avons embauché via un partenariat avec 

une association d’insertion sociale qui effectue 

le portage salarial, 3 personnes durant toute la 

semaine, sur une matinée, l’après-midi ou bien 

toute la journée, des horaires modulables selon 

les personnes. L’encadrement était assuré par 

un membre de l’équipe éducative et un 

membre du service technique. Nous avions 

prévu que le chantier serait rallongé, ce que 

nous avons fait sur 4 jours. Au total, les 3 

personnes ont travaillé 82 heures. 
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Après ce chantier, voilà les enseignements et 

résultats que nous pouvons tirer :  

 Les résultats des phases 

précédentes ont été positifs, en le proposant à 

de nouvelles personnes, ce sont les mêmes 

résultats que nous avons obtenus, mais à cela 

s’ajoutent de nouvelles perspectives. 

 Comme expliqué dans le 

précédent bilan du chantier : « Les trois 

personnes ont pu nous dire que cela leur faisait 

du bien de changer de rythme en reprenant une 

activité. Le fait qu’elles soient payées en 

espèces à la fin de chaque demi-journée, 

semble également un réel soutien financier 

pour elles. Les 3 personnes témoignent 

également de l’importance de la souplesse de 

cette reprise d’activité qui se veut progressive, 

et qui met en lumière pour certaines d’entre 

elles les limites dans l’insertion professionnelle, 

à savoir l’organisation, le respect des horaires 

ou encore la prise en compte des addictions. ». 

Nous pouvons ajouter pour cette phase que 

cela a permis à certaines personnes de se 

rendre compte de leurs capacités à tenir un 

rythme de travail et à réaliser certaines tâches 

en fonction de leur état de santé. Ils ont pu 

également apprendre en technicité et tester 

leurs compétences sur des tâches qu’ils avaient 

déjà réalisées. Pour d’autres, au contraire, elles 

ont été confrontées à leur problématique 

addictive et à la nécessité de la traiter en vue 

d’une reprise d’activité salariée. 

 Comme pour la première 

phase :  du côté de l’équipe, nous pouvons 

témoigner que le fait que nous participions au 

chantier est un support privilégié 

d’accompagnement social et d’échange sur les 

limites éventuellement rencontrées. Ce projet a 

pour but de favoriser une reprise d’activité plus 

conséquente, via le réseau traditionnel de 

l’insertion par l’activité économique 

(orientation VIAE38). 

 Concernant l’aménagement du 

service, le chantier nous a permis d’offrir des 

espaces communs plus accueillants et 

pratiques, d’aménager de meilleurs espaces 

pour accueillir les personnes au sein du service 

en rendez-vous ou lors des permanences. Les 

espaces de bureau ont aussi été aménagés, 

notamment en ajoutant des rangements, en 

changeant le mobilier. Ce qui répond à une 

demande d’augmentation de l’espace pour 

l’équipe qui s’agrandit.  

 Le fait de refaire un chantier à 

Totem avec de nouvelles personnes, a appuyé 

la pertinence de ce projet pour les personnes 

que l’on accompagne. Le service est presque 

entièrement réaménagé, mais le besoin d’un 

accès adapté vers l’insertion professionnelle est 

encore présent chez les personnes. D’autant 

plus que de nombreuses nouvelles personnes 

vont être accompagnées. Nous envisageons 

donc de renouveler l’expérience, sous réserve 

de fonds disponibles. Un chantier a déjà été fait 

dans la cave du Relais Ozanam. Mais nous avons 

aussi été sollicités par deux autres associations 

fondatrices de Totem pour des chantiers sur 

d’autres structures. La question se pose alors de 

la potentielle pérennité de ce projet dans le 

service.
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3.3.7. La nature des ressources à l'entrée 
 

Les ressources des personnes à leur entrée sont très inégalitaires avec un bon tiers des personnes 

n’ayant plus de droits ouverts. L’ensemble de ces personnes pouvaient prétendre à des ressources mais 

faute de documents d’identité ou de démarches en suspens, elles étaient non pourvues. Le chiffre à lui 

seul illustre l’importance d’aider les personnes au niveau administratif et de l’ampleur du non accès aux 

droits. 

 

 

 

 

 

 

      

      

3.3.8. Le montant des ressources à l'entrée2 

 

Aucune ressource 12 

De 0 à 500 euros / mois  

De 501 à 1000 euros / mois 20 

1001 et plus euros / mois  

Ressources inconnues  

Moyenne des ressources 415 euros 

Total 32 

                                                           
2https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045#:~:text=Le%20seuil%20de%20pauvret%C3%A9%20est,de%20m

oins%20de%2014%20ans. 

41%

16%

37%

6%

T YPE DE RESSOURCES À  L 'ENTRÉE

RSA AAH Aucune Chômage

Ressources d'activité 0 

Allocations chômage 2 

RSA socle 13 

Allocation adulte handicapé (AAH) 5 

Allocation temporaire d'attente 0 

Sans ressources 12 

Total 32 

Nous remarquons que le nombre de personnes 

n’ayant pas accès à leurs ressources est important. 

C’est une des premières démarches que nous 

effectuons avec elles lorsqu’elles n’ont pas activé 

leur droit. Il faut également noter que l’intégralité 

des personnes est en dessous du seuil de pauvreté 

(1102 euros mensuel pour une personne seule – 

source Insee) 
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3.3.9. Les difficultés en amont de l'accompagnement  
 

Les personnes qui sollicitent le service ont toutes en commun d’être sans domicile fixe et de connaître 

un parcours d’errance depuis plusieurs années. Comme présenté dans la première partie, et pour 

rappel, le service Totem s’adresse à des personnes isolées ou en couple, sans enfant à charge, vivant à 

la rue, pouvant être accompagnée d’animaux et cumulant diverses problématiques (addictions, 

difficultés relationnelles, troubles psychiques voir psychiatriques, sortant d’incarcération ou 

d’hospitalisation).  

Il convient de noter, si ce n’est de rappeler, que les personnes sans-domicile fixes sont davantage 

victime de vol et/ou d’agression que les personnes vivant dans un logement ordinaire. Selon l’INSEE qui 

a réalisé une étude en 20123, parmi les sans-domicile francophone  âgés de 18 à 75 ans, une personne 

sur quatre déclare avoir été victime, en 2011 ou 2010, d’au moins un vol ou d’une tentative de vol, et 

trois sur dix d’au moins une agression ou acte de violence. Elles sont huit fois plus souvent victimes de 

vol que les personnes ayant un logement et près de deux fois souvent d’agression. Les femmes sont 

d’ailleurs souvent plus victimes que les hommes. Cette étude note également que la majorité des sans-

domicile ont vécu un évènement familial douloureux avant 18 ans. 

 

Séparation / Divorce  

Rupture familiale  

Violences conjugales et 
intrafamiliales 

 

Maladie  

NSP  

Autre 32 

Total 32 

 

 

3.3.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 
 

Pour cet item, nous vous proposons d’évoquer la situation des personnes en amont de leur 
accompagnement global.  

 

 

Fin d'hébergement (tiers) 3 

Squat / Hébergement insalubre 0 

Errance / Désocialisation 32 

Fin de prise en charge urgence 0 

Total 32 

                                                           
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1304053 

Toutes les personnes accompagnées par le 

service sont en situation d’errance, avec un 

parcours de rue déjà ancré.  

Certaines ont pu avoir dans leur parcours un 

logement de droit commun qui a pu se solder 

par une expulsion. Pour la majorité d’entre 

elles, elles n’accèdent pas à de l’hébergement 

(ou ne souhaitent pas y accéder) et veulent 

devenir locataires en titre.  

 

Il nous est impossible de renseigner ce 

tableau car nous ne tenons pas de 

statistiques précises sur ces sujets. Nous 

pouvons cependant noter que la majorité des 

personnes accompagnées ont vécu une 

rupture familiale. 



 

Rapport Activité Totem 2021 
33 

 

        

3.3.11. La santé 
 

Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques 
de santé mentale : 

5 

Dont suivi CMP 2 

Dont suivi médecin généraliste 4 

Dont suivi par un psychiatre 4 

Dont suivi par EMLPP 0 

Dont refus de soins 3 

 

Santé physique 

Personnes ayant des problématiques 
de santé physique : 

16 

Dont handicap 4 

Dont maladie nécessitant des 
soins/une prise en charge régulière 

10 

Dont perte d’autonomie 2 

 

Addictions  

Personnes concernées par la 
dépendance à un produit 

32 

 
 

Commentaires concernant la santé en général sur l’année 2021 :   

 
 En 2021, 360 interventions concernaient la santé en général en sachant qu’il y a eu certainement 

des informations non notées.  

