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Contribution du Conseil Régional des Personnes 

Accueillies/Accompagnées (CRPA) de PACA N°15 (Octobre 2017) 

 
 
 

Dans le cadre d’une politique tournée vers l’accès au logement pour le plus 
grand nombre, quelles évolutions pour l’hébergement ? 

 

 

 

Cette contribution synthétise le contenu des échanges entre les membres du CRPA de PACA lors de la 

réunion du 10 octobre 2017 à l’Uriopss PACA et Corse, 54 rue PARADIS, Marseille. 

 
 

Les constats 

 

Quels constats faites-vous sur l’Hébergement aujourd’hui  ? 

(Les points positifs et les points négatifs) 

 

Les points positifs 

Le passage par un hébergement : 

- rassure, sécurise,  

- permet de se poser, de sortir de la rue (ou ne pas y entrer), de se reconstruire, de renforcer l’estime 

de soi, de reprendre de bonnes habitudes, un retour à l’autonomie, avoir un toit sur la tête, ne pas 

être dehors (rassurant en fonction des situations), une reprise de confiance (grâce à un accueil de 

qualité). 

On sort du statut de SDF, ça change le regard des gens. 

Permet l’entraide en structure collective, on se rapproche malgré les différences de nationalité 

(richesse). 

L’offre d’accompagnement est large (équipe éducative, sociale et médicale) en CHRS. 

C’est un bon tremplin pour un logement. 
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Les points négatifs 

 

Les conditions d’hébergement (vie interne) : 

- Le règlement de fonctionnement est parfois trop sévère. 

- Ont pu être constatés les dysfonctionnements/problèmes suivants : promiscuité, horaires de visite 

et horaires entrée/sortie trop strictes, trop bruyant (en collectif), manque de cadre, insécurité, vols, 

violences, conditions d’hygiène déplorables parfois (cafards, moisissures), pas de prise en compte de 

la personne (imposition du co-occupant/difficulté de cohabiter quand on n’a pas choisi de vivre 

ensemble), problèmes du respect des libertés individuelles. 

- Manque de temps pour les rencontres (avec les autres hébergés). 

 

Sur l’accompagnement : 

- Parfois pas assez d’accompagnement en CHRS. 

- On peut aussi perdre de l’autonomie, être déconnecté de la réalité (pour excès de prise en charge). 

- Il faut toujours demander aux travailleurs sociaux, à force, on peut se décourager. 

- Manque de compétences de certains travailleurs sociaux (de motivation). 

- Besoin d’actualisation des formations et méconnaissance des dispositifs d’information, des droits 

des personnes accompagnées (tant des travailleurs sociaux que des accueillis). 

- Rôle du référent pas toujours clair et pas assez défini. 

- Opacité des procédures. 

- Manque de temps de rencontre avec le travailleur social. 

 

La sortie du CHRS peut être difficile : 

Accès au logement trop difficile (exemple 4 ans d’hébergement) – parcours trop long avant d’avoir 

un logement. 

 

Sur les dispositifs : 

- Intérêt du bail glissant mais peut maintenir une dépendance. 

- Manque de coordination, de cohérence des services sociaux : parcours du combattant, vers qui se 

tourner, quelles voies de recours. 

- Manque d’hébergement des familles : dislocation des liens familiaux. 

- Changements trop fréquents de structures et de référents (nécessité de répéter son histoire). 

- Difficulté d’application du principe d’inconditionnalité. 

- Plus la situation est précaire, plus l’offre est précaire. 
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Les propositions 

L’hébergement  : pour quoi, pour qui et comment ? 

 

Pour quoi 

 

Se poser, reprendre des bonnes habitudes, se remotiver, laisser le temps de regrouper des 

documents administratifs pour permettre le temps d’avoir des ressources régulières, se reconstruire. 

Retrouver ses repères et son intimité. 

Pour revenir à la normale, en cas de problèmes de santé, progressivement, sans stress. 

Pour l’urgence : Mise à l’abri physique (avoir un toit), évaluation et diagnostic. 

Pour l’insertion : mise en capacité d’habiter, reconstitution des liens sociaux, professionnels. 

Pour être suivi par un travailleur social (un accompagnement) pour partir sur de bonnes bases. 

Recréer du lien social. 

 

Pour qui 

 

Pour toutes les personnes qui rencontrent des freins majeurs pour l’accès au logement et qui 

manifestent la volonté d’un accompagnement renforcé ou qui y sont contraints. 

 

Comment 

 

- Pas de délais imposés pour la durée de l’hébergement selon les difficultés du demandeur. 

 

- Humaniser les lieux (lutte contre l’insalubrité), les horaires, le règlement (visite des familles), 

vestiaires sécurisés individualisés, en urgence. 

 

- Laisser de la liberté aux hébergés. 

 

- Supprimer le terme urgence et faire un CHRS pour quelques nuits ou quelques mois selon les cas, 

(ou comme des appartements thérapeutiques) avec un entretien péalable pour définir les besoins 

des personnes et l’accompagnement adapté (par une équipe pluridisciplinaire). 

 

- Pour les situations urgentes : inconditionnalité, orientation vers insertion ou vers logement. Autres 

cas : multiplier les encadrants spécialisés(formés à plusieurs problématiques) au sein de la structure. 

 

- Favoriser la participation des personnes (notamment sur la construction des outils – cf. règlement 

de fonctionnement, mise en place de CVS, etc.). 

 

- Temps d’hébergement selon les personnes avec un entretien pour définir les besoins de la 

personne. 

 

- Favoriser l’accès à l’information (sur les droits, les lieux ressources) et l’accès aux droits. 

 

- Permettre aux personnes qui le souhaitent de conserver leur lieu d’hébergement en logement. 
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Autres propositions/questionnements 

 

- Question de la mixité des publics dans les structures (cf. contribution N°12 du CRPA). 

- Héberger des personnes en situation irrégulière : quelle solution durable ? 

- Quid de l’inconditionnalité de l’accueil ? 

 

Les destinataires de cette contribution : 

Les membres du CRPA ; les adhérents URIOPSS PACA et Corse ; les CRPA des 13 régions ; les 
coordonnateurs nationaux CNPA-CRPA ; les DDCS et DRDJSCS ; AFORIS et les centres de formation en 
travail social, LAB ZERO, DIHAL,… 

3 novembre 2017 

 

 

Pour tout contact avec le CRPA PACA : Géraldine Meyer g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr  04.96.11.02.34 

mailto:g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr

