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Chacun habite quelque part, c’est le parti-pris affiché ici, comme pour signifier la pluralité de l’habiter tout en 
rappelant son essence anthropologique. Mais comment, avec quels empêchements, quels étayages ? Habiter en 
situation de pauvreté, ça se traduit comment dans les faits ? 
C’est ce qui est exploré au travers d’une multitude d’expériences et de points de vue. D’une part, les relations 
entre locataires du parc social et bailleurs qui croisent leurs réflexions. D’autre part, des scènes dans lesquelles 
s’exerce l’accompagnement à habiter sont mises à jour par les acteurs depuis les situations de vie à la rue en 
milieu urbain, de mises en péril du maintien dans un logement, de cohabitation ou encore d’accompagnement 
de propriétaires en zones rurales. Enfin, c’est l’habiter saisit par le droit qui apparaît : droit à habiter, droit au 
logement mais aussi un habiter malmené par les situations d’expulsion.  
Les expériences dépliées dans la partie qui suit ne disent pas tout, mais, par fragments, elles rappellent que si 
chacun habite quelque part, même les plus en difficultés, ce n’est pas sans violence faite aux personnes. Ce n’est 
pas non plus sans la mobilisation d’un ensemble d’acteurs. Car, autre caractéristique de l’habiter dévoilée dans 
les expériences narrées par les acteurs, on n’habite jamais seul. Chacun habite quelque part, avec les autres. 
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Habiter : quels enjeux ? 
Une réflexion croisée entre habitants locataires du parc social et bailleurs sociaux 

 
La MRIE n’est pas spécialiste des questions de précarités liées au logement, et d’autres assument cette fonction 
bien mieux qu’elle ne le ferait, la Fondation Abbé Pierre par exemple et un réseau associatif dense et actif. 
S’emparer de cette question impliquait donc pour la MRIE de le faire avec ses outils, et sous un angle un peu 
différent de ceux mobilisés par d’autres.  
La volonté de la MRIE a été d’interroger la notion d’habiter, dans ce qu’elle signifie pour ceux qui habitent, 
locataires dans le parc social ou en attente de logement, comme dans ce qu’elle signifie pour ceux qui logent, les 
bailleurs sociaux.  
 
Concrètement ici, il s’est agi d’animer une réflexion collective, par groupes de pairs, puis d’organiser la rencontre 
pour croiser les réflexions. Les groupes ont travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour principe 
commun de construire une réflexion à partir de l’expérience vécue : pour ce faire, les mêmes outils d’animation 
ont été utilisés. Pour autant, chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : certains points ont 
donc été plus approfondis par certains groupes que par d’autres. Ces groupes se sont retrouvés pour une demi-
journée de réflexion partagée le 4 juillet 2016.  
 

Quelques mots sur chaque groupe 
 
Des membres des ALAc52 
Dans le cadre de son projet de soutien aux mobilisations collectives d’habitants à Villeurbanne, l’AVDL 
(Association Villeurbannaise pour le Droit au logement) a contribué depuis 2014 à la création d’un réseau 
d’associations de locataires du parc social, intitulé les ALAc (Associations de Locataires en Action). À travers ce 
réseau, animé par l’AVDL, les membres des ALAc échangent et se soutiennent afin de mieux se faire entendre 
par les bailleurs sociaux, de contribuer à l’amélioration des résidences de logements sociaux et de lutter contre 
les problèmes d’incivilité et de délinquance. 
 

Des ménages soutenus par le Service Habiter de LAHSo53 
LAHSo est une structure associative lyonnaise regroupant un ensemble de services (plusieurs CHRS, un accueil 
de jour, un atelier et chantier d’insertion, une crèche, un hébergement d’urgence). Ces services comprennent 
aussi depuis 2010 le Service Habiter qui soutient des ménages vivant une situation locative chaotique ou 
inexistante.  
 

Des participants aux activités du centre social Le Lavoir54 
Le centre social Le Lavoir d’Ambérieu-en-Bugey vise à lutter contre les systèmes qui produisent ou favorisent la 
discrimination, contre l’isolement, la précarité et développer des solidarités et du lien social, à œuvrer pour le 
renforcement de la démocratie locale et le développement de la citoyenneté, et à accompagner l’éducation et 
la famille. Il s’appuie sur la parole des habitants pour accompagner leurs projets et faciliter la mise en place 
d’actions ou d’ateliers correspondant à une de leurs demandes ou attentes. Ses activités se déroulent dans 
différents lieux répartis dans la ville voire dans l’espace public. 
 

Des représentants des bailleurs sociaux55 
Six bailleurs se sont investis (Alliade, Lyon Métropole Habitat, Est Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, Néolia 
et Actis) pour préparer la réunion de croisement : certains agissent en zone tendue au regard du logement, 
d’autres en zone rurale, et ce dans trois départements (Rhône principalement, mais aussi Loire et Isère). L’idée 
était de diversifier les points de vue et les pratiques. 
 
Cet article reprend en les organisant ces éléments de réflexion sur la notion d’habiter. Pour la commodité de la 
lecture, les éléments apportés par les représentants des bailleurs sont indiqués par une bulle                   et ceux 
apportés par les habitants sont notés dans une bulle                   . Bien que tous ne soient pas locataires, nous 
avons choisi de ne pas les désigner par le terme « habitants » par souci de clarté étant donné que les 
représentants des bailleurs se sont aussi exprimés en tant qu’habitants au cours de ce travail.  

                                                           
52 Les 24 mai, 6 juin, 20 juin 2016 – 6 participants. 
53 Les 8 et 22 juin 2016 – 6 participants. 
54 Le 27 juin 2016 – 8 participants. 
55 Le 27 mai et 17 juin 2016. 
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1.  Habiter ça veut dire quoi ? 
 

Dans cette première partie du travail, tous les participants aux groupes ont réfléchi en tant qu’habitant : pour 
moi en tant qu’habitant quelque part, habiter ça veut dire quoi ? (Cf. encadré p.54) 
 

1. Habiter c’est être bien logé 
 

� Avoir un logement 
Habiter c’est avoir un logement : cette évidence n’a pourtant pas été soulignée systématiquement. Dans 
plusieurs groupes de travail, elle est restée implicite. Pour autant, certains habitants en précarité de logement 
rappellent avec force combien habiter c’est d’abord avoir un logement.  
 

Avoir ses propres clés et son nom sur la boîte aux lettres. 
Être chez soi, même sur un matelas, malgré les travaux de rénovation dans l’appartement. 
C’est la première fois que j’ai un appartement en France. J’ai mon nom sur la boîte aux lettres. 
 

Nombreux sont ceux pour qui cette condition nécessaire est la seule possible : être logé, quel que soit 
le logement, qu’il corresponde à nos critères ou non.  
 

On prend ce qu’on nous donne. Sinon c’est 5 ans d’attente ou on ne t’en donne plus. 
Le travail ou la santé sont les seuls critères qui permettent de refuser. 

 

Pour beaucoup, être logé constitue déjà un défi. Cette priorité justifie de renoncer à la plupart de ses souhaits, 
ou envies, concernant ce logement « du moins dans un premier temps ». Un principe de réalité en quelque sorte, 
dicté avant tout par des considérations financières. 
 

Pour avoir ce qu’on veut, faut de l’argent. 
Parfois ce qu’on obtient c’est déjà mieux que ce qu’on a. 
Le bailleur refuse car il pense qu’on n’a pas les moyens. Mais il ne prend pas toujours en compte tous 
les revenus (comme la retraite complémentaire par exemple). 

 

Pourtant, malgré ces renoncements, certains se trouvent finalement très bien dans leur logement, dans leur 
quartier  
 

J’ai été bien là où j’habitais, et pourtant …bruits de motos, « guerres de territoire » entre gangs, un 
meurtre, risque de mauvais chemin pour ma fille, WC trop exigus, couloirs étroits, trafic de drogue, l’état 
des lieux s’est mal passé. 

 

Sans doute, ces éléments de confort matériel absents ou limités ont été compensés par d’autres choses, comme 
cela semble le cas pour les bailleurs également. À la question « dans votre vie, la fois où vous vous êtes senti le 
mieux là où vous habitiez, c’était quand ? », les participants du groupe des bailleurs racontent aussi des 
conditions de logement parfois loin de leur idéal. 
 