L’accès aux soins et aux droits de santé prend donc une part très importante dans nos 

accompagnements 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 Promotion de la Santé) et plus globalement 

sur l’ensemble des acteurs de santé intervenants auprès des publics précaires.  

Nous constatons depuis plusieurs années, mais cela semble s’accentuer, une réelle difficulté à trouver 

des médecins traitants et des psychiatres. A titre d’exemple, en fin d’année, l’infirmière du service a dû 

contacter 50 cabinets médicaux pour pouvoir trouver un médecin traitant pour une personne, en 

élargissant évidemment à l’échelle de la ville sa recherche. Trouver un médecin à côté de chez soi n’est 

quasiment jamais faisable tant les cabinets semblent débordés.  

 

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 souvent 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. 

Le travail de l’infirmière du service pour construire et 

entretenir un réseau de soin mobilisable est aussi 

important que difficile tant il est de plus en plus difficile 

de trouver des médecins traitants ou des psychiatres.  

Les éléments statistiques rapportés ici sont sous 

estimées du fait de la difficulté des personnes à 

bénéficier d’un diagnostic et à adhérer à un parcours 

de soin. 
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Nous pouvons décliner trois grandes lignes qui tendent notre action « santé » 

1. L’accès aux droits liés à la santé : inscription vers le droit commun, accompagnement vers 

le soin. L’équipe a effectué : 

 99 démarches administratives en lien avec la santé : Couverture Sociale Solidaire, constitution 

de dossier AAH, ouverture de compte Ameli, recherches de soignants, ect 

 57 accompagnements « physiques » vers des services de soins ou en lien avec les soins (CHU, 

Médecins généralistes, CHAI, dentistes) ont eu lieu. (Ce chiffre est largement sous-estimé du fait 

d’une mauvaise remontée statistique) 

L’accès aux droits liés à la santé et l’accompagnement vers le soin est donc prioritaire dans nos 

accompagnements. Les personnes ont souvent eu une mauvaise expérience avec des services de santé 

et ont besoin d’être soutenues et rassurées.  

En 2020, nous avions aussi soutenu une personne pour une déclaration de refus de soin. Cette 

démarche a donné lieu en 2021 à un classement du dossier au motif mensonger que la personne ne 

serait pas présentée à un rdv.  

2. La « médiation avec les services de santé « de droits communs » et vers les 

administrations permettant cet accès aux soins et aux droits liés à la santé  

Plus de 164 contacts ont été établis avec le réseau partenarial santé : le pops’, la Pass, l’EMLPP, le CHAI, 

le CAARUD et les CSAPA, le CHU ou encore le village II de santé. 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, mais aussi la mise en place d’une coordination autour des soins pour les 

personnes.   

Ci-dessous l’ensemble des démarches effectuées sur l’année : 

 

En 2021, le recours à des hospitalisations a augmenté. Trois personnes ont sollicité les urgences de 

manière récurrente pour des hospitalisations psychiatriques (toutes avaient un logement). Nous devons 

également noter la difficulté pour ces personnes pour accéder à une consultation avec un psychiatre en 

Léa et Sania, le jour où elles 
ont appelé 53 médecins 
généralistes pour trouver un 
médecin traitant pour une 
personne accompagnée 
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urgence tant le service des urgences est débordé. Deux hospitalisations sous contraintes ont également 

été réalisées, pour les mêmes personnes. 

Lors des hospitalisations, nous restons évidemment en lien avec les personnes en allant leur rendre 

visite et en leur amenant ce dont ils ont besoin (vêture produits d’hygiène, tabac, etc).  

40 visites à l’hôpital ont eu lieu en 2021. 

 

 

 

3. L’information à destination des partenaires et des professionnels de la démarche RDR  

Nous n’avons pas pu en 2021 organiser des temps d’informations autour de la RDR comme nous le 

faisions les années précédentes. Nous souhaitons proposer de nouveau ces temps en 2022, qu’ils soient 

à dimension collective en organisant des sessions d’informations à destination des professionnels ou 

plus restreint en recevant des équipes intéressées par ce sujet sur notre service. 

4.  Les maraudes de Santé et de RDR 

Une fois par semaine, depuis l’année 2016, tous les vendredis après-midis, les travailleurs pairs de 

Totem accompagnés d’un-e infirmièr-e du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire 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), etc 

 

27%

46%

16%

11%

ACCOMPAGNEMENTS SANTÉ

administratif Contact réseau santé Accompagnements RDV visite à l'hopital
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- de proposer parfois des accompagnements vers les services de santé selon les besoins et les 

demandes 

A partir de l’entrée « RDR », les maraudes permettent également de travailler les questions de « non-

recours » aux droits et services liés au logement, à l’hébergement et à l’accompagnement social.  

 

 

 

En 2021, les travailleuses paires de Totem et les infirmiers du Centre de Soin du cabinet infirmier Abbé 

Grégoire ont réalisé 42 maraudes et rencontré au total 341 personnes (doublons). Ont été distribués du 

matériel de RDR à l’usage des personnes consommatrices de substances psycho-actives ainsi que des 

produits d’hygiène et des protections périodiques. 6 maraudes ont visé exclusivement des squats de la 

métropole.  

Nous sommes en lien régulièrement avec le DM 115 pour partager des besoins repérés ou des situations 

inquiétantes. Pour autant, nous ne pouvons pas participer régulièrement aux réunions du DM 115, faute 

de temps disponible.  

 

5. Les autres réseaux santé 

Le groupe des accompagnateurs de santé 

(GDAS), par Marjorie Cottani, infirmière du 

service 

Avec le groupe départemental des 

accompagnateurs de santé, coordonné par 

l’équipe du Pops, nous nous retrouvons tous les 

trimestres afin de regrouper tous les 

intervenants en santé de l’Isère. 

Ce groupe permet des maintenir à jour nos 

connaissances sur les différentes démarches et 

actualités en matière de santé. Chacun peut 

aussi partager une ou des situations 

rencontrées afin d’avoir un regard extérieur et 

prendre du recul sur des accompagnements 

complexes. C’est aussi une voie de 

recensement des difficultés rencontrées 

quotidiennement dans l’ensemble du panel 

d’accès aux soins. Il est aujourd’hui, plus que 

jamais, très difficile pour un citoyen lambda de 

trouver un médecin, un dentiste ou tout autre 
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spécialiste. Et cela l’est encore plus pour le 

public précaire que nous accompagnons. 

Par l’intermédiaire du groupe départemental 

des accompagnateurs de santé nous 

interpellons depuis février 2018 (puis en mai 

2018 et enfin février 2022) sur la pénurie de 

dentistes en Isère. Pour cela nous avons fait 

parvenir à l’ordre des dentistes mais aussi à 

toutes les institutions en lien avec la santé, les 

élus et autres administrations 

gouvernementales plusieurs courriers d’alerte. 

A ce jour nous n’avons obtenu comme seule 

réponse un courrier de la CPAM nous invitant à 

saisir les conciliateurs de la CPAM ou à mettre 

en lien les personnes avec la PFIDASS 

(plateforme d’intervention départementale 

pour l’accès aux soins et à la santé ; En gros elle 

fait le travail d’accès aux droits et conciliations 

que l’ont fait nous mais avec la complexité de se 

mettre en lien avec la CPAM. Donc pas de réelle 

solution car on sait à quel point il est difficile 

pour un public déjà très éloigné du soin, en non 

recours et méfiant de ce genre de démarches 

qu’il n’y aura pas la volonté de donner suite. A 

la veille des élections et face à la pénurie 

toujours présente de dentistes, nous relançons 

donc avec l’ensemble des acteurs présents au 

groupe, une nouvelle session d’envoi d’une 

lettre d'interpellation à destination des 

établissements hospitaliers, pour revendiquer 

l'ouverture urgente de services de soins 

dentaires. Ce courrier est donc envoyé à tous 

les établissements de santé, mais aussi aux élus 

de nombreuses communes, aux députés, aux 

associations et autres administrations de santé 

publique. C’est aussi un moyen de soutenir le 

projet mené par Solident et son président 

Alexandre Sage (Dentiste et représentant de 

l’ordre des dentistes) de créé une PASS dentaire 

au sein du CHU de Grenoble. 

