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 «L’innovation est une construction sociale et territoriale dont la production et les effets dépendent 

des contextes socio-économiques, conflictuels et hiérarchiques, aussi bien locaux que mondiaux. Le 

territoire médiatise et institue des arrangements d’acteurs productifs, des organisations, des 

processus décisionnels, permettant l’émergence de cultures d’innovations spécifiques ». 

(J-M FONTAN, J-L KLEIN, DG TREMBLAY, Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation) 

 

Le secteur des Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) est caractérisé, depuis plus de 10 

ans, par la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux exigences d’un 

monde en permanente évolution. Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies 

chroniques, le développement de nouvelles technologies d’information et de communication, 

l’implication croissante des personnes accueillies, tout comme le contexte économique et la lutte 

pour l’égalité des chances, conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts 

comme un élément essentiel de l’efficacité des services dans ces domaines. 

QUELQUES MOTS SUR L’INNOVATION  

Le Président de la Commission Européenne a souligné, le 20 janvier 2009, le lien qu’il convient 

d’établir entre la crise et le besoin d’innovation :  

« La crise financière et économique a encore accru l’importance de la créativité et de l’innovation en 

général, et de l’innovation sociale en particulier, comme facteurs de croissance durable, de création 

d’emplois et de renforcement de la compétitivité ». 

Cette approche établit la distinction entre l’offre d’innovation (technologique) et la demande 

d’innovation (sociale). Également, les usages politiques qui mettent en exergue les innovations 

sociales. 

DU BESOIN DE LA PERSONNE ACCUEILLIE A L’INNOVATION  

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparait « être nécessaire » à un être, que cette 

nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées. Elles 

sont souvent contestées au motif que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. 

Ce postulat est en particulier relativisé, sinon désavoué, par l'existence du désir, du projet ou de la 

vocation, qui, pour les psychologues et les psychanalystes, constituent le fait majeur de la personne 

en tant que sujet. 
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Les besoins se situent à la jonction entre le biologique et le culturel, entre le corps et l'esprit, et 

mettent en jeu l'interaction entre l'individu et son environnement. L'ensemble des travaux réalisés 

en la matière débouche sur l'idée d'un classement des besoins humains en trois grandes catégories : 

les besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins secondaires. 

LIEN FONCTIONNEL 

L’organisation des pratiques et des procédures, les relations extérieures de notre Association, mais 

aussi l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail…tissent 

les relations avec l’environnement proche. L’innovation organisationnelle et sociale, au sens de 

l’interaction, opère afin d’accompagner les mutations profondes des savoir-faire.  

Pour l’Association VIVRE, il est question d’entreprise associative incluse dans l’économie sociale  

(84 Mds € et 2 millions de salariés). Un secteur comme l’ESS est porteur de services laissés pour 

compte par le secteur marchand. Ainsi, les besoins énoncés se trouvent pris en considération avec la 

personne accueillie. Créer, impulser son projet, viendra avant la simple consommation. Elle est sujet 

qui choisit. Elle est actrice citoyenne.    

Ainsi, la structuration de notre Association en 4 secteurs de compétences et métiers 

(Accompagnement à la Vie Sociale Hébergement-Habitat ; Orientation  Formation Emploi ; 

Réadaptation  Insertion ; Accompagnement Socio-Professionnel), pour un parcours continu de la 

personne accueillie au sein du territoire géopolitique et économique qu’est l’Ile de France. Ainsi, la 

transversalité pour une adaptation souple et réactive aux nouvelles règles de la Métropole du Grand 

Paris et les intercommunales au sein desquelles VIVRE est très positionnée. Ainsi, les 8 départements 

qui doivent être des espaces de ressources fédérées pour la personne qui déménage pendant le 

temps de son parcours. 

L’interaction pour l’inclusion de la personne en situation de handicap est corroborée par une culture 

d’entreprise associative, où le professionnel d’un de ces secteurs doit pouvoir exprimer son savoir-

faire dans un autre. Il s’agit de « plurivalences ». Au-delà des groupes de projets internes, il est donc 

question de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les budgets 

contraints, voire en diminution pour bon nombre des établissements et services, accroissent la 

nécessité de la mutualisation des moyens, notamment humains. Quant à l’apport financier par des 

économies d’échelle relevant des services supports partagés, il permet de transférer les moyens vers 

les activités.  

Pour ce faire, l’ARERAM (ESMS), la Fondation Santé des Étudiants de France - FSEF (Sanitaire et 

ESMS) et VIVRE ont cofondé COPIA, un GCSMS (Arrêté du Préfet du Val de Marne du 18.11.2015). 

Les savoir-faire sont enrichis. Les économies se réalisent. Le décloisonnement sanitaire/ESMS est 

activé.   

Parallèlement, les tableaux des effectifs demandés par les financeurs posent un problème de RH et de 

gestion. Sans Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ, c’est autant 

d’allers et retours administratifs qui pourraient être évités. La systémie des moyens baisserait le 

niveau des contraintes. La loi cadre de santé le prévoit pour tous les ESMS à l’horizon 2024. Pour 

VIVRE, c’est un point d’amélioration pour des travaux d’écriture en 2° semestre de 2016 et une mise 

en application dès 2017, ceci en accord, notamment, avec l’ARS. 
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LE CHANGEMENT EST UN PROCESSUS COMPLEXE 

Il convient de l’appréhender par une approche interactive. Il s’agit d’un système de transformation 

des pratiques et des représentations qui oriente le développement des Sociétés et des individus. Ces 

changements sont à situer à trois niveaux : le changement individuel, le changement social, le 

changement sociétal.  

L’approche systémique apparaît comme le modèle le plus approprié à la lecture des réalisations des 

Sociétés modernes. C’est une méthode d’analyse pragmatique qui réclame que le changement, 

notamment social, soit étudié en prenant en compte les logiques d’action des acteurs :  

« Ce sont les hommes qui changent. Non seulement ils ne changent pas passivement, mais ils 

changent dans leur collectivité et comme une collectivité : non pas individuellement, mais dans leurs 

relations les uns avec les autres et dans leur organisation sociale (...).  Le changement est systémique, 

c’est-à-dire contingent au système d’action qui l’élabore et auquel il s’applique ». 

 (Michel CROZIER et Erhart FRIEDBERG, L’acteur et le système) 

 

L’innovation est une dimension du changement. Elle apparaît comme un effet et aussi comme une 

cause de mutations. Les changements vont donc générer une mobilisation d’acteurs pour la 

résolution de problèmes nouveaux et favoriser l’invention et l’appropriation de combinaisons qui 

vont se traduire dans des produits et des services nouveaux.  

L’innovation, par sa capacité à transformer les pratiques et les modes de pensée, contribue à son 

tour au changement sociétal. C’est ainsi que le rapport aux pratiques des champs sociaux et médico-

sociaux sont incluses dans le projet de santé et le projet de vie de la personne en situation de 

vulnérabilité. C’est d’une analyse globale dont il est question, pour une synthèse agissante.  

Personne ne saurait accepter d’être identifiée par fragments. La direction vers laquelle la personne 

accueillie souhaite aller et celle de nos établissements sont associées. C’est d’inclusion dont il s’agit, 

pour une Société plus forte de liberté, plus fraternelle et plus égalitaire pour un fronton plus citoyen 

où l’intérêt général impose à l’intérêt particulier, où la forme révèle le fond, ce qui permet de 

dépasser les peurs du contemporain en sachant se servir de ce qui fait sens et coopératif. 

 

 

Régis SIMONNET – DG Vivre  
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En 1962, l’Association d’Entraide VIVRE créée un centre d’accueil en hébergement de 17 places, 
destiné aux bénéficiaires de l’Aide Sociale, sortant d’établissements hospitaliers. L’objectif était de 
leur proposer un « hébergement dépannage ». Ainsi est né le foyer Vivre qui regroupait à l’époque 
les 30 places dédiées à l’Internat du Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) et les 17 places au 
CHRS. 