Mon premier appart, c’était mon plus petit appart. C’était un couloir avec le minimum essentiel. 
Un appartement sans chauffage mais avec une cheminée et j’oubliais complètement le fait que je devais 
aller chercher le bois dans la cave et que j’habitais au quatrième sans ascenseur. J’ai invité la terre 
entière dans ce minuscule appart et c’était les meilleures soirées de tout le monde. 
Le premier appartement qu’on a eu, c’était au quatrième sans ascenseur, c’était mal chauffé mais y’avait 
toutes les commodités dans le quartier, l’environnement était sympa.  
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   Conjuguer confort moderne et (ré)confort discret    
 

Les notions de confort moderne et de confort discret se chevauchent. Le confort moderne a longtemps été priorisé, 
il s’agit de la qualité du bâti, des installations, de l’accès aux fluides, ou encore du souci de la salubrité des habitats. 
Quant au confort discret, l'expression est de Viviane Claude, il n’est pas forcément appelé « confort », mais « au 
sens de réconfort, a existé bien avant que ne s’installent le confort du home, très british, le confort bourgeois ou le 
confort moderne ». Cette forme de confort, presque silencieuse « échappe à la réglementation et (souvent) jusqu’à 
l’observation »  (Goubert, 1988, p.27), et dont nous avons pourtant une connaissance intime. Il est question de 
l’ensemble des « rapports sociaux non institutionnalisés » comme les « liens entre générations diverses, relations 
de voisinage, amour du bricolage, partage de parole autour d'une tasse de café ou bien à l'occasion de la 
promenade du chien… » (Ibid. p.27). Il est le supplément d’âme de l’habitat, celui qui opère la distinction entre 
l’être logé et l’habiter. � 

Références : Viviane Claude, 1986, Le confort : production de normes et mentalités,  
Ministère de l'urbanisme et du logement, Délégation à la recherche et l'innovation. 

Goubert Jean-Pierre, 1988, Du luxe au confort, Paris, Belin. 
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� Avoir un logement de bonne qualité 

 
Habiter, pour tous, cela signifie plus qu’être simplement logé. Habiter c’est vivre dans un logement de qualité. 
Cette qualité s’apprécie bien sûr au regard de chacun, pourtant quelques éléments semblent récurrents : 
 

• La qualité du bâti : 
Être au rez-de-chaussée ou avoir un ascenseur qui fonctionne (quand on a des problèmes de santé). 
Propre : ascenseur propre, pas de crottes de chiens, pas de poubelles sous les fenêtres laissées par des 
indélicats. 
Pas d’insalubrité, pas un appartement retapé à la hâte car ça ne dure pas. 
Construction sans malfaçon - Chauffage fonctionnel - Propreté des parties communes. 

 

Tu peux choisir plus petit parce que y’a un jardin ou parce que le logement est bien fait. 
 

• Avoir de l’espace : 
Avoir des pièces séparées, surtout la cuisine. 
Avoir de l’Espace : aujourd’hui j’ai tout dans 15 m carrés, les habits sentent la cuisine. 
Taille du logement adaptée à la taille de la famille et aux revenus. 
Grand espace de vie à l’intérieur. 

 

Respecter l’intimité de l’autre - Pouvoir se retirer - Avoir chacun sa chambre. 
 

• Être relié à l’extérieur 
Mobilité. 

 

Il y a 7 ans, j’ai privilégié plutôt un plus grand logement qui me plaisait à l’intérieur plutôt qu’un petit 
appartement mieux situé. Maintenant j’en ai marre des transports en commun et de prendre la voiture 
avec les bouchons. Je préfère un appartement moins bien mais dans un quartier que j’aime bien. 

 
� Avoir un logement qu’on est libre d’utiliser comme bon nous semble 

 
Enfin, être logé et avoir un logement de qualité ne suffisent pas à habiter. Habiter cela signifie aussi être libre 
d’utiliser son logement comme on le souhaite. Ce dernier élément semble une condition importante pour se 
sentir vraiment chez soi. Là encore, au-delà des spécificités individuelles, des récurrences apparaissent : la 
tranquillité, l’intimité et recevoir chez soi. Il est à noter que la tranquillité, le calme, sont des éléments soulignés 
particulièrement dans les groupes habitants alors que recevoir chez soi a été plus régulièrement cité dans le 
groupe des bailleurs.  
 

• La tranquillité 
Pas les bruits des voisins qui me dérangent. 
Sécurité. Tranquillité. 

 

Si je déménage aujourd’hui c’est que j’entends trop de bruit venant des voisins. 
Le bruit c’est la première cause de plainte dans le voisinage; l’isolation phonique c’est ce qu’il y a de plus 
compliqué dans la construction. Donc aujourd’hui on est très attentifs à ça parce que c’est un problème 
technique qui est très difficile à résoudre. Ceux qui travaillent la nuit par exemple c’est super dur quand 
ils ont un voisin qui fait du brui dans la journée. 

 

• L’intimité 
L’isolement (positif). 
Le libre arbitre : chez soi, on n’a pas à s’inquiéter de l’être et du paraître. 
Dans ma bulle. Pas de comptes à rendre. Je suis seule avec moi. 
Je retrouve mon intimité. Plus de rôle à jouer. Je suis casanier, tranquille chez moi. Je me sens libre. Je 
suis bien dans ma tête. Chez toi tu es à l’aise. Tu fais ce que tu veux. Être chez soi c’est important surtout 
quand on a connu la rue. 
Je suis chez moi, j’ai pas de permission à demander. 
Avoir de l’espace … J’ai un coin à moi, ma femme aussi 
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Le logement permet de se ressourcer aussi alors qu’on a tendance à vouloir que les habitants sortent 
de leur logement. 
Se créer son cocon. 

 

• Recevoir chez soi 
C’est un plaisir de pouvoir recevoir aussi !  
 

C’était une colocation : on mangeait ensemble, sauf exception, on a vécu des moments de partage 
exceptionnels. 
Pendant ces 6 mois, j’ai fait des trucs que j’avais jamais faits avant : jouer aux cartes, faire des nems 
pendant toute une journée ! 

 

• Adapter le logement à ses besoins 
Le logement a toujours évolué avec notre vie. On a toujours fait des travaux. En 27 ans, j’ai dormi dans 
toutes les pièces, ma chambre s’est déplacée au fur à mesure, on a fait plein de travaux parce qu’un 
enfant est arrivé, puis un deuxième puis un troisième.  

 
Il semble pourtant que cette question de l’adaptation du logement à ses besoins soulève de nombreuses 
questions, en particulier quand ces besoins entrent en contradiction avec certaines normes, sociales ou de 
sécurité.  
À plusieurs reprises dans le cadre de ses travaux, la MRIE a relevé certains exemples qui illustrent les tensions 
induites parfois par cet enjeu de l’adaptation de son logement à ses besoins. Par exemple, dans les quartiers 
d’habitat social sans raccordement au gaz de ville, certaines familles installent des bouteilles de gaz sur leur 
balcon afin de pouvoir cuisiner comme elles ont appris à le faire. Cette pratique étant potentiellement 
dangereuse, elle est pourtant interdite par les bailleurs. Lors de la réunion de croisement du 4 juillet, cet exemple 
a été discuté laissant apparaître des contradictions : 
 

Ça c’est de l’adaptation au logement qu’on occupe. 
Non, soit on accepte l’appart dans lequel on vit pour tel ou tel critère soit on le quitte. Mais dans tous 
les cas, on n’a pas à enfreindre les règles, c’est comme ça. 
La personne qui attend depuis 5, 6 ans en centre-ville, elle va pas renoncer. 
On prend le logement qu’on nous donne… 
 

C’est comme les paraboles, nous on se bat pour pas avoir de parabole et elles répondent quand même 
à un besoin, une demande. On essaie de les installer sur les toits mais y’a pas forcément toutes les 
chaines donc on en voit qui réapparaissent, c’est une guerre perpétuelle parce que justement on n’arrive 
pas à trouver une solution ou à s’entendre sur les besoins ou l’évolution des besoins. La bouteille de gaz 
c’est flagrant et la parabole aussi.  

 
Quand la réflexion sur l’habiter vient interroger la notion de « parcours résidentiel ». 
Cette notion n’a pas été travaillée au cours de nos travaux. Pourtant, certains éléments présentés ici la 
questionnent directement. 
 