Par l’intermédiaire du Groupe départemental 

des accompagnateurs de santé, l’accent est 

surtout mis sur les dentistes, mais le constat est 

identique pour l’accès aux médecins 

généralistes mais aussi pour tous les 

spécialistes. C’est donc une lutte quotidienne 

avec les personnes que nous accompagnons 

pour accéder à des soins de qualité et sans 

discriminations.  

L’axe autour de la féminité :  L’équipe a consolidé sur 2021 sa participation au Réseau Règle animé par 

le Planning familial et a assisté aux différentes rencontres et à la collecte de protection périodique à 

destination des femmes en situation de précarité. Ces rencontres ont aussi permis de pouvoir échanger 

avec d’autres services comme le planning familial, Femmes SDF, Point d’Eau ou encore L’appart.   

Le réseau règle, par Marjorie Cottani 

Depuis 2019 nous participons à la campagne de collecte de protections périodiques pour les personnes 

menstruées précaires. A l’origine Solène Naselli, chargée de mission à l’égalité des droits de la mairie de 

Grenoble, était en charge du projet. Cela concernait alors seulement la commune de Grenoble et 

prévoyait des points de collectes ainsi que quelques animations de sensibilisations dans les maisons des 

habitants de la ville. Ce projet regroupait de nombreuses associations, accueils de jours, acteurs de 

terrain et centre de santé universitaire en lien avec des personnes précaires. L’évènement ayant 

rencontré un franc succès, le projet a été reconduit l’année suivante.  

En 2021 le projet a été repris par le planning familial de l’Isère et s’est étoffé en devenant le « Réseau 

Règles ». Avec pour objectif : favoriser l’information autour des menstruations, notamment en 

permettant l’accès libre et gratuit aux protections périodiques dans leur diversité, afin d’atteindre le 

libre choix et la levée du tabou. 
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La collecte en quelques chiffres : 

- 50 urnes de collecte déposés 

- 14 communes participantes 

- 68 structures collectrices / distributrices 

- 3024 paquets de protections / 47 848 protections 

- + de 40 446 usagères et usagers potentiels  

Cette nouvelle version a aussi permis de faire 16 ateliers de sensibilisation sur la durée du projet (ateliers 

de couture de protection gratuits, soirée jeux autour des menstruations, première du spectacle « rouge 

carmin », conférence sur l’endométriose, atelier de sensibilisation auprès des jeunes de 10-14 ans et 

temps d’animations auprès des lycéens en établissement scolaire) 

- Perspectives pour l’année 2022 : 

Etendre le projet de lutte contre la précarité menstruelle à toute l’année en maintenant le temps fort 

de la collecte et de communication sur le mois d’octobre. 

Mise en place des groupes de travail composé des structures volontaires du « Réseau règles ». Totem 

est engagé sur les groupe concernant l’accès aux protections périodiques pour les publics dit 

« empêchés ». Objectif cibler ce public, réfléchir et proposer des actions sur comment les atteindre en 

lien avec les maraudes et l’aller-vers. 

Pour la troisième année consécutive, Totem est donc engagé dans ce projet à la fois militant et 

primordial en matière de santé publique afin de réduire les difficultés d’accès aux protections. « En 

attendant la gratuité, montrons-nous solidaires des plus précaires ! »  

L’axe de prévention auprès du public en alcoologie/ hépatites/ santé physique 

Nous souhaitions relancer notre partenariat avec Prométhée en organisant des temps collectifs lors des 

permanences autour de la thématique des hépatites mais cela n’a pas pu se faire en fonction du 
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contexte décrit précédemment. Nous avons cependant accompagné plusieurs personnes sur les 

permanences que réalisent Aides ou Prométhée est présent et propose des examens via le Fibroscan.  

 

6. Le projet de La plateforme intégrée d’accompagnement des structures du réseau AHIL 

autour de la prise en compte des addictions 

Nous avons répondu au mois de juin 2021 à l’AMI « Addictions et établissements et services des secteurs 

de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné » qui a été co-porté par le 

Fond National de Lutte contre les Addictions (FNLA) et la Délégation Interministérielle à l’Hébergement 

et à l’Accès au Logement (DIHAL) à partir du constat qui suit. 

Au niveau national, les différents acteurs médicaux-sociaux dont ceux du secteur l’A.H.I.L. ont constaté 

unanimement la dégradation de l’accès aux droits et aux soins en matière d’addiction malgré les efforts 

du secteur spécialisé.  Face à ce constat et aux préoccupations qui en découlent, il semble nécessaire 

de renforcer l’accès à l’information, aux soins et à l’accompagnement pour les publics souffrants 

d’addiction et les professionnels du secteur A.H.I.L. 

La question des addictions est au cœur d’un nombre important de mise en échec de certains 

accompagnements médico-sociaux (violences, non-respect du règlement, désintérêt de la démarche 

d’accompagnement, etc). Cette aggravation particulière de la situation renforcée par l’épidémie 

actuelle du COVID19 rend incontournable la prise en considération et l’évolution des pratiques de 

l’accompagnement des addictions dans le secteur de l’A.H.I.L. L’information, la formation, 

l’accompagnement et la Réductions Des Risques en matière d’addiction sont des outils indispensables 

à décliner de manière adaptée dans chaque structure, chaque équipe en fonction des besoins et des 

difficultés du public concerné et des professionnels.  

Face au constat de la difficile mais nécessaire prise en compte des addictions par les structures 

d’hébergement et d’accompagnement, nous avons souhaité saisir l’opportunité de cet A.M.I. pour 

développer une plateforme intégrée du service multi partenarial Totem. Celle-ci aura pour objectif 

global de proposer de l’information, de la formation, du soutien et un accompagnement dans la création 

d’outils favorables à l’évolution des pratiques.  

A notre grande surprise, voire stupéfaction, nous avons été retenus en octobre 2021 pour développer 

cette plateforme sur une durée initiale de 3 ans, soit de 2022 à 2025. Voici le résumé de notre projet : 
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La formation RDR organisée en décembre 2021 à destination des 
infirmier.e.s du Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire et de 
l’équipe de Totem et animée par Lola Perreault, ancienne 
travailleuse paire de Totem, infirmière et formatrice en RDR. 

 

La plateforme intégrée d’accompagnement des structures du secteur A.H.I.L. (Accueil, de 

l’Hébergement, de l’Insertion et du Logement accompagné) dans la prise en compte des addictions a 

pour objectif global de proposer de l’information, de la formation, du soutien et un accompagnement 

dans la création d’outils et l’évolution des pratiques en vue d’améliorer le traitement médico-social 

du tabagisme, de l’alcoolisme et de la consommation de substances psychoactives.  

Nous souhaitons nous appuyer sur nos dix ans d’expérience en matière de logement d’abord et de 

R.D.R.D (Réduction Des Risques et des Dommages) pour créer une plateforme spécifique à destination 

des structures du secteur de l’A.H.I.L. : professionnels, administrateurs, personnes accueillies, 

hébergées ou accompagnées et ce à l’échelle départementale, régionale, voir supra-régionale avec 

l’appui de notre fédération (Fédération des Acteurs de la Solidarité).  

Cette plateforme dite « intégrée » a la particularité d’être une extension de l’équipe existante qui 

serait renforcée et qui mettrait à disposition des professionnels interdisciplinaires de terrain. Nous 

pensons que cette spécificité serait aussi pertinente que précieuse afin d’accompagner l’évolution des 

pratiques au plus près des réalités de terrain et des besoins et considérations des professionnels et 

des usagers concernés. 

Nous souhaitons développer deux types d'actions afin de participer à une meilleure prise en compte 

des addictions au sein du secteur A.H.I.L. : 

- Accompagnement des structures : Intervention d'un binôme pluridisciplinaire - Réalisation d’états 

des lieux des pratiques existantes et élaboration et développement de plan d'actions auprès des 

équipes et des bénéficiaires 

- Organisation de journées thématiques d'échange et d'information autour des addictions (Tabac, 

alcool, substances psychoactives, Réductions des risques et des dommages, traitement de 

substitution aux opiacés, prévention, etc. 
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3.3.12. Les thématiques d'accompagnement 
 

L’accompagnement au sein de Totem est un accompagnement qui se veut global, nous le définissons 

souvent comme « un accompagnement à la carte » : tous les items sont à un moment donné évoqués 

ou travaillés avec les personnes selon leur rythme et selon leur souhait.  