1978 : les 17 places ont émargé sur une ligne budgétaire CHRS distincte de celle du CRP et 
l’Association d’Entraide Vivre a commencé à rechercher des appartements partagés pour loger les 
stagiaires. 

Septembre 1990 : l’équipe du Foyer quitte définitivement le CRP. 

1992 : Pour marquer ce changement, Le Foyer Vivre devient alors le Centre Erik Satie : comprenant 
au départ le CHRS Erik Satie et l’Internat.  

Octobre 1996 : Passage en CROSS : extension du CHRS de 17 à 30 places : à cette occasion sont créés 
2 nouveaux dispositifs : les « lits infirmiers » et l’ « accompagnement sans hébergement ».  

 23 places d’insertion  

 3 places de lits infirmiers pour une période de convalescence 

 4 places d’accompagnement sans hébergement 

En 1998, le CHRS Erik Satie s’implante dans la commune d’Arcueil dans les locaux que nous occupons 
jusqu’à présent. 

En décembre 2011, l’association VIVRE commence à sa structuration en 3 Pôles de compétence : 

 Pôle Orientation Formation Emploi 

 Pôle Insertion Réadaptation 
 Pôle Accompagnement à la Vie Sociale et Hébergement 

Au Pôle d’Accompagnement à la Vie Sociale et Hébergement (PAVSH) sont regroupés : 

 Le SAVS Erik Satie 
 Le SAVS Gustave Beauvois (75) 
 Le SAMSAH Erik Satie 
 Le CHRS Erik Satie 

 La Résidence Dynamic Erik Satie (94) 
 La Résidence d’accueil spécialisée Stéphane Hessel (75) 

 Les 3 Groupes d’Entraide Mutuelle parrainés par l’association Entraide VIVRE (Le Tremplin et 
l’Eclaircie dans le département du 92 et L’alliance Paris 16ème) 

 

Nos locaux se situent au 3 et 5 rue Emile Raspail - 94110 ARCUEIL.  

Le CHRS Erik Satie dispose de 12 appartements, dont 5 studios. Nos appartements sont situés à 
proximité de nos bureaux administratifs, en vue de faciliter les interventions et les rencontres avec 
les usagers. 
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Conformément à la convention de 2015 signée entre l’état et le CHRS Erik Satie, ses missions sont 

régies par la législation suivante : 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles : 

 La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l ‘action sociale et médico-sociale 

Les 30 places du CHRS Erik Satie se déclinent en trois modes d’accompagnement : 

 Insertion : 23 places 

« Héberger en vue de leur insertion ou de leur réinsertion sociale et professionnelle, des hommes et 

des femmes isolés, en difficulté, pouvant avoir des problèmes de santé physique et/ou psychique 

relevant d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale et non d’une structure de soins ou de 

postcure, prêts à tenter une démarche de réinsertion ». 

 Urgence : 3 places  

« Accueillir, héberger en urgence et accompagner des femmes atteintes de pathologies nécessitant 

une continuité des soins médicaux » 

 Accompagnement sans hébergement : 4 places 

Accompagner : 

 Des personnes avant une entrée possible en hébergement collectif, afin de préparer et/ou 
d’évaluer leur autonomie, 

 Des personnes locataires en appartement ou à l’hôtel rencontrant des difficultés 
passagères dans la gestion de leur quotidien (santé, administratives, relationnelles…), 

 Des personnes sortant du CHRS, afin de les soutenir dans l’accès à un logement 
autonome » 

 

Directrice du Pôle AVSH  Elle définit les orientations de l’établissement. Elle est garante du projet 
d'Établissement.  

0.7 Chef de Service Éducatif  En lien avec la directrice du pôle, il est responsable de 

l’accompagnement socio-éducatif des personnes accueillies, de l’encadrement de l’équipe éducative 

et de la technicienne administrative.  

2 Travailleurs sociaux Ils sont les référents éducatifs et accompagnent les personnes dans leur 

projet personnel. Chaque travailleur social est référent de quinze usagers. Ils conseillent, proposent 

des actions et orientent dans les démarches dans le but de soutenir l’autonomie.  

0.50 Psychologue Elle rencontre les personnes lors de l’admission en entretien individuel. Elle les 

reçoit également après chaque nouveau contrat de séjour, et les accompagne ponctuellement ou 

plus régulièrement si nécessaire.  

0.55 Comptable  
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0.5 Technicienne administrative Elle assure l’accueil physique et téléphonique de toutes les 
personnes accueillies et s’occupe, en lien avec le chef de service, de l’activité administrative du 
CHRS (lien avec la Direction Générale et le financeur).  

0,5 Agent d’entretien 

0,5 Agent technique 

 
 Horaires du service 

 
Le service est ouvert de 9h à 21h tous les jours, sauf le vendredi, où le personnel est présent jusqu’à 
18 heures. Le service est également ouvert le samedi, de 10h à 17h. 
 

Le CHRS accueille des adultes isolés, âgés de 18 à 60 ans, sans enfants à charge et en capacité de 

vivre de façon autonome en appartement diffus.  

Les personnes accueillies rencontrent des difficultés sociales ainsi que pour la plupart d’entre elles 

des problèmes de santé psychique et/ou physique (pathologie cardiaque, VIH, sarcoïdose, addiction, 

déficiences,…..). Elles sont pour la plupart inscrites dans une démarche de soins, ou adhèrent à la 

proposition de s’y engager si le besoin est repéré par l’équipe. 

Les personnes accueillies au CHRS Erik Satie présentent des parcours très différents, selon leur âge, 

leur origine, les difficultés de santé et/ou personnelles auxquelles elles doivent faire face. 

Cependant, elles partagent le fait de s’être trouvées sans abri avant leur arrivée au CHRS, 

confrontées à la précarité, aux craintes pour leur sécurité et à l’absence d’intimité, sur des périodes 

plus ou moins longues. 

Le CHRS constitue donc en premier lieu un abri, un refuge, à partir duquel la personne accueillie 

pourra retrouver une sécurité personnelle et psychique. 

Exposés pendant de longues périodes à la solitude, à une insécurité matérielle et affective, les 

résidents ont pour la plupart besoin de se « rétablir », en retrouvant un rythme et des conditions de 

vie leur permettant la satisfaction de leurs besoins primaires. 

Les personnes accueillies ont souvent besoin de retrouver des repères, un rythme de vie et une 

inscription régulière dans le domaine des soins, toutes choses compliquées par la situation d’errance 

ou l’instabilité de l’hébergement. 

Nous notons par ailleurs chez de nombreux résidents une faiblesse du réseau relationnel et un 

éloignement souvent durable de la famille, soit physiquement du fait de migrations, soit du fait du 

délitement puis d’une rupture des liens familiaux. L’isolement ressenti associé à l’insécurité 

matérielle est souvent source de souffrance psychique, et nécessite parfois une réinscription 

progressive dans le lien social et un rapport aux autres apaisé. 
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Conscients de la diversité de ces parcours et des besoins singuliers des personnes accueillies, nous 

inscrivons notre action dans une écoute bienveillante, dans la recherche d’une évaluation partagée 

de leur situation, de leurs attentes et de leurs envies. 

Alors, nous pouvons entrer avec les résidents dans la définition d’un projet d’insertion socio-

professionnelle, et soutenir cette dynamique au plus près de leurs réalités et du contexte sociétal. 

 

3.2.1 L’admission 

Toute place disponible est déclarée au SIAO Insertion ou Urgence, qui nous transmet alors la 

candidature d’une personne, que nous recevons pour un rendez-vous de préadmission. 

Il s’agit d’évaluer l’adhésion de la personne à la proposition d’accompagnement socio-éducatif et sa 

motivation d’intégrer un logement partagé. Suite à cet entretien, la personne dispose d’un délai de 

réflexion de 48h, au terme duquel il lui est demandé de nous contacter pour confirmer ou non son 

choix d’être accueilli dans le dispositif du CHRS. L’équipe de son côté met ce temps à profit pour 

évaluer la pertinence de l’accueil, les capacités de la personne à intégrer le cadre du dispositif et à 

tirer profit de l’accompagnement proposé. 