Là où on a été le mieux, ce n’est pas forcément là où on vit aujourd’hui. Le parcours résidentiel 
finalement…  
 

J’ai été paysan, j’ai été propriétaire. On m’aurait dit y’a 20 ans que j’allais vivre dans un immeuble, un 
T1, j’aurais dit ça va pas ? Mais je suis bien, je vis ma vie, je fais mon truc avec cet appart … J’ai plus 
envie de me retrouver dans une maison où il va falloir tondre, tailler … J’ai pas de souci pour me chauffer, 
mais qu’est-ce qu’on est bien !  

 
Par ailleurs, nous sommes régulièrement témoins de personnes locataires d’un logement social relogées a priori 
dans de meilleures conditions matérielles (à leur demande ou dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine 
par exemple), et qui pourtant regrettent leur ancien logement. Certaines se sentent seules ou ont peur, ne 
connaissent plus leurs voisins alors que leurs grands enfants ont quitté la maison, d’autres au contraire ont 
accepté un logement plus petit suite à cette décohabitation et voient leurs enfants revenir à la maison souvent 
suite à une rupture (professionnelle ou conjugale) alors que leur logement n’est plus adapté… 
Cet écart entre les réalités vécues et le modèle véhiculé socialement de la « réussite » en termes de logement 
mériterait sans aucun doute d’être approfondi dans des travaux futurs. 
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2. Habiter c’est ne pas être exclu 

 
 

   Pour aller plus loin    
 

Thierry Paquot dans son essai intitulé Demeure terrestre (2005) : 
« “Habiter” (wohnen) signifie “être-présent-au-monde-et-à-autrui”. […] Loger n’est pas “habiter”. L’action 
d’“habiter” possède une dimension existentielle. […] “Habiter” c’est […] construire votre personnalité, déployer 
votre être dans le monde qui vous environne et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre. […] 
C’est parce qu’habiter est le propre des humains […] qu’inhabiter ressemble à un manque, une absence, une 
contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi, dans la disponibilité que requiert 
l’ouverture » (pp. 13 et 15). � 
 
� Vivre en sécurité 

 
La question de la sécurité a été amenée par les groupes habitants et elle apparaît dans toute sa complexité. En 
effet, vivre en sécurité signifie d’abord ne pas vivre dans la peur, la peur étant très diverse… 
 

Pas de jeunes qui trainent, qui fument ; pas de gens qui boivent. 
Avoir un sentiment de sécurité, une police réactive, des parc et jeux pour les enfants sécurisés… 
 
Mais la sécurité peut aussi avoir des effets pervers : 
 

Y’avait un quartier clôturé, les gens ils peuvent pas rentrer, des gens très très biens, ils ont trouvé plus 
de délinquance chez eux que dehors ; ils ont peur, ils ont peur de qui ?  

 
De ce point de vue la question des interphones est intéressante, bien qu’elle n’ait pas été abordée dans ces 
groupes de travail. Par besoin de se sentir en sécurité, dans certains quartiers d’habitat social les locataires ont 
demandé et/ou accepté l’installation d’interphones. Or ils nous rapportent parfois combien l’installation de ces 
interphones leur coûte dans leur quotidien : régulièrement endommagés, il faut payer des réparations, par souci 
de commodité certains laissent les portes volontairement ouvertes, les enfants sonnent toute la journée pour 
jouer ou parce qu’ils ont oublié le badge…  
 
� Avoir une vie sociale 

 
Être bien logé ça apporte des perspectives, la vie sociale et la sociabilité qui va avec. 
 

Habiter ne se limite donc pas à l’intérieur d’un logement. Habiter s’étend à tout son environnement.  
 

• Être bien avec les autres 
Être détendu et donc bien avec les autres ensuite. 
Avoir de bonnes relations avec le voisinage - calme. Car les problèmes avec les voisins gâchent la vie. 
 

Être bien chez soi, être bien logé, c’est ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres et d’avoir envie de 
les recevoir parce qu’on est fier de là où on loge. 
 

Se sentir bien dehors et avec ses voisins : on a bien dormi, on est souriant avec les gens et les gens vous 
sourient en retour. Le voisinage c’est très important. 
 

Être bien chez soi, c’est pas se recroqueviller chez soi. Au contraire, c’est l’accueil des autres.  
On a été logés dans un immeuble bien chouette où il faut pas faire de bruit où on se parle pas, où on se 
connaît pas. Et ça nous convient pas. 
  

Possibilité de se poser dehors, avoir de bonnes relations de voisinage, qui permettent l’entraide. 
Dans un foyer on est limité : on peut pas inviter quelqu’un à dormir alors qu’on se sent seule, on ne peut 
pas faire la fête, quand on a des amis, il faut les faire partir parce que c’est l’heure alors qu’on est bien. 
 

J’habite au troisième sans ascenseur. J’ai élevé trois enfants comme ça, je les ai tous portés. Mais j’aurais 
jamais quitté ce quartier. 
 

Proximité des magasins, proximité des transports. 
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Dans mon premier appart, il n’y avait rien autour, pas même de transport. Je pense que je me suis 
vraiment emmerdé pendant un an.  
 

Proximité du boulot, surtout quand on rentre tard. 
 

S’ouvrir aux autres mais aussi à l’emploi, à une vie sociale. 
 

 
Il apparaît ici que la question de la vie sociale est centrale, et qu’elle est considérée au sens large : il s’agit bien 
sûr d’avoir des relations sociales, mais au-delà il s’agit aussi de disposer de ce dont on a besoin en termes de 
commodités (magasins, transports, écoles…). La vie sociale est ainsi conditionnée selon les personnes par la 
capacité à se déplacer, par le fait d’avoir du temps pour occuper son quartier, par l’aménagement de l’espace 
public… 
 
� Être soutenu 

 
Les groupes des locataires en particulier ont souligné l’importance d’avoir des soutiens, nécessaires pour pouvoir 
habiter quelque part. Le principal soutien nécessaire d’après eux est celui des services sociaux, alors que les 
participants au groupe des bailleurs ont de leur côté plutôt souligné le rôle des proches.  
 

• Le soutien du bailleur 
Avoir de bonnes relations avec le bailleur, payer régulièrement et dans les temps son loyer : ainsi le 
bailleur est plus compréhensif si un jour on a des difficultés, il répond plus favorablement si on a besoin 
de travaux, on peut plus facilement changer d’appartement si besoin. 

 

• Le soutien des services sociaux 
C’est important que quelqu’un nous suive et dise ce qu’il faut faire. Y’a beaucoup de choses qu’on ne 
sait pas, on a besoin de conseils. L’assistante sociale a été là au bon moment, elle oriente au bon endroit, 
elle m’a aidée à venir à Accueil et Logement. 
Elle connaît les règles. Elle m’appelle pour voir si je veux proposer ma candidature (ça me montre que 
ça avance). 

 
Les habitants rappellent combien ils dépendent de ces soutiens, et combien un dysfonctionnement peut très vite 
compliquer considérablement leur situation, et allonger encore le parcours du combattant pour accéder à un 
logement. 

Sans assistante sociale, on ne peut rien faire, on n’est rien, on est foutu ! 
Il faut être disponible tout le temps. Se déplacer à droite, à gauche pour récupérer les dossiers, les 
papiers … Mais ils les perdent, on doit les refaire plusieurs fois… ils les reçoivent pas, on les amène.  
La Caf c’est la misère pour l’accueil ! Je n’y vais plus pour ne pas m’énerver ! 
Tout seul on n’arrive à rien, maintenant j’attends que l’AS fasse. On peut y arriver seul si on a les bonnes 
informations, mais on n’est pas les seuls.  
C’est la commission qui juge, qui décide des priorités, pas l’AS. 

 

• Le soutien de proches 
C’était il y a quelques années, j’ai perdu mon boulot et je me suis séparée : j’ai été hébergée 6 mois par 
des copains : je pense que c’est là où j’ai été le mieux parce que j’ai été aidée. 
Déménager oblige à faire le tri et à ne pas trop accumuler. J’accumule quand même dans le grenier de 
ma mère. Il faut avoir un lieu où stocker. 