 

Accès aux droits (1) 32 

Gestion de la vie quotidienne (7) 10 

Solvabilité (6) 13 

Gestion budgétaire (2) 30 

Accès aux soins (3) 28 

Santé mentale (8) 8 

Addictions (4) 23 

Communication  

Soutien à la parentalité et à la vie 
familiale (9) 

3 

Accès à l'emploi (5) 14 

Autre (9) 3 

Total 161 
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Les items autour de la santé sont très 

présents dans les accompagnements 

des personnes ainsi que les accès aux 

droits et à la gestion budgétaire.  

Le soutien à la parentalité et à la vie 

familiale, est rarement abordé puisque 

nous accompagnons des personnes 

seules. Pour autant, nous sommes 

parfois un appui à l’échange pour les 

personnes qui sont parents. L’item 

« Autre » renvoie à la lutte contre 

l’isolement.  
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3.3.13. Le lieu repère 
 
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. 

 

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. Mais nous sommes aussi très vigilants à ne pas créer un lieu de relégation des « 

personnes exclues ». Le passage sur les temps de permanence peut être très aléatoire en fonction des 

besoins des personnes accompagnées.  

Nous remarquons que la présence des personnes est aussi liée à leurs conditions de « non logement ». 

Celles-ci viennent plus sur le lieu repère pour se poser, partager un repas.  

 

Ces permanences permettent d’échanger avec les personnes accompagnées sur ce qu’elles souhaitent 

faire de ce lieu et de proposer des rencontres avec des partenaires comme Culture du cœur, Entropie 

ou Prométhée…  

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. 

En 2021, 6 permanences seulement ont été organisées. Cela s’explique par le fait que nous les avons 

relancées en novembre du fait du contexte dont nous avons parlé précédemment.  

 

 

3.3.14. Les points de blocage en vue d'une sortie (d’une fin d’accompagnement)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accompagnement proposé par Totem se veut souple et adapté aux personnes, non contractualisé et 

Accès aux droits 1 

Ressources trop faibles pour 
occuper un logement 

 

Difficultés familiales  

Manque d'autonomie 1 

Problèmes de santé physiques ou 
psychiques (déclaré ou observé) 

1 

Manque de places en logement 
adapté 

 

Manque de places en logement 
autonome 

 

Autre 3 

Total 6 

6 personnes sont accompagnées depuis plus de 4 ans par 

notre service, dont 3 depuis 6 ans. Parmi elles, 5 sont en 

bail glissant et une est retournée à la rue. Différentes 

raisons expliquent cette durée et la difficulté de mettre fin 

au suivi : une personne s’est vue couper ses droits par la 

CAF et il a fallu contester la décision devant le tribunal 

administratif pour que ses droits soient rouvert (3 ans de 

procédures), une personne a été expulsé de son logement 

et rencontre de grandes difficultés à habiter, une personne 

présente des troubles psychiatriques importants non pris 

en charge et n’adhèrent plus à l’accompagnement, les trois 

autres ne parviennent pas gérer suffisamment leur budget 

pour que le bail glisse. 
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non limité dans le temps. Le service met un point d’honneur à ce qu’il soit le plus en adéquation avec 

leurs besoins. Nous évoquons aussi le droit au recommencement qui leur permet de s’autoriser à 

recommencer un parcours au sein d’un logement même si la première expérience ne s’est pas 

poursuivie. Parmi les 32 personnes accompagnées en 2021, 9 personnes ont accédé à un second 

logement pour différents motifs (premier logement non adapté, accès au logement social, choix de 

colocation, expulsion) 

 

La fin de l’accompagnement est discutée avec la personne. Nous mesurons avec elle si elle a encore 

besoin de notre service et sur quoi. Lorsque la situation administrative et le logement sont stabilisés 

nous lui proposons de passer « en service de suite » si elle a besoin encore de soutien ou de réassurance. 

A titre d’exemple, sur les 10 personnes qui sont sorties de la file active en 2021, 6 ont demandé à 

bénéficier du service de suite. Il s’agit essentiellement d’un maintien du lien social. Il nous arrive 

cependant à la demande des personnes ou des acteurs de secteur inquiets d’intervenir ponctuellement 

au domicile ou d’aider à la remise en lien avec d’autres professionnels. Nous sommes très vigilants à ce 

que le service de suite ne se substitue pas aux droits commun, d’autant que nos moyens restent très 

limités en terme de fréquence d’intervention. 

 

En 2021, le service de suite a concerné une dizaine de personnes pour plus de 70 démarches dans 

l’année et 55 contacts téléphoniques. Si l’on fait le prorata entre les démarches effectuées sur la liste 

principale et celles effectuées auprès des personnes en service de suite, cela représente environ 7 % de 

l’ensemble des démarches (en dehors des appels téléphoniques) qui ont lieu sur l’année 2021, ce qui 

n’est pas négligeable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.15. La durée de séjour 

Zoom sur le service de suite 

La mise en place du « service de suite » vise à pouvoir faciliter les entrées dans le dispositif. 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.  

Nous servons régulièrement de médiateurs entre elles et leur assistante sociale et sommes 

ponctuellement intervenus lors de différents moments : hospitalisation, problème en lien avec le 

bailleur, déclaration de revenus… Il nous semble important par la création de ce « service » de 

rendre visible le travail effectué, de mettre en valeur son importance et le volume de travail qu’il 

peut malgré tout représenter. 

En 2021, plus de 70 démarches ont été effectuées pour des personnes sorties du dispositif dont 18 

visites à domicile, 19 démarches de logement ou encore 17 de santé. 
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De 0 à 3 mois 5 

De 4 à 6 mois 1 

De 7 à 11 mois 3 

De 12 à 18 mois 6 

De 19 à 24 mois  

Plus de 24 mois 17 

Tps d’accompagnement 
moyen  

30 mois 

Total 32 

 

 

Nos modalités d’interventions 

 

 

En 2021, nous avons effectué 331 entretiens individuels au local, 149 rendez-vous en 

accompagnements à l’extérieur et 98 aller vers ainsi que 239 VAD ce qui fait au total 817 interventions 

sur l’année. La fréquence et l’intensité des accompagnements est très variable d’une personne à une 

autre. La proximité avec les personnes accompagnées renforce le lien et la confiance qui se crée et 

permet de désacraliser parfois les rendez-vous avec les administrations qui ont parfois été males vécus. 

Nous nous percevons parfois comme des « décodeurs administratifs » ou des « réconciliateurs 

d’administrations ». Cela montre aussi l’importance d’avoir une intervention souple qui s’adapte aux 

personnes.  

Ces différentes formes d’accompagnement 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. L’accompagnement 
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LES  L IEUX DE RDV EN 2021

A titre de comparaison, la durée de séjour était 

de 23 mois en 2020, 41 mois en 2019 et 37 

mois en 2018. 4 personnes ont été admises en 

décembre 2021, ce qui diminue la moyenne.  

Parmi les 17 personnes accompagnées depuis 

plus de 24 mois, 7 le sont depuis plus de 4 ans 
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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.  

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. 

o 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. 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 si la personne le souhaite et si l’alternative logement ne semble pas lui convenir, nous 

travaillons également avec elle sur différents domaines : accès aux soins, surendettement, 

travail/formation, isolement social etc… 

o 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.  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. 

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.  

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 ou ailleurs qu’au local. Nous acceptons leur choix. Il en est de même pour les VAD. 
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3.4. Les entrants en 2020  
 

7 personnes sont entrées dans le dispositif en 2021. L’admission et ses critères est expliquée dans la 

partie 3.4 : orientation à la demande. 

3.4.1. La situation familiale 
 

 Nombre d'adultes 

Homme seul 5 

Femme seule 2 

Total 7 

 

3.4.2. L'âge à l’entrée 
 

De 26 à 59 ans 6 

60 ans et plus 1 

Total adultes 7 

Moyenne d’âge des adultes 48 ans 

Total 7 

  

3.4.3. La nationalité 
 

France 5 

UE 1 

Hors UE 1 

Total 7 

          

3.4.4. La situation administrative à l’entrée 
 

 

  

 

 

 

 

3.4.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure 
 

Régime général 4 

             - dont bénéficiaire d'une 
mutuelle 

4 

ACSS 1 

Sans couverture sociale 2 

Total 7 

CNI 5 

Autre : carte de séjour 
Passeport 

 
2 

Total 7 

L’âge des 7 personnes entrées dans le dispositif 
varie entre 33 ans et 61 ans.  