3.2.2 Organisation du service 

Mutualisation des moyens 

Début 2014, le taux d’encadrement a diminué, provoquant une hausse du nombre de références par 

travailleur social. Deux nouveaux travailleurs sociaux sont embauchés en milieu d’année 2014, 

remplaçant totalement l’ancienne équipe de travailleurs sociaux au CHRS.  

Cependant, début 2015, l’un des travailleurs sociaux connait des difficultés l’amenant à s’absenter 

régulièrement puis à quitter son poste, provoquant une vacance de quatre mois. L’embauche d’une 

nouvelle collègue en juillet permet de stabiliser l’équipe et le service à nouveau. 

Depuis 2014, les travailleurs sociaux du dispositif Résidence Dynamic Satie (RDS : service 

d’hébergement et d’accompagnement social des stagiaires du CRP) et ceux du CHRS partageaient le 

même temps de réunion, animée par le chef de service, en présence de la psychologue et de la 

technicienne administrative.  

Cette organisation permettait à chaque résident des 2 dispositifs d’être connu de l’ensemble du 

personnel et de bénéficier d’une qualité d’accueil plus importante, tout en mutualisant les temps de 

réunion. 

Au regard de cette expérience de travail commun des professionnels et du retour positif des 

résidents, nous avons finalisé ce processus de mutualisation du temps et des moyens en juillet 2015. 

Depuis cette date, en effet, les 4 travailleurs sociaux des services du CHRS et de Dynamic Satie 

accompagnent indistinctement les 30 résidents de chaque dispositif. 
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Un travailleur social assume l’accompagnement socio-éducatif de quinze résidents. Le travailleur 

social est garant vis-à-vis du résident et du service, du projet d’accompagnement personnalisé 

élaboré ensemble.  

Il est également en charge de faire le lien avec les partenaires extérieurs, en fonction de la situation 

et des besoins particuliers de la personne accueillie. Le travailleur social est également soumis à la 

tenue du dossier nominatif de chaque résident dont il a la référence. 

 

Dispositif de travail : 

1) La réunion d’équipe réunit les travailleurs sociaux du dispositif Dynamic  Satie et ceux du CHRS, la 

psychologue et la technicienne administrative. Animée par le chef de service, la réunion traite de la 

vie du service, des actualités et orientations associatives, du fonctionnement de l’équipe et des 

situations des résidents appelant des réflexions et orientations en termes d’accompagnement. Elle se 

tient chaque mardi après-midi. 

2) Les synthèses : Y participent les mêmes professionnels, la psychologue et le chef de service. A la 

fin de chaque prise en charge, un bilan est fait avec le résident par un travailleur social des services, 

celui-ci n’étant pas le référent de la personne accompagnée. L’idée est de permettre l’introduction 

d’un tiers et un regard autre sur la situation. Elles se tiennent chaque jeudi après-midi. 

3) Analyse de la Pratique professionnelle : une fois par mois l’ensemble des travailleurs sociaux 

(Résidence Dynamic Satie, Résidence Stéphane Hessel et CHRS) et la technicienne administrative 

bénéficient d’une séance d’analyse de la pratique, animée par un psychologue extérieur à 

l’association pour interroger et mettre en perspective les pratiques professionnelles. Ces temps 

permettent une prise de recul face aux situations difficiles et une expression libre dans un espace 

neutre. 

 

Il se déploie lors d’entretiens individuels hebdomadaires ou plus, en fonction des besoins et/ou de la 

demande de l’usager. Au départ, il s’agit d’œuvrer à instaurer une relation de confiance qui permette 

à la personne accueillie de venir évoquer son parcours, exprimer ses attentes vis-à-vis du service. 

Le travailleur social accompagne le résident dans l’élaboration de son projet personnalisé, tenant 

compte des besoins de soutien repérés ou exprimés par le résident, et des réalités extérieures 

(marché de l’emploi, conditions d’accès au logement, structures existantes dans l’environnement, 

etc..). 

Ces entretiens individuels peuvent être effectués soit dans les bureaux du CHRS soit sur 

l’appartement, soit sur l’extérieur. 
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Les visites au domicile (VAD) sont un outil primordial de l’accompagnement, dans le sens où elles 

permettent d’évaluer mais aussi de soutenir in situ les capacités des personnes accueillies à vivre de 

manière plus ou moins autonome dans un logement (entretien, hygiène, gestion de l’espace, 

rangement, alimentation, préparation des repas, etc.).  

Ces VAD permettent de partager avec le résident un regard sur ses capacités à « savoir-habiter », et 

de convenir ensemble des éventuels besoins de soutien que nous pouvons repérer dans ce domaine. 

Elles permettent également à l’équipe de réaliser des entretiens de médiation lorsque la vie 

collective est compliquée par des tensions relationnelles entre les résidents. Elles permettent 

également, lors de préparation de repas, de créer du lien et de favoriser la convivialité, tout en 

offrant un regard sur les capacités d’autonomie respectives des résidents. 

Il est à noter que l’accompagnement socio-éducatif réalisé auprès des résidents accueillis dans le 

dispositif « Insertion » et dans le dispositif « Urgence Relais Santé (URS) » ne diffère ni dans ses 

objectifs ni dans les moyens qui y sont consacrés. 

En effet, les personnes accueillies dans le dispositif URS sont également accompagnées dans leur 

démarche de soins et d’insertion professionnelle. Lorsqu’elles accèdent à l’emploi, nous soutenons 

alors, si elles en font la demande, leur admission dans le dispositif Insertion dès qu’une place se 

libère, afin de travailler avec elle une sortie du dispositif vers le logement. 

Concernant les 4 places d’accompagnement sans hébergement (ASH), nous notons la pertinence de 

ce dispositif lorsque des résidents du CHRS accèdent au logement. S’agissant parfois d’un premier 

logement ou d’un accès au logement après de nombreuses années, les résidents expriment et 

montrent un besoin fort d’être accompagnées dans cette période, au plus près des questions et 

craintes liées à cette nouvelle réalité et à ses contraintes. 

L’accueil au CHRS est pensé et présenté dès l’admission comme transitoire, dédié à la mise en place 

et à la réalisation du projet de chaque personne accueillie. Cependant, si la plupart des résidents 

conviennent de cette réalité lors de l’admission, force est de constater que l’inscription dans une 

réelle dynamique de projet reste souvent difficile, compliqué par les questions de la santé et de 

l’accès à l’emploi. 

La contractualisation de l’accompagnement vise à soutenir cette dynamique de projet, car elle vient 

ponctuer le parcours et réinterroger l’avancée de l’accompagnement et de l’investissement partagé 

par le service et la personne accueillie. 

D’une durée de 3 à 6 mois, les contrats de séjour font état à la fois des demandes et/ou attentes des 

résidents, et des propositions de travail formulées par l’équipe. Les axes d’accompagnement et 

propositions de soutiens apportées aux résidents font l’objet d’une élaboration collective de l’équipe 

lors des réunions de synthèse.  

Ces réunions de synthèse sont précédées d’un rendez-vous de « bilan » au cours duquel le résident 

est reçu par un travailleur social du service pour faire un retour sur le contrat écoulé, recueillir son 

appréciation subjective de la situation et de l’avancée du projet. 
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L’écoute et l’analyse de cette parole du résident ainsi que l’exposé du travail réalisé par le référent et 

le résident inscrivent l’équipe dans la recherche d’une compréhension des besoins singuliers de la 

personne accueillie. 

De cette compréhension et de la connaissance des réalités sociales peuvent naitre des pistes de 

travail et de de soutien qui permettent à la personne accueillie de poursuivre son parcours dans les 

meilleures conditions. 

Le résident est ensuite reçu par le chef de service et le travailleur social référent pour arrêter 

ensemble les axes de travail d’un nouveau contrat de séjour qui signe les engagements réciproques 

du service et de la personne accueillie. 