 
3. Habiter c’est une condition pour construire sa vie 

 
� Oublier les soucis 

 
Pouvoir oublier les soucis semble le premier pas pour construire sa vie. En premier lieu, il s’agit de ne plus vivre 
avec le risque de se retrouver à la rue : 
 

Avoir la certitude d’avoir un toit … ça tranquillise, on ne vit plus dans les soucis. Ça enlève un poids. 
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Mais au-delà, habiter permet aussi de gagner en sérénité, en stabilité : 
 

Être bien logé, ça m’apporte du confort, du bien-être. Quand je rentre je suis bien, je retrouve l’amour 
de mes enfants, j’oublie tout. 
On peut respirer, être tranquille. C’est la sérénité. Oublier tout, m’éloigner de tous les problèmes.  
Une oasis dans le désert. Un plus. Du bien-être.  
 

Il y a aussi l’idée de stabilité, de confort qui est centrée sur la personne en premier lieu. 
 

La mise entre parenthèses de ses inquiétudes devient alors une extension du besoin de sécurité physique rappelé 
plus haut par les habitants. Ici, il s’agit de prolonger cette sécurité jusqu’à la sphère affective, personnelle. Cette 
double sécurité, physique et psychique, nécessaire à l’habiter souligne qu’habiter c’est se poser quelque part, se 
reposer sur un ensemble de sécurités (comme les proches, le voisinage, le bailleur).  
 
� Faire des projets 

 
Comme habiter permet d’oublier des soucis, habiter permet aussi de faire des projets, et c’est sans doute lié : 
c’est cette possibilité de se (re-dé)poser enfin qui permet de se projeter. Il semble par ailleurs que tant que l’on 
n’a pas de logement, toute l’énergie soit mobilisée pour en trouver un, et une fois cela fait il devient alors possible 
de penser des projets de vie, de tous ordres.  
 

Le logement c’est important, c’est pas seulement un abri. C’est une partie de notre vie, un peu de nous-
mêmes. On crée sa vie, on se construit. 
Avec un logement on peut faire des projets. 
 

C’est une première base de stabilité. Ça ouvre aussi sur d’autres perspectives de bien-être et 
d’expression sociale et individuelle de ce qu’on peut être.  
C’est le confort, le bien-être et les premiers pas pour construire plein de projets.  

 

La question se pose ici de ceux pour qui le logement a été le projet unique pendant des années. Parfois, quand 
enfin il se réalise, quand enfin ils accèdent à un logement, il devient paradoxalement très difficile de se projeter 
au-delà. Ceux qui n’ont personne sur qui se reposer, ceux qui n’ont pas de quoi faire des projets sans en passer 
par une introspection douloureuse, ceux pour qui le logement était la quête qui les faisait tenir debout, pour 
ceux-là aboutir signifie souvent devoir faire face au vide56.  
 
� Vivre en famille 

 
Enfin habiter semble une condition essentielle pour vivre en famille, pour construire sa famille, dont l’importance 
a été soulignée par tous, habitants comme bailleurs. 
 

Chez les autres on fait pas ce qu’on veut. On peut pas éduquer nos enfants comme on veut. 
Être bien logé, c’est pouvoir vivre en famille.  
Être en famille surtout quand on a été séparé … on se retrouve. 
 

Être bien logé, c’est pas que moi, c’est aussi les autres membres de la famille. On considère les choses 
pour plusieurs personnes. 

 
Pour autant, les réalités vécues montrent combien on n’est pas tous égaux pour construire une vie autour du 
logement. D’abord parce que choisir son logement reste un luxe comme le rappellent les groupes habitants : 
 

C’est un rêve ! On a tous ce rêve, mais on n’ose pas dire … 
On doit penser aux exigences des bailleurs : être conscient, mûr, … 
Plus on demande, plus on attend. 
Si on a des exigences, le bailleur il ne va pas considérer notre demande sauf si on travaille et qu’on peut 
payer. Si y’a pas de fiche de paye, ça n’aide pas l’AS pour le dossier. Quand on travaille, on peut refuser… 

 
Ensuite parce que comme le rappellent le groupe des bailleurs, de fait, ceux qui cumulent les difficultés sont 
souvent amenés à vivre ensemble. Certains parmi les plus précaires doivent donc souvent intégrer plus de 
contraintes que d’autres pour construire leur vie… 
 

                                                           
56 Pour une exploration plus en avant de la question du sens de l’habiter participant au maintien dans le logement, voir p. 50.   
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Notre rôle à nous, c’est déjà de loger, de proposer des logements adaptés aux conditions de vie de 
chacun. Ça c’est notre rôle, notre mission. Quand on doit loger tout le monde, on loge tout le monde, 
même ceux qui ont de gros problèmes de vivre ensemble. 

 
Par ailleurs, les échanges de la rencontre de croisement ont montré combien habiter signifiait aussi dépendre 
des autres. Un échange en particulier autour de la situation d’une résidence dont les charges vont financer des 
travaux dans d’autres résidences où les locataires ne paient pas ou peu de charges a permis de mettre en lumière 
cette solidarité contrainte. 
 

On trouvait pas normal que tout l’argent passe dans ces résidences-là pour réparer alors que celles qui 
paient et n’ont pas de problème ont du mal à obtenir de petites réparations parce qu’il n’y a plus 
d’argent. 

 

Vous êtes dans une famille, deux adultes et deux enfants. Sur les deux adultes l’un travaille, l’autre pas. 
Dire ce qui sort de la résidence, c’est pour la résidence, c’est comme dire que dans la famille, le fruit du 
travail de l’un ne revient pas aux autres. Un bailleur son rôle, c’est de loger tout le monde. Si y’a un 
immeuble où les gens ont des petits loyers, ils vont jamais avoir les moyens de payer pour des 
réhabilitations de la résidence si on récupère pas de l’argent un peu à côté. 
 

Mais là on parle des casses et dégradations. On en revient au problème du civisme. Faudrait changer le 
caractère des gens, ça va être dur. Moi je l’ai dit à mon bailleur, si vous mettez des gens à problèmes, 
au bout de plusieurs problèmes, vous les mettez dehors. Faut être un peu plus sévère, faut pas dire que 
c’est passager. Mais y’a des contraintes derrière. 
 

Dans ces secteurs, de type ZUS, on a des financements pour pallier ces vandalismes récurrents. Si c’est 
pas un quartier en ZUS, on va réparer, mais sur nos fonds propres.  

 
 

2. Quelles conditions pour habiter ? 
 
 

1. Être prêt à habiter ? Prêt à loger ? 
 
 
� Renoncer à l’idéal ? du côté du locataire… 

 
 

Pour moi le meilleur quartier que je puisse imaginer, c’est un peu comme Disneyland. Tout le monde 
est gentil, agréable, les rues sont propres, on a l’impression que les gens se respectent et qu’on peut se 
balader en toute tranquillité. On est serein. C’est un monde imaginaire, un monde d’enfant. Mais c’est 
un peu ça ce que demandent certains locataires. 

 
Si nous n’avons aucun élément pour confirmer ou infirmer cette description de l’idéal, les travaux réalisés durant 
les groupes de travail montrent combien les habitants présents sont d’abord conscients des contraintes qui 
s’imposent à eux dans leur accès au logement et ensuite prêts à renoncer à certaines de leurs envies, voire 
priorité, pour accéder à un logement.  
 

J’ai dû renoncer à des choses non négociables, à cause …du loyer : je n’avais pas les moyens.  
On nous donne un appartement et on accepte, même s’il ne répond pas aux critères. 

 
Plutôt que ce renoncement à l’idéal, la question posée ici est celle des conditions nécessaires pour faire ce 
chemin entre l’idéal et la réalité, et ce dans les deux sens : comment amener de futurs locataires ayant une vision 
idéalisée du logement à renoncer à certaines de leurs envies par réalisme ? Et comment permettre à des 
locataires désabusés, et donc prêts à accepter n’importe quel logement, à exprimer des envies en termes de 
conditions de vie ?  
D’après les éléments apportés dans les groupes, et bien que cette réflexion mérite largement d’être approfondie, 
il semble que peu de temps dans l’accompagnement soit consacré à faire ce chemin ensemble, demandeur et 
professionnel. Dans le meilleur des cas, accompagné et accompagnant mènent cette réflexion chacun de son 
côté en fonction des éléments du dossier et en fonction de la réalité du marché. Dans le pire des cas, cette 
réflexion n’est pas menée et c’est au moment de la proposition de logement qu’elle entre en considération, 
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engendrant parfois des crispations fortes : un sentiment de ne pas être écouté pour le demandeur, un sentiment 
d’être « trahi » pour l’accompagnant qui voit la personne refuser un logement sans raison valable apparente.  
 