Sur les 5 personnes qui peuvent avoir une CNI, 2 
doivent la refaire 
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3.4.6. La situation professionnelle à l’entrée 
 

En invalidité 3 

Inactif 4 

Total 7 

 

 

3.4.7. La nature des ressources à l'entrée 
 

RSA socle 2 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 2 

Allocation Chômage 1 

Sans ressources 2 

Total 7 

         

     

3.4.8. Le montant des ressources à l'entrée 
 

Aucune ressource 2 

De 0 à 500 euros / mois  

De 501 à 1000 euros / mois 5 

Moyenne des ressources 785 euros 

Total 7 

 

 

3.4.9. Les difficultés en amont de l’accompagnement 
 

 

Séparation / Divorce 1 

Rupture familiale  

Violences conjugales et 
intrafamiliales 

2 

Maladie 3 

NSP  

Autre 7 

 

 

 

 

 

Parmi les personnes sans ressources, une 

n’avait pas fait sa demande de RSA et 

l’autre sa demande de pension de retraite 

Les personnes qui sollicitent le service 

souhaitent accéder à un logement de droit 

commun. Les 7 personnes qui sont entrées 

dans le dispositif en 2021 sont toutes à la rue à 

leur entrée. Les difficultés récurrentes se 

situent au niveau de leur santé, de leur accès à 

leurs droits et l’accès à un logement.  

A leur entrée, la majorité des personnes sont très 

éloignées d’une activité professionnelle 
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3.4.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 
 

Fin d'hébergement (tiers) 3 

Squat / Hébergement insalubre  

Errance / Désocialisation 3 

Camping 1 

Total 7 

 

3.4.11. La santé à l’entrée 
 

Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques 
de santé mentale : 

2 

          - Dont suivi CMP  

          - Dont suivi médecin généraliste  

          - Dont suivi par un psychiatre 1 

          - Dont suivi par EMLPP  

          - Dont refus de soins 1 

 

Santé physique 

Personnes ayant des problématiques 
de santé physique : 

4 

          - Dont handicap 2 

          - Dont maladie nécessitant des 
soins/une prise en charge régulière 

4 

          - Dont perte d’autonomie  

 

Addictions 

Personnes concernées par la 
dépendance à un produit 

7 

 

 

3.4.12. Les mesures d'accompagnement ou de protection à l'entrée 

 

Référent social 5 

Médecin référent  

Autre  

Sans référent social 2 

Total 7 

 

Toutes les personnes accédant au 

dispositif sont en situation de grande 

vulnérabilité. Pour les personnes 

hébergées chez un tiers, elles le sont 

souvent chez plusieurs 

Il est difficile de renseigner 

précisément l’item « santé 

mentale » car nous avons besoin de 

temps et que la confiance s’installe 

pour que les personnes puissent 

s’autoriser à nous demander un 

accompagnement sur ce point. 

D’autre part, depuis l’arrivée du 

dispositif « Un chez soi d’abord », 

les personnes ayant des troubles 

psychiatriques importants faisant 

une demande d’admission à Totem 

sont réorientées sur leur service.  

Toutes les personnes accueillies en 

2021 sont concernées par une 

dépendance à un produit, 3 d’entre 

elles bénéficiaient déjà d’un suivi en 

addictologie 

  

Parmi les 6 personnes ayant un référent 

social, 2 étaient suivies par un SLS du fait de 

l’hébergement chez un tiers, une par l’ASDA, 

une par un CSAPA et une par le SPIP  
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3.4.13. Les besoins d'accompagnement évalués par le prescripteur 
 

Le service fait en sorte de dépasser la notion de pré requis d’insertion ou de capacité à habiter. Il n’y a 
donc pas d’évaluation des besoins évalués pour l’accompagnement et par le prescripteur puisque la 
majorité des personnes qui nous sollicitent viennent par elles-mêmes (point évoqué ci-dessous). 
L’accompagnement se veut global. Les besoins en accompagnement se déclinent au fur et à mesure de 
la prise en charge. Pour autant, lors des entretiens de pré admissions, les personnes évoquent leurs 
besoins.  
 

 

Accès aux droits 7 

Gestion de la vie quotidienne  

Solvabilité 2 

Gestion budgétaire 2 

Accès aux soins 7 

Santé psychologique  

Addictions 7 

Communication  

Soutien à la parentalité et à la vie 
familiale 

2 

Accès à l'emploi 2 

Autre  

 

 

3.4.14. L'orientation à la demande 
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L’orientation des personnes 

fonctionne en majorité par le 

bouche à oreille. Cette spécificité 

permet au service de capter des 

personnes totalement éloignées 

de tout dispositif et plutôt 

méfiantes vis-à-vis des services 

d’aide. 

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 pour 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. Cette commission se compose d’un représentant de la DEETS, du 

SIAO 38, de l’EMLPP, du Relais Ozanam, du Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire, d’Un Toit Pour 

Tous et de l’Oiseau Bleu. Elle est animée par le responsable du service.  

Nous tenons à préciser que seulement 7 personnes ont été accueillies en 2021 pour 10 personnes 

sortantes car la commission d’admission ayant eu lieu en fin d’année, 4 autres personnes sont rentrées 

sur la file active début d’année 2022. 

 

3.4.15. Les réponses aux demandes d'admission 
 

Nombre de demandes 20 

Nombre d'admissions effectives 13 

Nombre de refus 7 

Sur liste d’attente ( parmi les 13 personnes) 5 

NSP  

Total 20 

 
Le premier « canal » d’orientation des personnes qui ont fait une demande d’admission à Totem, est le 

« bouche à Oreille » (75 %, soit 15 personnes).  

Les personnes que nous accompagnons ou avons accompagné nous contactent souvent pour nous 

orienter des connaissances à elles qui auraient besoin d’un logement. Les maraudes sont également 

un moyen privilégié de rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas les services qui orientent 

habituellement.  

13 demandes ont été validées durant cette année : sur les 13 demandes, 10 personnes ont pu intégrer 

le dispositif et trois personnes ont été mises sur « liste d’attente ». 

 

Une commission d’admission à eu 

lieu en novembre 2021 

Nous avons limité le nombre de 

demandes à 20 dossiers  

 

15

1
3

1

0

5

10

15

20

Bouche à oreille Local des femmes Point d'eau CSAPA

ORIENTATION DES PERSONNES 
SUR LA  COMMISSION 

D 'ADMISSION EN 2021 



 

Rapport Activité Totem 2021 
51 

 

o La question de la liste d’attente  

Nous avions décidé en 2018 d’arrêter la liste d’attente suite au constat que les personnes pouvaient 

attendre plusieurs années entre leur admission en commission et leur entrée sur la file active. Nous ne 

souhaitions pas que l’attente d’un accompagnement par notre service empêche les personnes de 

réaliser d’autres demandes ou de mobiliser d’autres ressources.  

Les commissions avaient repris en 2019, deux ont eu lieu. Deux également en 2020 et une en 2021. Sur 

la dernière commission, 3 personnes ont été mises sur liste d’attente. Nous avons fait le choix de limiter 

cette liste à 5 personnes en partant du principe qu’elles seraient accompagnées de manière effective 

dans un délai allant de quelques mois à maximum un an. Il s’agit de la recherche d’un équilibre en terme 

de fonctionnement. Le principe de liste d’attente possède tout de même l’avantage que nous pouvons 

commencer à travailler avec les personnes en amont de leur accompagnement et ainsi accélérer leur 

accès au logement. Nous nous sommes rapprochés cette année de la plateforme de Logement d’abord 

de la Métro qui est amenée à rencontrer en parallèle les personnes qui sollicitent notre service lors de 

leurs permanences dans les accueils de jour notamment. Ce travail de réseau est important car il remplit 

le même objectif de travailler sur la situation administrative des personnes afin d’accélérer leur accès 

au logement.  