La psychologue, présente sur le service, rencontre systématiquement tous les usagers du CHRS lors 

de leur admission. Elle présente alors sa mission et dans quel cadre les résidents peuvent la solliciter, 

ce qu’ils peuvent en attendre en termes de soutien. A l’issue de ce premier rendez-vous, des 

entretiens de soutien sont proposés aux personnes qui le souhaitent ou pour qui ce besoin est 

repéré.  

Chaque renouvellement de contrat est également suivi d’un rendez-vous avec la psychologue, qui lui 

permet de conserver un lien et un regard sur l’évolution de la situation du résident. 

Lorsque les résidents du CHRS sont atteints de pathologies chroniques, nous les informons de 

l’existence de groupe de parole spécialisés, et les aidons si besoin à prendre contact avec eux. Cette 

orientation leur permet d’avoir des réponses à leurs interrogations, et leurs inquiétudes.  

4.3.1 Les temps collectifs 

Si l’accompagnement individuel et personnalisé est l’outil principal de la relation d’aide, celle-ci peut 

également prendre la forme d’activités collectives. 

Ces temps visent à : 

 Proposer un espace de socialisation 
De nombreux résidents, du fait de leur situation précaire au regard du logement et de 
l’errance qui a pu en résulter, ne sont pas inscrits dans un réseau relationnel très développé. 
Certains sont même confrontés à un isolement important. Les temps collectifs répondent au 
besoin de mobiliser et développer leur inscription dans un lien social, dans une relation au 
groupe soutenante. Les temps collectifs proposés aux résidents sont ainsi, en premier lieu, 
des espaces de rencontres et d’échanges. 

 Soutenir les capacités d’autonomie 

Certains résidents s’avèrent en difficulté dans la préparation des repas, au détriment de leur 

équilibre alimentaire et donc de leur santé. L’équipe a ainsi déployé en réponse 5 temps 

collectifs en 2015, dédiés à la préparation de repas avec les résidents. En petits groupes de 

six personnes maximum, ces temps collectifs ont permis des apprentissages et le partage de 

moments conviviaux au sein du service. 
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 Favoriser l’accès aux loisirs et à la Culture 
Plusieurs sorties culturelles (musée, expositions, cirque, cinéma) ont favorisé l’inscription 
des personnes accueillies dans des moments de partage et de découverte. 

D’une manière globale, l’organisation et la tenue de temps et d’activités collectives visent plusieurs 

objectifs : lutter contre l’isolement et promouvoir les relations interpersonnelles, travailler autour du 

savoir-être en groupe, évaluer la capacité de chacun à s’inscrire dans une activité, à organiser et 

gérer son emploi du temps, à respecter un temps défini par autrui etc.  

 

4.3.2 Expression et Participation des Résidents  

Le groupe d’expression : Il se tient chaque trimestre dans les locaux du CHRS. Il réunit l’ensemble 

des usagers, un travailleur social, un administrateur de l’Association, le chef de service et la 

Directrice de Pôle. Les résidents sont invités à poser toute question concernant le fonctionnement du 

service. Ce temps d’échange permet aussi de solliciter la participation des résidents, afin que nous 

puissions proposer des activités répondant à leurs besoins. Un classeur répertorie les comptes 

rendus. 

Le premier groupe d’expression a permis de revenir sur l’évaluation externe qui s’est déroulée au 

CHRS comme dans l’ensemble de l’Association d’Entraide Vivre, quelques 200 personnes 

accompagnées s’étant mobilisées pour y participer. 

Plusieurs résidents du CHRS ont ainsi participé à deux temps distincts avec l’équipe et l’évaluateur 

externe.  

Un premier temps de travail en petits groupes s’est tenu autour des questions de l’accueil, 

l’accompagnement social, le respect du contexte réglementaire et le respect des droits des usagers. 

Certains résidents ont ensuite été interviewés individuellement par l’évaluateur externe, pour 

recueillir leur appréciation de la qualité du service rendu par le service.  

Ce retour des résultats positifs de l’évaluation externe et des préconisations d’amélioration fut 

l’occasion de remercier l’ensemble des résidents pour leur participation effective à ce moment 

singulier de la vie institutionnelle et associative. 

Plus largement, le CHRS inscrit la participation des personnes accueillies dans les orientations de la 

loi du 02 janvier 2002 qui tend à « promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la 

cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté », et de celle de la loi  n° 2005-102 du 11 février 2005 

« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées ». 

L’expression et la participation constituent à la fois un droit pour les personnes accueillies et un outil 

pour les professionnels, dans la recherche d’une amélioration continue de notre réponse aux besoins 

des résidents. 

Par ailleurs, nous cherchons à promouvoir, lors de nos échanges, la capacité des personnes à agir sur 

l’environnement, en commençant par l’invitation qui leur est faite d’influer sur la vie du service, par 

leurs suggestions et/ou propositions. 
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Les questions relatives au fonctionnement interne du service ou de l’Association permettent 

d’instaurer des espaces de débats, nécessaires à la vitalité d’une Association qui se voit confier des 

missions d’intérêt général par les pouvoirs publics. 

Notre discours porte régulièrement sur la volonté de travailler ensemble, afin de réduire le plus 

possible et ce même pour un temps, dans une démarche de projet, la dissymétrie de la relation.  

Cette collaboration prend dès qu’il est possible la forme de groupes-projets, qui sont généralement 

bien investis par les résidents qui y participent, et produisent des résultats de grande qualité. 

La réorganisation complète du service en 2015 ainsi que le processus de certification dans lequel est 

engagé le CRP et la Résidence Dynamic Satie nous demandent aujourd’hui de mettre en place de 

nouveaux documents de service et de nouvelles procédures (livrets d’accueil, règlement de 

fonctionnement, procédures liées à la maintenance et à la sécurité dans les appartements associatifs, 

etc.). 

Le premier et prochain  groupe d’expression de 2016 sera ainsi consacré à l’appel à une mobilisation 

des résidents dans la constitution de groupes de travail concernant ces questions qui concernent 

directement les droits, les prestations et les conditions de vie des résidents accueillis. 

 

 

ELEMENTS DE CALCUL N - 2 N - 1 TOTAL N
sur 2 ans

Capacité autorisée 30 30 30

Nombre journées d'ouverture 365 365 365

Nombre théorique de journées 10 950 10 950 21 900 10 950

Nombre réel de journées 10 203 10 361 20 564 10 640

Nombre retenu de journées 10 761 10 731 10 731

Taux d'occupation  - Reel en % 93,18% 94,62% 97,17%

Taux moyen d'occupation constaté 93,90%

Ecart Retenu / Réel en jours -91

TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)

 

L’activité du CHRS est proche du prévisionnel. Des travaux importants dans certains appartements 

nous ont conduits à observer une période d’inoccupation de ces appartements.  
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Des refus de la part de certains candidats de l’orientation faite par le SIAO est venu également 

augmenter les périodes d’inoccupation de certaines places.  

Malgré cela, l’activité reste stable et nous pouvons espérer une amélioration sur 2016. 

 

 

Les 23 places « insertion » du CHRS sont réparties également entre places « hommes » et places 
« femmes ». Les 3 places URS étant occupées par des femmes. Les variables concernant la répartition 
« homme/femme » tiennent ainsi aux entrées et sorties des accompagnements sans hébergement. 

 

 

En 2014, la tranche d’âge « 26 à 39 ans » était déjà majoritaire. Nous constatons comme en 2014 que 
peu de jeunes sont accueillis au sein du CHRS. La tranche d’âge « 40 à 49 ans » croit également en 
2015, d’où un accroissement sensible de la moyenne d’âge des personnes accueillies.  
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L’entrée au CHRS vient mettre fin à des situations d’une situation de grande précarité, la plupart des 
personnes accueillies étant précédemment dans la rue (squats, voiture, cave..), hébergées dans le 
secteur de l’urgence (115, CHU) ou chez des tiers.  