Si j’ai connaissance de toutes les possibilités, je peux adapter mon besoin. Comment faire que les 
personnes voient ce qui est possible réellement pour pouvoir adapter leur demande ? Sinon t’es 
toujours dans l’espoir du logement idéal... 
 

Nos critères, c’est une bonne question … qu’on ne nous pose pas. On ne nous demande pas notre avis. 
Si on exige nos critères … vous rêvez !!! Si on le dit on est perdant. 
Les services sociaux font tout : nous on doit juste accepter : attendre, alors qu’on a envie d’avancer, 
mais on n’a pas le choix, si on refuse, on leur complique la tâche. 

 
Si cet enjeu d’adaptation et de négociation entre un idéal et une réalité se pose aux portes du logement, elle se 
pose aussi dans le logement. Comment concilier l’utilisation libre de son logement et les relations de bon 
voisinage par exemple ? Comment jouir de tous les droits d’un locataire en en assumant toutes les 
responsabilités ?  
Il semble que ces adaptations ou négociations demandent aussi une collaboration habitants/bailleurs qui ne va 
pas forcément de soi, ou qui n’est pas nécessairement pensée ensemble. L’exemple du règlement détaillé dans 
le bail a été discuté lors de la rencontre de croisement du 4 juillet, il illustre bien ces différences de logiques. 
 

Déjà faut partager les règles parce que les règles c’est pas les mêmes pour tout le monde ; parce que 
pour certains faire du bruit jusque 23h, 1h du matin ça leur parait tout à fait normal.  
 

Pourtant les règles c’est quelque chose qui est écrit, donc on peut avoir une interprétation de ce qui est 
écrit, mais c’est quand même écrit que tu n’es pas censé déranger ton voisin, c’est écrit dans ton bail.  
 

Le règlement qu’on donne, même moi je ne l’ai pas lu. 
 

Je suis d’accord avec vous, c’est sûr que le règlement on pourrait le raccourcir et le simplifier … 
 

Le code de la vie ça se décrète pas, ça s’apprend. À moins de rentrer dans la vie des gens les bailleurs 
peuvent pas faire des miracles. 
 

Il n’y a pas la même interprétation de ces règles mais elles existent quand même et on peut s’appuyer 
dessus quand on veut faire respecter un bail ; on s’appuie quand même sur des règles écrites dedans. 
 

Chez nous chaque locataire qui entre reçoit un dépliant de 5, 6 pages avec tout ce qu’il doit faire dans 
l’appartement, tout ce qui dépend des services publics et du bailleur. Y’a des locataires qui arrivent et 
qui croient que 100% des choses qui arrivent dépendent du bailleur. Alors on leur dit non, y’a des choses 
qui dépendent de vous, comme entretenir son appartement. 

 
La question de l’accompagnement de ceux pour qui l’application des droits et responsabilités du locataire ne 
vont pas de soi a alors été discutée. Deux éléments ressortent de cet échange : cet accompagnement doit d’abord 
être construit sur une relation, et il nécessite que le bailleur ou les professionnels plus largement et les autres 
habitants s’inscrivent dans une logique de collaboration et de sécurisation mutuelle57.  

 

Il y a un règlement, il a raison, sauf qu’on doit accepter ces gens-là mais les faire évoluer, avec des 
réunions d’habitants. 
 

On a besoin que celui qui a du mal à vivre en collectivité il soit accompagné, soit par le reste du collectif, 
[…] ou alors parce que c’est trop compliqué ou parce qu’il entend pas, quelqu’un un professionnel.  
 

Le mieux c’est la réunion d’habitants. Si quelqu’un ne comprend pas alors là il faudra utiliser la manière 
forte ; mais ça existe, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. 
Ce qui est bien quand on fait une démarche comme ça les gens ils réalisent. Parce que souvent les gens 
ils réalisent pas qu’ils gênent les autres, ils font des trucs, ils se disent c’est pas grave ce que moi je fais, 
mais en fait si on leur dit... 
 

Pourquoi on mettrait pas tous ceux qui sont incivilisés, pourquoi on les mettrait pas ensemble ? Et on 
m’a dit « oui c’est comme si on mettait tous les hommes ensemble, toutes les femmes ensemble ». J’ai 
dit « non là vous me parlez de racisme, moi je vous parle pas de racisme ou de xénophobie, je vous parle 
de justice ». Quelqu’un qui outrepasse sa liberté pour empiéter sur la liberté des autres il est puni, ça 
s’appelle la justice en fait et dans ce cas-là pourquoi est-ce qu’on n’applique pas ? 

                                                           
57 À ce sujet, le projet de La Grande Conversation propose une démarche intéressante, voir l’article situé en p.48. 
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Parce que si on mettait tous les méchants ensemble et tous les gentils ensemble y’aurait toujours un 
jour où, là où il y a les gentils, il y aurait quelqu’un d’eux qui va devenir le méchant. 

 
� Renoncer à l’idéal ? du côté du bailleur… 

 
Du côté des bailleurs aussi, il est assez facile de décrire le locataire idéal.  
 

Quelqu’un qui arrive à se débrouiller seul, qui a pas besoin d’accompagnement, quelqu’un qui est en 
capacité de s’assumer personnellement tout seul. 
Si on a un choix à faire, on va prendre plutôt celui qui est en capacité de se débrouiller tout seul. 
La solvabilité et l’indépendance, ça rejoint un petit peu l’autonomie mais ça revient à la capacité de vivre 
dans un logement sans mettre les autres en danger.  

 
Pourtant, une fois ce locataire idéal décrit, reste la mission du bailleur social : 
 

Le rôle du bailleur, c’est d’aider ceux qui ne sont pas complètement « prêts à habiter ». Si on estime que 
la personne a envie d’habiter là mais qu’elle est pas suffisamment solvable ou qu’elle sait pas comment 
faire, on peut trouver les moyens pour lui permettre d’être prête à habiter. 

 
Ainsi, il semble que le bailleur doive aussi parfois renoncer à son locataire idéal pour réaliser des adaptations, 
des négociations et répondre ainsi à sa mission.  

 

On a aussi des dispositifs qui permettent d’accueillir des gens qui sont moins… Mais justement on 
mobilise ces dispositifs quand on considère que la personne est pas prête à habiter en autonomie. 

 
Là encore, comme pour les habitants, la condition pour parvenir à ces ajustements semble être de ne pas agir 
seul, d’être soutenu dans sa prise de risque en tant que bailleur58.  
 

Quand y’a quelqu’un qui a un problème psy ou qui est très très âgé, on se dit quel risque on prend pour 
les autres ? C’est la personne qui vieillit de plus en plus et qui oublie d’éteindre le gaz.  
Parmi ceux que l’on considère nous comme n’étant pas prêts à habiter, il y a ceux qui ne peuvent pas 
payer le loyer, on prend un risque. On peut passer par un bail glissant. 
Pour ceux qui ne sont pas autonomes, il faut qu’il y ait un étayage médico-social large qui soit mis en 
place pour pouvoir permettre de vivre dans un logement.  
On a des CESF59 mais ça peut être limité dans le nombre de personnes « accompagnables ». Il est 
important de pouvoir orienter et mobiliser le réseau soit parce qu’on n’a pas les moyens, soit parce 
qu’on n’a pas la compétence. 

 
Par ailleurs, pour réaliser cette mission et être reconnu dans cette mission par les locataires, l’enjeu majeur 
semble être d’établir et de respecter une logique de droit. En effet, loger ceux qui ne sont pas forcément prêts à 
habiter dans un contexte de carence en logements peut vite être considéré comme injuste pour l’ensemble des 
demandeurs : pourquoi lui a-t-il obtenu ce logement alors qu’il offre moins de garanties que moi ? La MRIE 
rencontre régulièrement des personnes faisant part de ce sentiment d’aléatoire dans leur parcours logement, 
sentiment également exprimé dans les groupes de travail.  
 

On espère avoir de la chance. 
 

Comment on fait pour savoir quelles démarches entreprendre pour avoir un logement ? C’est compliqué 
de connaître tout le chemin. Une fois que j’ai mis la demande dans la boite, qu’est-ce que ça devient ? 
C’est pas visible, la personne sait pas où en est sa demande, qui la traite, si on l’a oubliée quelque part.  
Entre le moment où la personne dépose sa demande et le moment où elle a un appartement, c’est le 
brouillard le plus total. On a beau expliquer, quand vous introduisez des notions comme 
« réservataire », « commission d’attribution des logements », de « délais de réservation », ça devient 
très compliqué.  

 
La MRIE est aussi témoin de ce sentiment d’injustice exprimé entre les nouveaux locataires et les anciens : par 
exemple pourquoi refait-on l’appartement de ce locataire qui arrive alors que moi je vis ici depuis des années en 

                                                           
58 Voir à ce propos la contribution traitant du projet P.L.A.C.E. qui fait état de l’importance du fonctionnement partenarial 
pour les bailleurs, p.71.  
59 Conseillère en économie sociale et familiale. 
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payant mon loyer et que mon appartement est dégradé ? Ou encore pourquoi a-t-on attribué ce logement à un 
nouveau alors que je l’avais demandé et que je vis ici depuis longtemps ?  
 

Des bailleurs font aussi l’effort d’assurer la trajectoire résidentielle des locataires en s’engageant à 
assurer les transitions vers un plus grand ou plus petit logement. Ça peut inciter les gens à devenir de 
vrais habitants et ne pas se considérer comme prisonniers de leur logement. Sinon, ils savent qu’ils ne 
peuvent pas partir. Ça fait parfois dégénérer la situation avec les voisins. 
Avoir un logement, une offre, si j’ai connaissance de toutes les possibilités, je peux adapter mon besoin. 
T’as devant toi toutes les réalités possibles. On a besoin d’outils de communication, de l’information 
instantanée sur les produits disponibles. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, il doit y avoir cette 
information dans les lieux d’accueils ou dans des dispositifs spécifiques d’accompagnement. 
À l’avenir, avec PGP (Portail Grand Public) les demandeurs pourront suivre toutes leurs demandes, voir 
les pièces qu’ils ont déposées, voir quels bailleurs leur font des propositions.  

 

Pour autant, la transparence totale sur les critères de choix semble un objectif impossible à réaliser 
complètement. D’abord du fait de la carence en logements, qui fait que pour un logement il y a souvent des 
dizaines de locataires répondant aux critères, ensuite aussi du fait du nombre important de facteurs qui entrent 
en ligne de compte quand il s’agit de prioriser. 
 

Le prêt à habiter, si c’est l’envie, hormis le fait qu’on vérifie que la personne a bien droit un logement 
social, notre métier c’est de faire en sorte de lui en proposer un quitte à l’accompagner. La commission 
d’attribution, on en a peut-être pas besoin ? 
Comment on peut échapper à la commission d’attribution ? Je ne vois pas comment on peut avoir un 
logement pour une personne. Il y a souvent un logement pour dix personnes. Comment on choisit ? 
Ça doit nous obliger à réfléchir à nos critères. 
Un bailleur [privé], il se pose pas autant de questions que nous. Il se pose la question de la solvabilité, 
les garants qu’il peut mobiliser, point. Il faut reconnaître que c’est beaucoup plus objectif : y’a qu’un 
seul critère. Nous « mais en fait, la femme seule au rez-de-chaussée comment ça va faire… »  
Parfois on décide à la place des gens. À partir de quand et au nom de quoi on déciderait qu’une 
femme seule irait pas dans un immeuble au rez-de-chaussée ? 

 
2. Être en relation 

 
 
 

   Pour des lieux d’habitat hospitaliers    
 

Faire des quartiers, des immeubles des « lieux hospitaliers », cela veut dire en faire des lieux où on se sent en 
sécurité (physique, relationnelle, etc.), où une place nous est accordée, proposée, voire même préparée.  
Attendre, accueillir, signifier à celui qui arrive qu’il est attendu, voilà le premier moment de l’hospitalité. Cet 
impensé de l’accueil est signalé dans les groupes de travail : personne n’est attendu, reçu nulle part et cela parfois 
depuis le traitement des dossiers. Anne Gotman nous rappelle toutefois qu’il ne faut pas réduire l’hospitalité à 
l’accueil car elle est, au sens fort du terme, l’espace fait à autrui. L’hospitalité exige que l’on fasse une place, 
personnelle et institutionnelle, à chacun. Ainsi, évaluer l'hospitalité d'un espace, ce serait interroger en premier 
lieu les prises et places qu’il offre à ceux qui l’habitent. L'hospitalité peut alors se traduire spatialement par un 
don d’espace (Godbout, 1997) qui, de fait, implique des situations de coprésence révélant les places et parts de 
chacun et les tensions, négociations, partages qui en résultent. � 

Références : Anne Gotman, 2001, Le sens de l’hospitalité.  
Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre, Paris, PUF. 

Jacques T. Godbout, 1997, « Recevoir, c'est donner », in Communications, 65, pp. 35-48. 

 
� Se connaître/reconnaître entre habitants 

 
Plus que d’être prêt à habiter selon des critères objectivés, il semble que la condition essentielle pour habiter 
soit la possibilité d’entrer en relation.  
 

Je me suis mis à parler à une voisine, c’est tout juste si ça a pas fini par créer un problème parce que je 
parlais à cette dame. Elle a 86 ans en fauteuil roulant, parfois elle est un peu désagréable, ça se 
comprend. Je lui ai toujours dit bonjour, et je lui rends des petits services, je l’écoute un moment et puis 
c’est tout. Faut que les gens se parlent. Souvent le premier problème c’est qu’on ne se connait pas, 
quand on connaît les gens on accepte plein de choses d’eux. 
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Un voisin pète les plombs, moi au début j’avais peur, à force de le côtoyer j’ai plus eu peur parce que 
maintenant je sais qu’il est pas méchant. 

 

C’est l’idéal quand c’est des habitants entre eux qui arrivent à suffisamment se parler. Y’a des moments 
où la relation est coupée on n’arrive plus à se parler. 

 
Ces relations entre habitants du même quartier sont identifiées par tous les groupes comme un élément central 
du bien-être chez soi : les participants du groupe des bailleurs l’ont largement souligné dans la partie du travail 
où ils se sont situés en tant qu’habitants. 
 

On est bien dans un quartier quand on y a élevé nos enfants. On connait les parents des enfants, c’est 
aussi un élément de bien-être. 
De bonnes relations de voisinage ou encore des associations de locataires ou de quartier. C’est un plus.  

 
Or les relations entre habitants d’un même quartier ne se décrètent pas, elles semblent se baser sur des points 
communs, des « valeurs » que partageraient ces habitants, une sorte d’identité de quartier. 
 

Quel que soit le mode d’habitat que je choisis, je veux être dans un quartier qui me ressemble. Dans 
lequel je retrouve mes valeurs. 
Ce qui est important c’est d’être en phase avec son quartier. J’ai des expériences de relogement de 
locataires de la Duchère qui fantasmaient le relogement dans le 6ème. Mais une fois qu’ils ont eu un 
logement dans le 6ème, ils ont souhaité déménager parce qu’ils ne se sentaient pas chez eux. 
Au final quand on se ressemble, quand on partage des valeurs en commun, on est bien. Qui se ressemble 
s’assemble en gros.  
Un quartier où il fait bon vivre, c’est un quartier un peu comme tous les autres. C’est un quartier où on 
n’est pas repéré, identifié à ce quartier-là. Faut pas qu’on ait son identité collée à ce quartier. Un quartier 
pas stigmatisant. Être affilié au 6ème arrondissement c’est pas trop stigmatisant. 

 
Le problème pour les quartiers populaires est que bien souvent cette identité de quartier est négative et 
stigmatisante justement. Comment dans ces conditions s’appuyer sur l’identité du quartier pour créer des 
relations constructives entre habitants ?  Comment dans ces conditions s’appuyer dessus pour créer des relations 
constructives entre habitants ?  
 

Les gens ils se méfient. 
Au début, quand on a monté les ALAc, on a dit que chacun prenait des photos des apparts les plus 
moches de sa résidence. Y’en a certains quand ils ont vu les photos des appartements, ils se sont dits 
qu’ils étaient bien chez eux !  
 

Quand on est en situation de bailleur la première chose qu’on nous dit quand un logement se libère 
c’est « qui on va mettre là », « qui ça va être ? Vous allez pas nous mettre n’importe qui ? ». Donc c’est 
bien la preuve qu’on n’accepte pas n’importe qui et qu’on n’accepte pas quelqu’un qui est dissemblable 
et qui va poser problème. Donc spontanément on se dit tout ça. 