Autre changement cette année, nous avons fait le choix lorsque les personnes nous sollicitent de tenir 

un registre afin de pouvoir les recontacter lorsqu’une nouvelle commission d’admission aura lieu. Nous 

ne les recevons plus en entretien comme nous le faisions par le passé, nous prenons seulement leurs 

coordonnées ou celles des services nous sollicitant pour elles. 

 

o Le temps d’attente avant le début de suivi  

 

Temps d'attente avant l'entrée dans 
le dispositif (en mois) à partir de la 

date d'interpellation  

Temps d'attente avant l'entrée dans le 
dispositif (en mois) à partir de la 

commission d'admission  

Moyenne générale 
 

9,9 6 

Moyenne sortants 
 

11,2 8,3 

Moyenne entrants 
 

5,3 2,6 

 

Nous percevons nettement la baisse du délai d’attente pour les 7 personnes qui sont entrées dans la 

file active du service en 2021 qui est inférieure à trois mois, contre plus de 8 mois pour les 11 personnes 

qui sont sorties du service cette année. 
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Les motifs de refus 

 

 

 

 

Par la personne ...   

Ne s'est pas présenté à l'entretien / entrée   

Ne correspond pas à ses attentes   

Autre   

Total   

 
Pour les 7 autres demandes refusées, différentes décisions ont été motivées par la commission :  

- 4 car les personnes étaient en attente pour une entrée dans un autre dispositif ou relevaient 

d’un autre dispositif comme une entrée en CHRS ou un accompagnement par le Logement 

d’abord Accompagné 

- 2 personnes ont été réorientées vers le dispositif « un chez soi d’abord ».  

- 1 demande a été refusée en l’absence de droits ouverts au séjour 
 
 

3.5.  Les sortants 
 
10 personnes sont sorties du dispositif en 2021 (11 en 2020). 
 
Parmi ces 10 personnes :  

 7 sont toujours locataires en logement social  
 1 personne a quitté son logement (une procédure d’expulsion était en cours) et a intégré les 

LAM 
 1 personne a quitté son logement (situation d’insalubrité) et est retournée à la rue 
 1 personne est en cours d’expulsion mais nous n’avons plus de lien avec elle 

 

3.5.1. La situation familiale 
 

 Nombre d'adultes 

Homme seul 9 

Femme seule 1 

Total 10 

Par la structure ...  

Autre motif de refus, précisez 
Ne relève pas du dispositif  
Orientation vers un chez soi  
Orientation vers la plateforme LDA 
Pas de ressources pérennes  
Relève d’un CHRS  

 
1 
2 
3 
 

1 

 Total 7 

Les refus émanant de la personne sont très 

rares. En effet, les personnes nous 

sollicitent directement et ont généralement 

fait le choix de bénéficier d’un 

accompagnement de Totem. 



 

Rapport Activité Totem 2021 
53 

 

3.5.2. L'âge à la sortie 
 

De 26 à 59 ans 10 

Total adultes 10 

Moyenne d’âge des adultes 39 ans 

Total 10 

 

3.5.3. La nationalité 
 

France 10 

Total 10 

 

3.5.4. La situation administrative 
 

CNI 10 

Total 10 

        

3.5.5. La protection sociale 
 

 ENTRÉE SORTIE 

Régime général  3 

dont bénéficiaire d'une mutuelle 1 3 

ACSS 5 7 

Sans couverture sociale 4 0 

Total 11 10 

 

3.5.6. La situation professionnelle 
 

 ENTRÉE SORTIE 

En emploi (CDD, CDI)  2 

          - dont temps partiels  1 

En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés) 

  

En recherche d'emploi  1 

En invalidité 2 3 

Personnes en IAE  2 

AAVA   

Inactif 8 3 

Total 10 10 

Parmi les 10 personnes sorties du 
dispositif en 2021, 2 étaient en 
emploi, une était en CDI sur un poste 
de travailleur pair sur notre service 
et l’autre travaillait à temps partiel 
dans les espaces verts – 1 personne 
a été orientée sur VIAE 38 et a 
intégré un chantier d’insertion et 
l’autre bénéficiait d’un 
accompagnement emploi du SLS. 
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3.5.7. La nature des ressources 
 

 ENTRÉE SORTIE 

Ressources d'activité  1 

RSA  5 6 

Allocation adulte handicapé 
(AAH) 

2 3 

Sans ressources 3 0 

Total 10 10 

 

 

3.5.8. Le montant moyen des ressources 
 

 ENTRÉE SORTIE 

Aucune ressource 3 0 

De 0 à 500 euros / mois 0 0 

De 501 à 1000 euros / mois 7 10 

Moyenne des ressources 455€ 535 € 

Total 10 10 

 
 

3.5.9. Les difficultés en amont de l’accompagnement 
 

Séparation / Divorce  

Rupture familiale  

Violences conjugales et 
intrafamiliales 

 

Maladie  

NSP  

Autre 10 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les personnes entrant dans le 

dispositif, les 10 personnes qui sont sorties en 2021 

étaient toutes à la rue à leur entrée. Les difficultés 

récurrentes se situent au niveau de leur santé, de 

leur accès à leurs droits et l’accès à un logement.  
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3.5.10. La santé à la sortie 
 

Santé mentale 

Personnes ayant des problématiques de 
santé mentale : 

2 

          - Dont suivi CMP  

          - Dont suivi médecin généraliste 1 

          - Dont suivi par un psychiatre  

          - Dont suivi par EMLPP  

          - Dont refus de soins 1 

 

Santé physique 

Personnes ayant des 
problématiques de santé physique : 

6 

          - Dont handicap  

          - Dont maladie nécessitant 
des soins/une prise en charge 
régulière 

4 

          - Dont perte d’autonomie 1 

 
 

 

 

 

 

3.5.11. Les thématiques d’accompagnement pendant le séjour 
 

Accès aux droits 10 

Gestion de la vie quotidienne 4 

Solvabilité 3 

Gestion budgétaire 10 

Accès aux soins 10 

Santé mentale 2 

Addictions 10 

Communication  

Soutien à la parentalité et à la vie 
familiale 

1 

Accès à l'emploi 4 

Autre  

Total 54 

         

Addictions 

Personnes concernées par la 
dépendance à un produit 

10 

Les problématiques liées à la santé sont 

toujours importantes pour les personnes 

lorsqu’elles sont sorties du dispositif.  

L’accompagnement en matière de santé 

se traduit souvent par des mises en lien 

avec les services et des 

accompagnements physiques auprès des 

services de soins notamment les 

dentistes mais aussi avec les services de 

soins abordant la souffrance 

psychologique voir psychiatrique.  

Concernant les addictions, nous 

accompagnons les personnes lorsqu’elles 

souhaitent s’en occuper. La prévention 

est régulière notamment autour de la 

Réduction des Risques. Nous avons aussi 

la chance d’avoir une infirmière et une 

éducatrice qui sont formées en 

addictologie  
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3.5.12. L’ouverture des droits pendant le séjour 
 

ACSS 2 

Sécurité sociale 2 

RSA 1 

AAH 1 

RQTH 1 

Total 1 

          

3.5.13. La durée de séjour 
 

 

         

3.5.14. Croisement de la situation d’hébergement à l’entrée et à la sortie 

 

Entrée Errance / 
Rue 

Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Hébergé(e) 
structure 

Famille / 
Tiers 

Établissement 
spécialisé 

Autre 

Sortie 

Errance / Rue 1       

Logement 
autonome 

7       

Autre 1     1  

 
Commentaires : 
 
Le temps d’accompagnement moyen pour les 10 personnes sorties du dispositif en 2021 est de 37 mois 

(contre 17 mois en 2020 et 41 mois en 2019). La baisse significative du temps d’accompagnement en 

2020 s’expliquait par le nombre de personnes qui n’avait pas adhéré à l’accompagnement proposé par 

l’équipe ainsi que par le nombre de personnes qui avait quitté la région. De ce fait, l’accompagnement 

s’était arrêté assez rapidement. En 2021, nous retrouvons ainsi un temps moyen d’accompagnement 

lorsque la majorité des personnes sortent en ayant un logement stable. 

Sur les 10 personnes, le temps d’accompagnement oscille entre 3 mois pour une personne et 83 mois 

pour une autre. Cela illustre le besoin d’accompagner la personne tant qu’elle en ressent le besoin et 

tant que ses démarches d’accès à ses droits et au logement ne sont pas stabilisées.  