Les conditions de vie dans la rue ainsi que les contraintes liées à l’hébergement d’urgence ou chez 
des tiers impactent directement la santé et conditionnent toute l’organisation du quotidien. 

C’est pourquoi l’entrée au CHRS est bien souvent suivie d’une période plus ou moins longue de 
« décompression », les personnes devant à la fois récupérer physiquement (sommeil et alimentation) 
et psychiquement, en retrouvant une intimité et un sentiment de sécurité. 

 

 

Nous constatons ici le très faible niveau de ressources des personnes accueillies, puisque 35% des 
résidents ont des ressources inférieures ou égales au RSA.  

Un quart des résidents sont par ailleurs bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, dont 3 
cumulent cette allocation avec un salaire du fait de leur emploi en ESAT (établissement et service 
d’aide par le travail). 

Concernant l’emploi, les 30% observés recouvrent des réalités différentes, puisque nous 
dénombrons : 

2 travailleurs en ESAT,  
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2 contrats à durée indéterminés à temps plein 
1 contrat à durée indéterminée à temps partiel 
2 contrats à durée déterminée à temps plein 
2 contrats à durée déterminée à temps partiel 

Nous observons ici une précarité relativement importante au regard de l’emploi occupé, du fait de la 
nature du contrat de travail qui ne garantit pas la pérennité du poste occupé, et du fait du niveau de 
ressources lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel. 

 

Le niveau de formation est globalement bas pour l’ensemble des résidents présents en 2015. Nous 
pouvons ainsi remarquer que moins de 20% des personnes accueillies ont un niveau équivalent ou 
supérieur au baccalauréat. 

Par ailleurs, concernant le tiers des résidents ayant un « niveau » CAP, BEP, rares sont ceux qui ont 
pu obtenir le titre diplômant sanctionnant la fin du parcours de formation et permettant l’accès à 
l’emploi. 

 

Les difficultés d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi d’un nombre important de personnes 
accueillies sont illustrées par l’éloignement du marché de l’emploi constaté ici. En effet, au regard de 
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la moyenne d’âge de la population (environ 40 ans), il est notable que seulement 15 % des résidents 
seulement fassent état d’une expérience professionnelle supérieure à deux ans. 

Il s’agit donc d’un éloignement durable, qui est souvent le fait de périodes d’activité professionnelles 
très courtes et morcelées. 

Nous constatons en effet différents freins à l’Accès au travail des personnes accompagnées, ceci dans 
un contexte économique et social difficile. 

Les difficultés de santé physique : certains résidents sont atteints ou cumulent des pathologies qui 
provoquent une grande fatigabilité, une difficulté à tenir un rythme de travail important. Parfois, des 
problèmes de mobilité viennent limiter la capacité à occuper certains postes (entretien des locaux, 
notamment). 

Les difficultés de santé psychique, en ce qu’elles peuvent influer sur la perception des réalités et de 
l’environnement, sur les repères dans le temps et dans l’espace, peuvent tout autant priver les 
personnes accompagnées d’un accès à l’emploi. Cela est particulièrement repéré en ce qui concerne 
le milieu ordinaire, l’appréhension du handicap psychique demeurant un frein certain à l’embauche.  

Ces mêmes difficultés de santé psychologiques ou psychiatriques freinent également l’accès à la 
formation, ou limitent les capacités des résidents à s’y inscrire durablement et à mener à bien ce 
projet, si ceux-ci ne sont pas en capacité de reconnaitre leurs difficultés et se tourner vers le milieu 
protégé. 

Concernant le Retour à l’emploi : 

L’éloignement durable du marché de l’emploi est un élément connu multipliant les difficultés de 
retour à l’emploi. Les périodes longues de chômage conduisent souvent à une baisse de confiance et 
de l’estime de soi, en raison de la perte du statut social rattaché au travail et à sa valeur dans notre 
société. 

Ce sentiment de disqualification sociale vient alimenter les troubles psychiques et leurs 
manifestations : angoisses, crainte de l’échec, repli sur soi, positions dépressives, etc. 

Ne pas travailler pendant une longue période expose également à se  trouver dans l’obligation de se 
remettre à niveau ou d’entreprendre une formation qualifiante, démarches là aussi difficiles à 
engager et à mener à bien pour une partie importante des personnes accueillies. 

Nous notons également pour certains résidents la difficulté à vivre un véritable« déclassement », lié 
à la non-reconnaissance en France des diplômes et/ou emplois obtenus dans leurs pays d’origine. 
C’est un travail d’acceptation parfois long et douloureux qui est alors en jeu, avant de se résoudre à 
exercer des emplois moins intéressants et moins rémunérateurs. 

Si certains résidents, au terme d’un rétablissement de leur situation personnelle, se sentent de 
nouveau en capacité physique et psychique d’exercer de nouveau un emploi, ils se trouvent alors 
souvent confrontés à la difficulté de devoir expliquer (ou non) les périodes d’inactivité 
professionnelle, pouvant  craindre que les recruteurs doutent de leur employabilité. 

D’une manière générale, les personnes que nous accompagnons présentent souvent un rapport au 
travail distendu, leurs difficultés de santé et personnelles ne leur ayant pas permis d’exercer 
durablement une activité professionnelle. 

La dimension du rapport à l’autre, les questions liées au savoir-être et à la faiblesse des liens sociaux 
entretenus par certains, sont autant de points de fragilité à soutenir, en amont de l’accès à l’emploi. 
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Le CHRS Erik Satie accueille des personnes connaissant des problèmes de santé psychique, dans une 

large majorité. Ainsi, la moitié des résidents bénéficient d’un suivi régulier dans un Centre Médico-

Psychologique. Ils y rencontrent le plus souvent un médecin psychiatre sur un rythme mensuel, et se 

voient délivrer un traitement médicamenteux en lien avec la pathologie pour laquelle ils sont soignés 

(dépression, troubles bipolaires, handicap psychique, etc.). 

Nous travaillons donc de manière la plus étroite possible avec ces services, afin d’être vigilants à une 

inscription régulière et pérenne des personnes dans les soins. 

En effet, les ruptures de soins sont malgré tout assez fréquentes, provoquant des périodes de grande 

fragilité pour les résidents, dont le bien-être et la sécurité sont alors gravement compromis. 

Certains résidents semblent se trouver dans un déni de leurs troubles et refusent l’accès aux soins 

qui leur est proposé, tandis que d’autres, par ailleurs, sont conscients de leurs difficultés mais 

n’arrivent pas, malgré notre soutien, à formuler de demande d’aide et d’accueil aux services 

spécialisés. 
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Nous constatons depuis plusieurs années un allongement de la durée moyenne de séjour au CHRS. 

Cette augmentation s’explique par différents facteurs socio-économiques : le chômage de masse et 

la crise du marché de l’emploi viennent impacter en premier lieu les populations fragiles, pour qui 

l’accès au travail est de plus en plus compliqué. 

Dans un tel contexte, l’accès à des solutions de sortie est compliqué par l’état de la situation du 

logement en Île de France, extrêmement tendue. 

Cependant, si nous voyons ici que 70 % des résidents sont au CHRS depuis plus de deux ans, ces 

chiffres sont à relativiser dans la mesure où 5 sorties vers le logement sont intervenues en fin 

d’année 2015, et qu’elles concernent toutes des personnes accueillies depuis 3 à 4 ans. 

La moyenne de durée de prise en charge sera donc mécaniquement bien moindre en 2016. 

 

 

Il faut ici distinguer les types de sortie du dispositif, pour les corréler avec la situation au regard de 
l’emploi. 

Ainsi, une résidente a dû quitter le dispositif en raison d’une hospitalisation en centre spécialisé et 
d’un état de grossesse rendant impossible la poursuite de son accueil au CHRS. 

Trois résidents ont choisi de quitter le CHRS en raison de difficultés à adhérer à l’accompagnement 
proposé et/ou pris dans leur incapacité à respecter durablement le règlement de fonctionnement. 
Un seul de ces résidents occupait un emploi, les deux autres bénéficiant seulement de minimas 
sociaux. 
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Concernant les résidents dont le parcours au CHRS a pu aboutir sur une orientation vers une solution 
pérenne d’hébergement ou de logement : 

Une personne ne travaillait pas et a pu accéder à une résidence sociale. 

Sur les cinq résidents ayant pu accéder au logement, 4 occupaient un emploi, à temps plein ou à 
temps partiel. Nous voyons bien ici l’importance de la question de l’emploi dans l’accès au logement 
en Île de France. 

Concernant cette dimension de la sortie du dispositif, l’équipe a souhaité au travers d’un bref exposé 
de la situation de deux résidents, faire état des soutiens pouvant s’avérer nécessaires pour favoriser 
l’accès au logement d’un résident, et d’autre part de témoigner des difficultés à envisager une sortie 
du CHRS adaptée aux besoins de la personne accueillie. 

Cette première vignette vise donc à mettre en lumière les difficultés auxquelles peuvent être 

confrontés certains résidents, difficultés constituant de réels freins à une sortie du dispositif CHRS : 

Mr B. est un jeune homme âgé de 24 ans. Originaire de Guinée Conakry, Mr B. a connu dans son pays 
l’arrestation et le meurtre d’une partie de sa famille. Emprisonné pendant plusieurs mois, il a subi 
des tortures psychologiques et physiques. De lourdes séquelles sur le plan somatique et psychique 
sont encore d’actualité. 

Arrivé à en France en 2009 à l'âge de 18 ans, sans famille et sans papier, il est accueilli par France 
Terre d'Asile puis en Hôtel par Urgence jeune. En 2010, Mr B. est hospitalisé en psychiatrie pour 
épuisement, délire persécutif et confusion. A ce moment, Mr B. ne dormait plus depuis plusieurs 
jours, persuadé d'être en danger et recherché par les bourreaux de son pays. Extrêmement amaigri, 
Mr évoluait dans un état de grande incurie  

Suite à cette hospitalisation, un suivi avec un Centre Médico-Psychologique (CMP) a été mis en place 
avec prescription d’anxiolytique et d’antidépresseurs. 

Mr B. est accueilli en janvier 2012 au sein du CHRS Erik Satie Il y est hébergé dans un appartement 
partagé. 

Dès le début de son accueil, Mr B. exprime le souhait de se poser, afin de pouvoir se soigner. 
Soucieux de montrer une bonne image de lui-même, il exprime son désir de bien faire mais dit 
rapidement être empêché par des cauchemars qui l’envahissent et le laissent éveillé une bonne 
partie de la nuit. Fatigué et appréhendant l’arrivée de la nuit, il dort la journée et vit principalement 
la nuit. 

Mr B. consomme du cannabis et de l’alcool régulièrement afin dit-il d’atténuer ses angoisses 
nocturnes. Aucun travail à ce jour n’a pu être engagé car Mr B. reconnait sa consommation mais ne 
souhaite pas engager de soins dans ce domaine. 

Mr B. montre progressivement une incapacité à prendre soin de lui et à gérer le quotidien. Très 
démuni, il s’isole et passe par des phases de régression que l’on a pu observer dans son occupation 
de l’espace, Mr. Vivant souvent de manière très précaire, parfois à même le matelas, sans drap ni 
couverture. L’absence de repères associée à l’incapacité de s’inscrire dans une temporalité sociale 
complique aussi son cycle de sommeil et son équilibre alimentaire. Mr B. peut ainsi passer plusieurs 
jours sans s’alimenter. 

Il y a environ un an, Mr B. a dû être hospitalisé faisant craindre pour sa sécurité physique et mentale, 
ayant longuement cessé de s’alimenter. 

Le soutien psychologique proposé par la psychologue du CHRS visait à permettre à Mr B. 
d’apprendre à se repérer au sein du service, à renforcer son sentiment de sécurité par des entretiens 
réguliers, puis à l’orienter vers un service de consultation psychologique spécialisée en clinique 
traumatique.  
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Cet accompagnement psychologique s’est cependant délité, Mr B. restant très difficile à joindre et ne 
se présentant pas aux rendez-vous. 

Dès son arrivée en 2012, Mr. B est orienté vers le Centre Médico-Psychologique du secteur. L’équipe 
fait cependant rapidement le constat d’un manque d’adhésion au suivi du CMP.  

Très irrégulier dans ses rendez-vous, Mr B. rate régulièrement les rendez-vous posés avec son 
médecin psychiatre, se rendant au CMP de manière épisodique pour récupérer ses médicaments par 
le biais de l’infirmier, ce qui l’amène à ne plus prendre tout ou seulement une partie de son 
traitement médicamenteux.  

Le CMP au même titre que le CHRS (dans le cadre de l’accompagnement social) se trouve en 
difficulté pour établir un diagnostic sur la pathologie de Mr B. du fait de la discontinuité des soins. 

Nous avons sollicité deux services de consultation psychologique spécialisée en clinique traumatique, 
le CPIV et Primo Levi. Mr B. semblant être plus enclin à être accompagné dans ce cadre plus 
spécifique. 

De nouveau, malgré son adhésion exprimée, Mr B. ne vient pas aux rendez-vous proposés par le 
Centre Primo Levi, évoquant un oubli ou une nuit agitée. 

Sur le plan administratif et financier la situation de Mr B. peine à se stabiliser et à se régulariser, ce 
qui nous amène à faire la demande d’une curatelle renforcée afin de garantir la pérennité de ses 
droits sociaux et la gestion de ses ressources sur du long terme. Mr est en effet dans la quasi 
impossibilité de gérer les ressources dont il dispose, soit 800 € d’AAH. 

Sur le plan de l’hébergement, Mr B. a vécu dans deux appartements partagés. Très peu autonome 
sur ce type d’appartement, nous constatons au fil de la prise en charge, le décalage dans lequel il se 
trouve. Cela se manifeste par sa propension à se faire à manger la nuit, dormir la journée, éprouver 
des difficultés à fermer la porte de sa chambre, perdre ses clés tous les deux mois, etc.  

Influençable, iI a tendance à subir et à développer des relations conflictuelles avec les autres 
résidents, suscitant parfois leur agressivité en réponse à son rythme décalé et au peu d’attention 
qu’il semble accorder aux autres. 

Un travail éducatif a été proposé pour une aide autour de l’alimentation, de l’hygiène du corps et de 
l’entretien de l’habitat, sans succès malgré une grande mobilisation de l’équipe éducative.  

Au regard de ces difficultés de santé et de comportement, la question de l’insertion socio-
professionnelle reste de fait très lointaine. Il semble en effet que Mr B. ne soit pas en capacité 
psychique pour aborder un travail d’insertion.  

Depuis son arrivée au CHRS en 2012, un travail éducatif au quotidien a été proposé à Mr B. 
impliquant toute l’équipe éducative, sociale et psychologique.  

Il apparait très compliqué dans le cadre de l’accompagnement social de le mobiliser et de soutenir sa 
mobilisation, car son accompagnement demande une présence physique importante, un 
accompagnement personnalisé et une adaptabilité horaire que nos moyens ne nous permettent pas 
de déployer.  

Mr B., souvent désorienté, ne vient que très rarement aux rendez-vous posés, se présentant en 
dehors de ces temps convenus ensemble : Nous devons alors soit lui fixer un autre rendez-vous, ce 
qui repousse d’autant le travail à mener ensemble, soit nous adapter et accepter de le recevoir au 
détriment de notre organisation de travail ou d’autres résidents. 

De ce fait, l’accompagnement social est morcelé et désuni, soumis à la présence et à la mobilisation 
discontinues de Mr B.  
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Sa grande fatigabilité, ses angoisses et l’absence d’inscription régulière dans les soins mettent à mal 
notre accompagnement dans sa globalité.  

Mr B. semble vouloir adhérer à l’accompagnement social proposé mais sans parvenir à s’en saisir 
concrètement. Les contrats de séjour et les notes sociales se succèdent et montrent peu d’évolution. 