 
Du fait de cette image de quartier plutôt négative, du fait aussi de situations objectivement dégradées, il devient 
nécessaire de reconstruire du collectif pour permettre une identification positive des habitants entre eux. Au 
centre social d’Ambérieu ou dans le cadre des ALAc, l’action menée permet justement de sortir de la relation 
interpersonnelle entre deux voisins pour créer de l’action collective plus large. Il semble que cela soit un levier 
réel d’apaisement des conflits entre deux personnes, ou de gestion plus efficace des problèmes existants.  
 

On me disait « y’a la roumaine du 14ème qui a mis ses poubelles à côté du container ». Bon ben d’accord, 
mais je lui dis « peut-être que personne lui a expliqué, peut être chez elle c’est différent ». Si personne 
lui dit, elle le sait pas. Ce qu’il manque c’est qu’on sait jamais quand y’a de nouveaux arrivants. Il faudrait 
qu’on puisse les recevoir, leur dire comment ça marche. Normalement, c’est le rôle du concierge. 
Quand il y a un concierge… 
 

Une fois un voisin est venu me voir en me disant : mon voisin fait du bruit. Première question : est-ce 
que vous êtes allé le voir ? Non. Les gens se connaissent pas forcément et ça entretient cette espèce de 
mauvaise relation. Quelquefois, juste le fait d’aller le voir, de lui dire, ben voilà … Vous faites un peu de 
bruit. Parfois c’est réglé juste avec une discussion. 
 

Se manifester c’est s’exposer : parfois on a peur. 
Mais vous les bailleurs, il faut aussi sécuriser les locataires, parce que ça leur demande de s’exposer.  
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En région parisienne, y’avait une situation plus dure avec un squat en bas d’immeuble qui était un drive 
de drogues. Les parents de l’immeuble se sont posés à l’endroit du drive. Le premier soir, ça continuait, 
puis au bout d’une semaine, les dealers sont partis pour s’installer plus loin. Les habitants ont récupéré 
leur propre espace en l’occupant eux-mêmes. Donc le rôle du locataire, ça peut être aussi ne pas tout 
attendre de son bailleur. C’est s’organiser avec les asso de locataires, etc. C’est organiser la réponse. 
 

L’union fait la force. 
 
� Se connaître/reconnaître entre habitants et bailleurs 
 
Il apparaît que dans une certaine mesure permettre des relations positives entre habitants nécessite des 
relations constructives entre bailleurs et habitants60.  
 

Il faut que le bailleur soit présent et/ou à l’écoute. Il faut pas qu’on se désinvestisse dans la gestion, la 
propreté, la tranquillité. À coup sûr si on n’est pas présents et à l’écoute, ça se passe encore moins bien.  
Par exemple, dans un quartier, les gens jetaient le pain à l’extérieur parce que culturellement on ne jette 
pas le pain (mieux vaut le jeter dehors pour les animaux). On a mis des containers à pain pour pouvoir 
nourrir les animaux d’une ferme sans gaspiller. Et les gens l’ont bien utilisé. C’est pas juste nettoyer, 
c’est sensibiliser. 

 

Or les travaux des groupes ont montré que les relations entre bailleurs et habitants sont plus souvent faites de 
défiance que de confiance ou de coopération. 
 

• Une défiance basée sur le reproche réciproque de ne pas assumer ses responsabilités 
 

Moi ce que je reproche c’est que le bailleur sait que des gens font du trafic mais ils les mettent pas 
dehors. Y’a des locataires qui bougent pas parce qu’ils ont peur pour leur famille aussi. 
 

Pour la tranquillité, le bailleur en subit pas les nuisances sauf à travers les plaintes des locataires qui lui 
disent « mais vous faites rien parce que vous vous en fichez, vous habitez pas là ». […] Si on a pas d’écrits, 
pas de dépôt de plainte… Mais les dépôts de plainte, moi j’ai pas envie d’en faire, si par exemple, je suis 
une femme seule que mon nom soit inscrit avec mes coordonnées, le gars va venir chez moi, mes enfants 
je vais les sentir en danger. Donc c’est extrêmement compliqué, pour vous, comme pour le bailleur.  
On peut pas agir tout seul. On vit pas dans l’allée. Si on a pas un comité de locataires ou des locataires 
qui viennent nous parler, nous donner des preuves, on peut rien faire. Après on nous dit qu’on est pas 
assez dur, mais on peut pas faire les choses sans plainte. Oui y’a des contraintes, mais on le fait. Y’a des 
rappels au bail  
Moi y’a des choses qui m’ont choquée sur les panneaux (faut harceler le bailleur, j’ai menacé, etc.). 
Quand je lis ça, je me dis c’est sûr qu’on pourra pas se comprendre. On va toujours être sur la défensive, 
tout ce qu’on va dire va être retenu contre nous, donc moins on en dit, mieux on est. Et nous voilà partis 
dans une spirale non-vertueuse parce qu’on dit rien, du coup vous comprenez pas grand-chose parce 
qu’on vous dit rien, et comme on vous dit rien, vous supposez que… 

 

• Une défiance basée sur un déni de légitimité réciproque 
 

Ce que j’entends des locataires qui sont pas dans les asso, c’est qu’ils ont pas envie tout le temps de 
râler ou d’entendre râler. L’image de l’asso (les grandes fédérations) de locataires c’est la confrontation 
avec le bailleur.  
 

Il y a des difficultés à avoir des interlocuteurs. Et pas forcément des associations. Un bailleur a pas besoin 
d’avoir une association, il a besoin d’avoir des personnes représentantes d’un collectif, mais pas 
forcément une association déclarée en préfecture avec des statuts mais des personnes qui représentent 
autre chose que leur problème qu’à eux. On a besoin de relais, c’est notre plus grande difficulté. 

 

D’après leur expérience, si les locataires ne se montent pas en association, ils ont peu de poids face à 
certains bailleurs qui ne leur accordent pas de légitimité. Alors que les ALAC aimeraient que d’autres 
locataires se mobilisent, qu’ils ne soient pas toujours les interlocuteurs. 
 

Les locataires, ils visionnent pas l’ampleur du rôle qu’on peut avoir, directement pour eux, leur qualité 
de vie. On est souvent le méchant bailleur qui n’en fait jamais assez. 

                                                           
60 À nouveau, le projet de La Grande Conversation donne des pistes à ce sujet, voir p.48. 
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La réunion de croisement du 4 juillet a ouvert des brèches dans ces défiances multiples. 
 

Notre relation est basée sur des postures : le locataire qui râle, le bailleur qui est nul, les locataires qui 
sont ci, qui sont ça. Faut qu’on casse un peu tout ça. Y’a des gens bien partout. 
 

Est-ce qu’on pourrait pas trouver des façons de travailler ensemble en co-production ? 
 
Pour autant, il ne suffit pas de se montrer plein de bonnes intentions pour faire changer les choses dans la réalité. 
Pour sortir de ces postures qui semblent desservir bailleurs comme habitants, certaines pistes ont été évoquées. 
Bien sûr, elles mériteraient d’être creusées beaucoup plus sérieusement : ce travail n’est qu’une première 
ébauche modeste en ce sens. 
 

La relation elle est dans tous les sens. Parfois on se loupe à faire des réunions où il y a 12 collègues et 
trois locataires. C’est pas le bon jour, c’est pas la bonne heure… Donc on change les formats, on fait des 
trucs le matin plutôt que le soir en posant le café à 7h du matin pour discuter. On fait des projets 
collectifs pendant lesquels plein de choses se négocient et qui n’ont rien à voir avec le cœur de métier 
d’un bailleur. Ça peut être des projets culturels, des projets d’auto-rénovation accompagnée, de jardin, 
peu importe. Si on invite les gens à boire un coup, les habitants vont venir.  
 

On pourrait faire des réunions tous les deux mois en bas d’immeuble. 
Mais si le bailleur fait ça et que les locataires viennent pas ? 
Moi je pense à avant qu’il y ait un problème, quand on prend un appartement. Le bailleur, on le voit 
jamais, on sait jamais qui c’est. Le mieux, ça serait de parler au bailleur quand y’a pas de problème. Il 
faudrait que des gens puissent répondre à nos questions parce que sinon, ça sera toujours la guerre, le 
locataire va se plaindre, le bailleur va se plaindre.  