De 0 à 3 mois 1 

De 4 à 6 mois  

De 7 à 11 mois 1 

De 12 à 18 mois  

De 19 à 24 mois  

Plus de 24 mois 8 

Moyenne durée de séjour 37.5 

Total 10 
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3.6 Les personnes accompagnées par Totem depuis la création du service  
 
87 personnes ont été accompagnées par l’équipe du service depuis le 1er janvier 2012 

71 personnes ont eu une expérience locative dans le cadre du dispositif, soit 81.7 %. 

Parmi elles, 30 personnes ont quitté leur logement pour différentes raisons. 

 

 

Situation des 87 personnes accompagnées depuis le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021 

 

Au 31 décembre 2021, 47 d’entre elles étaient toujours locataires d’un logement, soir 67 % des 

personnes ayant connu une expérience locative. 

Le différentiel entre les personnes actuellement en logement (47) et celui de celles ayant quitté leur 

logement (71 – 30 : 41) s’explique par le fait que 6 personnes ont accédé à un nouveau logement par la 

suite, soit dans le cadre de l’accompagnement Totem soit par leur propre moyen pour 3 d’entre elles. 

Autre précision, parmi les 16 personnes à la rue, 6 sont en attente d’un logement dans le cadre de leur 

accompagnement par le service Totem. 

8

5

7

10

MOTIFS DE PERTE DU LOGEMENT 

Expulsion A posé sa dédite Décès A repris la route

16

47

3

14

7

SITUATION DES PERSONNES AU 31/12/2021

A la rue En logement En hébergement Inconnu Décès
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4. Conclusion et perspectives 
 

L’année 2021 aura été chargée à bien des 

égards mais nous pensons avoir assuré nos 

missions principales, en gros avoir fait le job, si 

on le disait comme des gens de terrain ! Nous 

pensons avoir remplis nos trois principaux 

objectifs que sont l’accès au logement, 

l’accompagnement médico-social et l’essentiel, 

être présent au côté des gens qui tentent 

d’améliorer leur situation d’existence. Nous ne 

sommes pour autant pas parfaits, nous devons 

continuer à améliorer nos pratiques, nos outils, 

nos collaborations et surtout nous constatons 

que nous n’avons pas permis à toutes les 

personnes d’aller bien si ce n’est mieux et 

même pour certaines, nous avons été très 

impuissants et les tristes observateurs de la 

dégradation de leur situation. Mais nous 

œuvrons dans un ensemble, dans une société 

qui parfois appauvrit, maltraite, isole, 

invisibilise … et nous sommes tout petits, en 

tous cas nous nous sentons comme tel.  Comme 

nous l’avons énoncé dans ce rapport à plusieurs 

reprises, il demeure difficile de faire valoir 

certains droits des personnes. Nous 

rencontrons des difficultés importantes sur 

deux axes principaux, et nous ne sommes pas 

les seuls : l’accès à la santé d’une part, il devient 

quasi impossible sur l’agglomération 

grenobloise de bénéficier d’un médecin 

traitant, d’un ophtalmologiste, d’un 

dermatologue, etc. L’accès à la psychiatrie est 

également fortement dégradé, en urgence 

comme en sectorisation. Cette situation nous 

inquiète et ne facilite pas ni notre travail, ni 

l’amélioration de l’état de santé global des 

personnes en situation d’errance et/ou de 

précarité. D’autre part, il y a la difficulté que 

nous rencontrons à passer le relais au niveau 

social après plusieurs années 

d’accompagnement soutenu voir intensif. En 

effet, nous constatons que le passage de relais 

avec les services sociaux de secteurs ne répond 

pas ou peu aux demandes et aux besoins parfois 

importants du public que nous avons 

accompagné. Nous ne souhaitons en aucun 

rendre responsables nos collègues assistantes 

sociales de secteur par exemple qui 

accompagnent entre 200 et 300 personnes en 

file active. Comment pourrions attendre d’elles 

et d’eux un accompagnement de qualité et de 

la disponibilité avec une telle charge de travail ? 

Et même lorsque nous arrivons à mettre en 

place des étayages plus importants (mise sous 

protection tutélaire, S.A.V.S, lien avec les 

M.D.H, etc), nous constatons que cela n’est 

parfois pas suffisant pour que les personnes 

sorties de la rue puissent se maintenir dans leur 

logement. Notre service de suite offre certes du 

soutien et une veille mais nous sommes limités 

en terme d’intensité d’accompagnement. Nous 

constatons cependant dans ce paysage dressé 

qui peut être sombre qu’il demeure des pistes 

d’évolution positive comme celle des 

réorientations en Pension de famille. Plusieurs 

personnes ont pu accéder à des pensions de 

famille ces dernières années et nous constatons 

que cette offre d’habitat et de lien social est 

adapté pour de nombreuses personnes que 

nous accompagnons, en majorité pour les plus 

âgées. Les nombreuses ouvertures de places en 

cours dans le cadre du plan quinquennal de 

mise en œuvre du logement d’abord 

représentent pour nous des perspectives 

réjouissantes.  

Venons-en à présent à nos perspectives pour 

l’année 2022 à venir (et déjà bien entamée à 

l’heure où vous lisez ces lignes !).  

Après l’arrêt quasi général des temps collectifs 

sur l’année 2021 (seules 6 permanences ont eu 

lieu sur les derniers mois de 2021), nous 

souhaitons relancer une réelle dynamique 

collective et reprendre nos accueils 

hebdomadaires sur notre local qui proposent 

différents services adaptés pour les personnes 

accompagnées : tout d’abord pouvoir venir 

sans RDV sur le local et ensuite, réaliser une 

démarche administrative, prendre une douche, 

ou simplement se poser et papoter. Le fait que 

nous ayons admis 13 nouvelles personnes lors 
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de la dernière commission d’admission rend 

nécessaire de pouvoir les accueillir sur le local 

et leur offrir un lieu de répit et de lien social. 

Pour les personnes en liste d’attente, elles 

peuvent aussi venir sur ces temps, ce qui nous 

permet d’engager la relation et le travail 

d’accompagnement. Nous souhaitons 

également renforcer la participation des 

personnes accompagnées au projet social de 

Totem et nous savons que les temps collectifs 

sont un terrain favorable pour cela. En cela le 

soutien moral, technique et financier toujours 

actif de la FAP nationale nous est précieux. 

Le chantier réalisé en 2021 visant l’amélioration 

de nos locaux a été très apprécié tant par 

l’équipe que par les personnes accompagnées. 

Nous bénéficions à présent (comme nous 

avions pu l’avoir sur l’ancien local Vercors) de 

meilleures conditions d’accueil et de travail. 

Nous souhaitons d’ailleurs continuer à réfléchir 

sur la pertinence et la faisabilité du 

développement de ces chantiers collectifs sur 

lesquels nous embauchons des personnes 

accompagnées à la demi-journée ou à la 

journée dont nous avons eu des retours très 

positifs des participants salariés dont certains 

ont pu continuer un parcours d’insertion socio-

professionnelle plus classique avec notre 

partenaire VIAE38. Nous comptons d’ailleurs 

renforcer notre collaboration avec lui et avons 

prévu plusieurs rencontres inter-équipe.  

Le partenariat avec l’association Entropie et ses 

membres qui sont difficiles à 

qualifier (bricoleurs, designers, menuisiers, 

créateurs, etc) doit remonter en force en 2022 

avec l’accompagnement de 3 nouvelles 

personnes dans le cadre du projet « Construire 

pour se reconstruire » qui vise à aider des 

personnes accédant au logement à construire 

du mobilier facilitant leur installation. Il y a 

cependant une nouveauté pour cette année à 

venir, la co-construction de boxes de garde 

d’animaux dans la cour de notre local. Entropie 

a été soutenu par la FAS régional cette fois ci 

pour pouvoir réaliser, avec les personnes 

accompagnées par Totem et qui sont 

désireuses de conceptualiser et de bricoler, des 

boxes en bois afin de pouvoir laisser son animal 

de compagnie en sécurité le temps de réaliser 

une démarche par exemple. 