Depuis environ un an, l’équipe a tenté de proposer des réorientations diverses vers des  foyers de 
types lieu de vie, ou au sein d’un CHRS avec un collectif très présent afin que Mr B. puisse être 
hébergé dans un lieu sécurisant et adapté à ses besoins. 

Nous avons émis l’idée d’un accueil au sein d’une famille thérapeutique lors d’une synthèse avec le 
CMP, mais sans suite à ce jour. 

Après plusieurs entretiens téléphoniques avec différents foyers, nous sommes amenés à nous 
interroger sur la difficulté d’orienter ce Monsieur car le manque de structures adaptées est patent au 
regard de sa situation.  

Pour certaines structures, Mr semble trop autonome, pour d’autres, il n’est pas suffisamment inscrit 
dans une insertion socio-professionnelle, tandis que d’autres établissements indiquent qu’il n’a pas 
une pathologie assez prégnante et diagnostiquée pour bénéficier d’un accueil. 

Cette situation bien que singulière vient montrer que si la mission du CHRS est d’accompagner les 
personnes accueillies dans la conduite de leur projet d’accès à l’emploi et/ou au logement, la 
dimension du soin vient bien souvent impacter le quotidien des résidents et du service. 

Ainsi, au gré des ruptures de traitement et des fluctuations de l’état de santé des résidents, nous 
sommes régulièrement amenés à inscrire notre action dans une gestion de l’urgence, afin de garantir 
autant que possible la sécurité des résidents. 

En effet, nous devons faire face à des situations de crise, lorsque les personnes accueillies ont des 
difficultés à assumer la satisfaction de leurs besoins primaires, en termes d’équilibre psychique, de 
conduites à risques en lien avec des addictions, de sommeil, de troubles alimentaires, d’hygiène… 

C’est tout l’enjeu d’une collaboration la plus étroite possible avec les services de santé qui 
accompagnent les résidents du dispositif. Nous souhaitons ainsi développer et renforcer les liens qui 
nous unissent au secteur de psychiatrie et au Centre Municipal de Santé de la Ville d’Arcueil durant 
cette année 2016, afin de répondre aux besoins des personnes accueillies les plus fragiles et soutenir 
leur parcours par une action inclusive. 

Nous reviendrons ici sur la situation d’un autre résident, ayant pour sa part accédé à un logement 
social en fin d’année 2015, au terme de 5 années d’accompagnement au CHRS : 

M. L. est un jeune homme âgé de 27 ans. Né en France, il a grandi en Algérie avec ses parents, 
jusqu’en 2008, date à laquelle il vient habiter chez sa tante en région parisienne. 

En Algérie, M. L. suit une scolarité écourtée avant le collège. Il explique avoir été victime à 12 ans 
d’un accident de voiture qui serait la cause d’importants problèmes de mémoire et de concentration, 
provoquant un arrêt prématuré de sa scolarisation. 

Lorsqu’il arrive en 2008 chez sa tante maternelle, il se rend à la mission locale de Créteil ; qui 
l’oriente vers l’Espace Dynamique Insertion de Villejuif. Il y débute fin 2009 une remise à niveau et 
est accompagné dans sa recherche d’insertion professionnelle. 

Après quelques mois, M. L. a dû quitter le domicile de sa tante à Créteil suite à des conflits avec son 
oncle. Il se trouve alors à la rue, dormant dans des caves ou des cages d’escalier pendant plusieurs 
semaines.  
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M.L. a été accueilli durant une longue période au CHRS Erik Satie (2010 à 2014), temps lui ayant 
permis de cheminer vers la décision de demander la reconnaissance de son statut de personne 
handicapée par la MDPH et ainsi accéder à un emploi adapté.  

En 2013, M.L. accède à un emploi au sein de l’ESAT de l’association VIVRE. En attente de son accès du 
logement au droit commun, Mr L. avait quitté le CHRS pour un studio du SAVS de l’association le 18 
avril 2014. 

Durant l’été 2014, un incendie dégrade considérablement le studio mis à la disposition de M. L. Les 
causes de cet incendie se sont révélées accidentelles mais ont largement questionné la capacité de 
M. L. à assumer un quotidien seul. 

Etant donné la situation d’urgence dans laquelle s’est trouvé M. L., l’association a proposé, après 
accord de la DRIHL 94 de lui faire réintégrer le CHRS.  

A sa réadmission, le service s’engage dans une nouvelle évaluation visant à déterminer les capacités 
de M. L à vivre de manière autonome, ou à convenir de la nécessité d’une orientation vers une 
structure médico-sociale de type foyer pour personnes en situation de handicap. 

Dans ce contexte de retour au CHRS M. L. a connu des difficultés de cohabitation importantes avec 
ses colocataires. Il a pu nous en alerter à plusieurs reprises, se sentant dans l’obligation de nous 
informer de chaque manquement au règlement de son co-hébergé. Nous avons dû inciter M. L. à se 
concentrer sur ses projets et avons dû organiser plusieurs médiations. 

Non sans lien, M. L. a  fortement exprimé son désir d’accès au logement ordinaire. En effet, il 
souhaitait très vivement obtenir un logement pour sa tranquillité. Le projet de foyer d’hébergement 
s’est vu longtemps questionné puis finalement délaissé par M. L.  

Nous avons dû alors entendre et composer avec son désir de normalité et de tranquillité, tout en 
prenant en compte ses difficultés en termes d’autonomie. 

Ainsi, nous avons accompagné M. L. dans la constitution d’un dossier AVDL (Accompagnement Vers 
et Dans le Logement). La commission d’orientation a accepté la demande d’accompagnement de 
monsieur par l’AVDL.  

Un long travail d’accompagnement et de partenariat a du s’établir pour garantir la faisabilité d’un 
projet de sortie du CHRS vers un logement de droit commun pour M. L. 

Etant donné la problématique multifactorielle de M. L., l’accès au logement ne pouvait se faire que 
sous certaines conditions.  

Lors de son retour au CHRS, c’est en premier lieu le maintien des soins qui avait été priorisée. En 
effet, la réelle inscription dans des soins au CMP avait été initiée par le SAVS Erik Satie qui l’avait 
accueilli en studio-relais. Nous avons rencontré lors de plusieurs synthèses son médecin, M. L. a 
investi progressivement les temps de consultations et a admis la nécessité d’une prise de traitement 
pour l’apaiser. En parallèle, Monsieur continuait à voir régulièrement la psychologue du CHRS. 

Le projet d’insertion par le travail a également demandé beaucoup de temps et de pédagogie, pour 
que M. L. accepte de solliciter la MDPH, et le statut de personne en situation de handicap qui y est 
rattaché. En effet, pour ce faire, M. L. a d’abord eu besoin d’expérimenter le travail en milieu 
ordinaire afin de mesurer les difficultés que cela pouvait représenter pour lui.  
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M. L. exerce ainsi le métier d’agent d’entretien en tant que travailleur protégé au sein de l’ESAT 
« Vivre » depuis mai 2013. La collaboration constante CHRS/ESAT pour évoquer la situation de 
monsieur a permis le maintien du travail et le soutien nécessaire à monsieur pour s’imprégner des 
exigences du milieu professionnel. M. L. est reconnu pour la qualité de son travail mais a eu parfois 
du mal à se tenir une présence fiable sur son lieu de travail.  

Actuellement, M. L., est très désireux de faire des stages à l’extérieur, il continue à faire de 
nombreux efforts pour adopter une posture professionnelle. 

L’état de vulnérabilité psychique de M. L. a pu  l’amener à se mettre en difficulté dans sa relation aux 
autres voir en danger. Il expliquait avoir beaucoup de mal à dire non aux personnes de son 
entourage. Nous nous inquiétions de ses fréquentions qui pouvaient facilement le déposséder de ses 
biens comme de ses ressources. En parallèle, lors de l’accompagnement sur le plan administratif, 
nous constations un degré de dépendance important dans les actes importants de ses démarches.  

Un projet de mise sous curatelle s’est élaboré auprès  de Mr L. pendant environ deux ans, temps 
nécessaire à M. L. pour comprendre le bienfondé de cette démarche. Une demande de protection 
est en cours auprès du tribunal administratif. 

M.L. a formulé la demande que sa tante maternelle soit nommée curatrice. Dans ce cadre, nous 
avons été en lien avec la famille de monsieur et tenté d’éclairé les positions de  chacun. 

Dès lors que les soins se sont révélés stables, les ressources via le travail pérennes, la demande de 
protection pour monsieur et le dossier d’accès au logement constitués, la question des conditions 
nécessaires  au maintien du Mr dans le logement est devenue centrale.  

En effet, le soutien  de l’autonomie dans un logement nous semblait nécessaire à poursuivre par 
l’équipe d’un SAVS et de la mise en place d’une curatelle. La mise en place du SAVS vise à l’aider à se 
repérer et s’intégrer socialement dans l’environnement, maintenir un regard professionnel, socio-
éducatif sur la situation globale de Mr, veiller à l’entretien et l’investissement du logement, soutenir 
le lien social par des participations à des activités collectives au sein du service,  

Fin décembre 2015, M.L accédait à un logement de droit commun. Les différentes actions engagées 
et la grande relation de confiance entre lui et le service, nous ont conduits à contractualiser un 
accompagnement social sans hébergement avec M.L.   

L’objectif principal est de soutenir M.L. dans son nouvel environnement et de permettre un travail de 
passation avec un service de type SAVS. 

L’accès au logement de M.L après 5 ans d’accompagnement et plus globalement le projet de sortie 
du CHRS a nécessité un temps important d’élaboration et de maturation. Des nombreux ajustements 
ont du se faire pour aider M. L. à définir les contours de son projet, répondre  aux besoins évalués 
par notre service pour M.L en l’aidant à remettre en cause ses propres projections parfois peu 
réalistes. 

M.L a pu cheminer progressivement sur  les différentes thématiques qui pouvaient freiner son accès 
à un logement de droit commun (soins/ protection/autonomie/ressources). Ce travail de 
questionnement réciproque sur la notion de projet a pu se concrétiser en grande partie grâce à la 
qualité du lien de confiance entre M.L et le CHRS.  

Son parcours a bénéficié de l’intervention successive et coordonnée de différents services, qui ont pu 
accompagner au long cours M. L. dans l’acquisition et le développement de son autonomie et de ses 
capacités à « savoir habiter », par la mise en place également de mesures de soutien, en termes de 
santé, d’insertion sociale et professionnelle. 
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Conclusion : 

La première partie de l’année 2015 a demandé beaucoup d’efforts aux professionnels du CHRS et de 
la Résidence Dynamic Satie pour garantir la qualité de l’accueil et l’accompagnement des résidents, 
au regard des absences puis du départ d’un travailleur social du CHRS. 

L’arrivée d’une nouvelle collègue et la fusion des deux équipes qui s’est opérée en juillet a permis 
d’apporter une réponse collective aux besoins de soutien des personnes accompagnées, tant dans 
l’élaboration des pistes de travail, que dans notre capacité accrue à répondre à leurs sollicitations. 

Un temps d’adaptation à ce nouveau fonctionnement fut de fait nécessaire, mais cette mutualisation 
des moyens et du temps semble déjà porter ses fruits et recueille l’assentiment des résidents. 

L’équipe du Secteur Résidentiel va désormais pouvoir s’atteler à proposer davantage d’activités et de 
temps collectifs, convaincue de la pertinence de ce mode d’intervention. 

Enfin, la mise en œuvre des préconisations de l’évaluation externe va également nous conduire à 
développer notre réseau de partenariat, en particulier en direction du champ de la santé et du 
logement accompagné. 

Concernant les partenaires du champ médical, il est à noter notre collaboration rapprochée avec le 
Centre Municipal de Santé d’Arcueil, dont le soutien est précieux pour favoriser l’accès aux soins 
d’un nombre conséquent de résidents, certains d’entre eux ayant choisi leur médecin traitant au sein 
du CMS. 

Concernant le champ de la santé mentale, nous avons rencontré en 2015, en amont de sa création, 
l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité Exclusion (EMPPRE) du Centre Hospitalier Spécialisé Paul 
Guiraud. Son ouverture en décembre 2015 et nos premiers temps de travail augurent d’une 
collaboration renforcée répondant aux problématiques d’une part importante des résidents du 
CHRS. 

Nous engageons en effet ce travail de collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de l’EMPPRE sous 
un angle prioritaire pour l’année 2016, tant nos actions conjuguées peuvent permettre de soutenir 
l’équipe dans l’accompagnement des résidents qui connaissent le plus de difficultés à accéder puis à 
se maintenir dans les soins d’ordre psychologique et psychiatrique.  
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L’évaluation externe menée en 2014 a permis aux personnes accompagnées et aux professionnels de 
partager des temps de travail mettant en perspective les questions liées aux droits des usagers et 
celles liées aux attendus des pouvoirs publics en termes de qualité du service rendu aux personnes 
accueillies. 

L’évaluateur a émis une évaluation externe du CHRS « très favorable » et une « appréciation positive 
sur le fonctionnement ». 

Il a par ailleurs émis certaines recommandations, dont : 

- La prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, 
 

- L’ouverture de l’établissement sur son environnement institutionnel, géographique, socio-
culturel et économique, 

- Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement. 

Il est à noter que la grande majorité des professionnels ayant participé à cette démarche 
d’évaluation externe ont depuis quitté le service, certains intégrant d’autres dispositifs de 
l’Association. 

Par ailleurs, les difficultés en termes de ressources humaines qui ont marqué le premier semestre 
2015 nous ont conduits à concentrer nos efforts sur l’accompagnement des résidents, les temps de 
réunions initialement prévus pour le suivi de la démarche qualité ayant été redéployés auprès des 
personnes accueillies.  

Il va ainsi nous falloir remettre en perspective cette démarche d’évaluation externe auprès des 
professionnels de l’équipe afin que chacun puisse investir cette dimension de l’amélioration continue 
de la qualité de service. 

Le second semestre, comme indiqué plus haut, fut consacré à la fusion des équipes du secteur 
résidentiel, dans la recherche d’une mutualisation des moyens qui vienne soutenir au mieux les 
personnes accueillies. 

Cette transformation opérée et la stabilité retrouvée de l’équipe va nous permettre de déployer 
notre action, dès le second trimestre 2016, dans la mise en œuvre de ces préconisations, et leur 
articulation avec les observations que nous avons pu formuler sur les besoins des résidents 
accompagnés. 
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L’Association Vivre s’est engagée dans une profonde mutation interne depuis 4 ans au regard des 

enjeux du secteur associatif et médico-social dont elle relève. Ils lui sont soumis à la fois par les 

organismes financeurs et par l’adaptation de ses services aux besoins des personnes accueillies.  

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises : Contribution volontaire des entreprises au 

développement durable) s’intègre parfaitement à ces mouvements profonds en y apportant un cadre 

et une structure basée sur trois piliers (économie / écologie / social) : un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Aussi, la démarche 

RSE de l’Association Vivre est d’assumer les impacts de ses décisions, de ses activités auprès de ses 

parties prenantes, de son environnement et de valoriser ses actions. 

L’enjeu de la RSE pour notre secteur est une profonde évolution des process et pratiques. Au sein de 

l’ESS, le statut d’Association est étendu à celui de l’entreprise sociale. Les thèmes d’une nouvelle 

gouvernance, d’un management responsable et de l’ancrage territorial animeront toutes nos 

réflexions et apports de solutions, dans l’intérêt général et le respect des besoins des personnes 

accueillies.  

Lauréate du concours PMU’p Île-de-France, qui récompense les organisations innovantes, 

l’Association Vivre s’est engagée dans son évaluation ISO 26000 MS, notamment au travers de la 

signature par l’ensemble des directeurs d’établissements de la charte d’engagement déontologique 

du C2DS (Comité du Développement Durable en Santé). 
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