En parlant d’animaux, le projet de médiation 

canine qui a lieu depuis de nombreuses années 

et qui s’est essoufflé en 2021, doit également 

être relancé en 2022. La FAS nous a 

généreusement accordé un report de la 

subvention dédiée à ce projet et nous avons 

prévu avec l’association Solivet, représentée 

par Théo Noguier, Vétérinaire et Caroline 

Gautier, médiatrice canine, de proposer à la fois 

des temps collectifs de conseils canins et des 

temps individuels où les personnes 

propriétaires d’animaux et accédant au 

logement peuvent bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé pour le co-

emménagement dans le logement. Il s’agit au 

final de prendre soin de tout le monde, des 

maitres, comme des chiens, comme des 

voisins ! 

Concernant l’accès au logement, nous 

souhaitons continuer à équilibrer notre modèle 

de captation entre les captations via l’AIVS de 

Territoire, via les baux glissants et les baux 

directs. Nous comptons également continuer à 

renforcer nos partenariats avec l’équipe de la 

Coopération Métropolitaine, du BALD, et des 

différents bailleurs sociaux. Nous tenons à 

remercier particulièrement la SDH, qui comme 

les années précédentes, à continuer à nous 

faire confiance en 2021 et a favorisé l’accès à 

leur parc locatif aux personnes accompagnées 

par Totem. Ce lien privilégié qui repose sur des 

échanges constats, des rencontres nombreuses 

et une sincérité face aux difficultés parfois 

rencontrées dans l’occupation des logements 

témoigne selon nous de l’importance pour les 

acteurs de l’accompagnement médico-social et 

du logement social de se rapprocher, 

d’expliquer nos missions respectives et nos 

champs de compétences et de co-construire 

des méthodes d’intervention collaborative. 
(Merci Jessica !) 
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Concernant la santé, nous souhaitons relancer 

notre partenariat avec le service Prométhée 

autour de la prévention des hépatites et 

continuer à entretenir et développer les 

réseaux avec les nombreux acteurs sanitaires, 

spécialisés ou généralistes.  

Un des enjeux majeurs de l’année 2022 est sans 

doute le lancement et le développement de la 

Plateforme intégrée d’accompagnement des 

structures et des équipes du secteur A.H.I.L. 

dans la prise en compte des addictions. Nous 

allons recruter deux professionnels en plus, un 

travailleur social et un travailleur pair, qui 

auront les mêmes missions que les autres 

collègues en terme d’accompagnement social 

global. Il va nous falloir construire une 

organisation de travail spécifique pour concilier 

le travail quotidien et les interventions au sein 

de la plateforme intégrée. Si nous souhaitons 

nous appuyer sur notre pratique existante 

d’internalisation de RDR au sein de 

l’accompagnement social, un sujet que nous 

maitrisons plutôt bien, nous allons devoir nous 

former parallèlement pour pouvoir animer des 

groupes de travail et accompagner le 

changement des pratiques, ce qui signifie de 

nouvelles missions pour toute l’équipe de 

Totem et donc de nouvelles compétences à 

développer.  

C’est dans ce cadre que nous allons devoir pour 

l’année 2022 repenser les références 

thématiques existantes actuellement à Totem 

(Santé, accès aux droits, accès au logement, 

maraudes, projets Entropie, Projet de 

médiation canine, coordination de la 

plateforme, culture). En effet, si nous 

intervenons en multi référence auprès des 

personnes accompagnées, nous nous sommes 

organisés depuis plusieurs années autour de 

références thématiques afin de veiller à ne pas 

perdre en technicité, afin que chaque membre 

de l’équipe, en fonction de son parcours, de ses 

diplômes et de ses appétences, puisse être 

garant de savoir-faire, de connaissance et 

d’activation de réseau. L’année 2022 va être 

exigeante en terme d’organisation, de chantiers 

à mener conjointement et de changement de 

pratiques.  

Pour conclure, l’année 2022 sera aussi 

l’occasion d’organiser un COPIL qui n’a pas pu 

avoir lieu en 2021 et ceci nous permettra 

d’évaluer le projet initial avec nos financeurs et 

nos partenaires et de dégager les perspectives 

d’évolutions du service et de ses missions pour 

les prochaines années.  

Nous reviendrons plus longuement dans le 

prochain rapport d’activité sur l’évaluation 

interne 2021/2022 réalisée par Jean-François 

Cado, chargé de mission « Qualité » pour le 

Groupement des possibles car celle-ci vient 

juste de nous paraitre mais il y a déjà une 

présentation qu’il fait de notre service qui a 

retenu notre attention : « Totem est « une 

machine » à tenir compte du réel, le « principe 

de réalité ». A ne pas se raconter d’histoire et à 

ne pas imposer un « programme 

institutionnel » aux personnes accompagnées. 

Comme nous allons le voir, les conditions de 

séjour de l’article D 311 sont en fait les 

conditions du réel et surtout les conditions des 

personnes accompagnées … des sujets. ». Il 

complète : « A Totem, l’échec possible est une 

donnée intégrée de base. Personne 

n’appartient à personne. D’une certaine 

manière, les seuls à accepter d’être 

« instrumentalisés » sont les professionnels au 

service des personnes. ». 

Et puis le service Totem commence à vieillir, il 

passera le cap des dix ans d’existence en 2022, 

sans doute l’occasion de se réunir autour d’un 

temps particulier … 

En espérant que la lecture de ce rapport, 

partielle ou totale pour les plus courageux, vous 

aura intéressé et en restant à votre entière 

disposition pour éclairer les zones de flou, les 

phrases mal dites, répondre à vos questions et 

prendre en compte vos critiques bien 

évidemment.
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Glossaire 
A.A.H. : Allocation Adulte Handicapé 

A.I.V.S. : Agence Immobilière à Vocation Sociale 

A.H.I.L. : Accompagnement, Hébergement, 

Insertion, Logement accompagné 

A.L.D. : Affection de Longue Durée 

A.M.E. : Aide Médicale d’Etat 

A.R.S. : Agence Régionale de Santé 

A.V.D.L. : Aller Vers et Dans le Logement 

B.A.L.D. : Bureau d’Accès au Logement des 

personnes Défavorisées 

C.A.A.R.U.D. : Centre d'Accueil et 

d'Accompagnement à la Réduction des risques 

pour Usagers de Drogues 

C.A.F. : Caisse d’Allocation Familiale 

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale 

C.O.M. : Contrat d’Objectifs et de Moyen  

C.P.O.F. : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Financement 

C.P.O.M. : Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 

Moyens 

C.H.A.I. : Centre Hospitalier Alpes Isère 

C.H.R.S. : Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale 

C.H.U. : Centre Hospitalier Universitaire 

C.N.A.M. : Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie 

C.P.A.M. : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

C.O.D.I.R. : COmité de DIRection 

C.O.P.I.L. : COmité de PILotage 

C.S.A.P.A. : Centres de Soin, 

d'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie 

D.E.E.T.S. : Direction de l’Economie, de l’Emploi, 

du Travail et des Solidarités 

D.I.H.A.L. : Direction Interministérielle de 

l’Hébergement et de l’Accès au Logement  

D.M.115 : Dispositif Mobile du 115 

E.M.L.P.P. : Equipe Mobile de Liaison de 

Psychiatrie Précarité 

E.T.P. : Equivalent Temps Plein 

F.A.P. : Fondation Abbé Pierre 

F.A.S. : Fédération des Acteurs de la Solidarité 

F.S.L. : Fond de Solidarité Logement  

G.A.M. : Grenoble Alpes Métropole  

I.U.T. : Institut Universitaire de Technologie 

L.A.M. : Lit d’Accueil Médicalisé 

L.H.S.S. : Lit Halte Soins Santé 

M.D.H. : Maison Des Habitants 

P.A.H.D.I. : Plan d’Action pour l’accès au 

logement et à l’Hébergement pour les 

personnes Défavorisées en Isère 

P.A.S.S. : Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé 

P.H.S. : Pôle Habitat Social 

P.O.P.S. : POint Précarité Santé 

P.S.S.I. : Parcours Santé Soin Insertion 

R.D.R.D. : Réduction Des Risques et des 

Dommages (liés aux usages de substances 

psychoactives) 

R.S.A. : Revenu de Solidarité Active 

S.A.V.S. : Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale 

S.I.A.O. : Service Intégrée de l’Accueil et de 

l’Orientation 

S.L.S. : Service Local de Solidarité 

V.A.D. : Visite A Domicile
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De haut et bas et de gauche à droite, Cyril, Marjorie, Stéphanie, Clémentine, Romain et Sania 
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