 
Si tout le monde semble d’accord sur le principe de la rencontre, dès que l’on entre dans la définition de ses 
modalités, des divergences apparaissent, sans doute liées aussi aux finalités que chaque groupe pose à cette 
rencontre. 
 

Faut créer des espaces de discussion en pieds d’immeuble pour pas que les personnes se disent « faut 
que je me déplace, je vais sortir de mon cadre ». Ça veut dire qu’il faut une démarche du bailleur d’aller 
vers mais aussi des locataires de participer quand les conditions sont réunies. Là je pense que y’a moyen 
de se mobiliser. 
 

En pied d’immeuble, c’est sympa, convivial mais on peut pas travailler, on peut pas construire quelque 
chose d’intelligent. C’est le lieu où la rencontre se passe mais il faut qu’ensuite les choses se poursuivent 
ailleurs. Ces rencontres en pied d’immeuble, c’est pas travailler ensemble. C’est se donner les conditions 
pour pouvoir travailler ensemble.  
 

Y’a beaucoup de choses qui se dénouent lors des fêtes des voisins. Certains gardiens les portent eux-
mêmes. Je suis choquée que certaines grandes associations de locataires ne veuillent pas en faire. Les 
relations interpersonnelles se créent et le lendemain quand on va appeler le responsable de secteur, 
c’est différent parce qu’on se connaît un peu. C’est aussi aux locataires de créer des temps conviviaux. 
 

C’est pas le but des ALAC. Ce qu’elles veulent, c’est travailler avec les bailleurs. Être à l’écoute des 
habitants, mais être aussi à l’écoute du bailleur. Mais pour ça, faut que le bailleur parle. Si le bailleur est 
muet… 
 

C’est vrai aussi qu’on répond pas à toutes les sollicitations parce qu’on n’a pas de solution à tout dans 
un délai qui puisse convenir.  
 

Est-ce qu’il y a possibilité de dire qu’on n’a pas de solution ? 
 

Non, c’est insuffisamment fait. « On vous a pas répondu parce qu’on sait pas quoi vous répondre, alors 
on vous répond pas. » 
 

C’est peut-être mieux que le silence parce qu’au moins on sait que la question a été entendue. 
 

Du coup, ça renvoie aussi au fait de donner des éléments de compréhension, du décodage, du bailleur 
vers le locataire. Nous bailleur, dans le rôle à jouer, on a un rôle de pédagogie, d’explications. Ça veut 
pas dire justification, mais donner des clés de lecture pour que les locataires aient le moyen de 
comprendre. Là-dessus on est peut-être frileux pour donner des explications parce qu’on est peut-être 
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un peu trop sur la défensive. On est héritier d’une dizaine d’années de relation de postures : moi je suis 
propriétaire, toi t’es locataire et te plains pas, t’as déjà un logement. 

 
Si le comment reste problématique, un point convergent apparaît toutefois en ce qui concerne le pourquoi de la 
rencontre. Un locataire a proposé de provoquer la rencontre quand tout va bien, et pas uniquement au moment 
où des problèmes apparaissent : si cette proposition fait l’unanimité, pour autant, dans la pratique, cela semble 
encore loin d’être réalisé. 
 

Comment on fait ? Ça veut dire qu’au moment où, par exemple, monsieur emménage, savoir que votre 
interlocuteur c’est Untel. Si vous avez un questionnement, c’est Untel ou vous avez un interlocuteur 
unique et c’est cette personne qui va aller voir en interne auprès de l’un ou l’autre. 
 

Une sorte de bail amélioré, que le locataire puisse poser ses questions, que le bailleur explique comment 
ça marche. Donner une clarté, sinon on est dans l’inconnu.  
 

Le jour où on signe le bail, on a plein de choses dans la tête donc on a beau dire comment ça fonctionne, 
les gens ont déjà plein de choses dans la tête. Donc un mois après le chargé de secteur y retourne. Les 
personnes peuvent lui expliquer leurs difficultés et le chargé de secteur les oriente vers d’autres.  
 

Vous le faites qu’une seule fois à l’entrée ? 
 

Oui, sauf s’il y a des difficultés avec le locataire. Mais le chargé de secteur est sur le terrain donc il peut 
être interpellé. Après faut que les gens le fassent aussi quand ils rencontrent une difficulté. 

 
Un autre point semble faire consensus : celui de privilégier des relations interpersonnelles, plutôt qu’entre des 
positions locataire/bailleur.  
 

C’est aussi le besoin de personnaliser la relation. 
Avec le temps, le contact est perdu, y’a plus de concierge. Y’a les portes sécurisées, les interphones, les 
codes… Il reste les femmes de ménage. 
Ce sont elles qui font les états de lieux, le bailleur ne veut pas se déplacer. Elles font aussi un peu le 
relais. Elles habitent pas sur place, elles ont un petit local pour les produits de nettoyage et restent la 
journée. 
 

Justement on a des gardiens sur chaque immeuble. Le gardien est le premier interlocuteur des habitants. 
 
Là encore sur la manière de faire, des divergences apparaissent, notamment pour savoir qui représente le 
bailleur dans cette relation interpersonnelle. Si pour les représentants des bailleurs tout salarié présent 
physiquement matérialise sa présence, par exemple le concierge ou la dame de ménage, pour les habitants il en 
va autrement. Ils cherchent des interlocuteurs capables non seulement d’entendre mais aussi et surtout de 
répondre au nom du bailleur. D’ailleurs, plusieurs disaient lors de la réunion de croisement : 
 

Moi c’est la première fois de ma vie que je vois des bailleurs. Donc on progresse. Pour moi, le bailleur, 
c’était un riche, qui a un appartement, qui peut payer un certain loyer, qui peut nous expulser…  

 
On peut supposer qu’ils croisent pourtant régulièrement la personne en charge du ménage ou le concierge s’il y 
en a un dans leur immeuble… 
 
� Développer des liens avec d’autres 
 
Ainsi si l’intérêt, la nécessité même, de créer une relation locataire/bailleur sur un mode différent apparaît 
nettement, les manières d’y parvenir restent floues. Dans cet objectif, il semble que le fait de développer des 
relations sur le quartier avec d’autres constitue une ressource pertinente.  
 

On développe des actions au sein d’un quartier et pas seulement pour les locataires du parc.  
Par exemple quand on fait des travaux, dans nos marchés publics, il y a des clauses d’insertion. Quand 
on participe à des fresques sur les murs, des chantiers jeunes, quand on développe un réseau avec les 
écoles, MJC, pas seulement lié au logement. Par exemple, on a une résidence éloignée des commerces 
de proximité, donc on imagine un partenariat avec une épicerie mobile qui vient au pied des immeubles 
avec des produits bio.  
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On travaille avec des partenaires d’Ambérieu et du coup on fait des permanences, on rencontre les gens, 
on regarde ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie et tout ça pour aider les gens à créer une 
atmosphère agréable à vivre dans les quartiers.  

 
Cette réflexion pose la question de quartiers où plus aucun acteur n’est présent excepté le bailleur social. Dans 
ce cas-là comment recréer ces liens avec d’autres qui permettent de sortir d’une dualité souvent conflictuelle 
entre locataires et bailleurs ?  
L’exemple du projet VRAC61 est inspirant ici. Le projet est largement soutenu par des bailleurs sociaux et il est à 
la jonction de plusieurs thèmes évoqués ici : le projet répond à un besoin, une envie des habitants tout comme 
il fait montre du souci du bailleur pour leur qualité de vie. En outre, par l’intermédiaire du porteur de projet et 
de la dynamique habitante, le projet fait entrer une forme de médiation dans le(s) quartier(s) sans pour autant 
être de la médiation pure ni de l’animation. Autour du projet, les habitants (et au-delà) se rencontrent et 
collaborent. Ce faisant, l’image négative des quartiers d’habitat social est fortement amoindrie, notamment par 
la médiatisation maîtrisée du projet et des évènements qui en découlent. 
 
Dans la gestion des conflits aussi, les partenariats extérieurs semblent parfois utiles.  
 

Quand on fait des permanences dans les quartiers on a un médiateur avec nous, un médiateur de 
Dynacité Ambérieu habitat […] et quand il y a un problème, ça nous arrive qu’il se passe quelque chose 
dans le quartier et ben il y va, il va voir la personne, il parle avec elle, et la personne se calme, rien que 
le fait de voir quelqu’un avec une étiquette Dynacité médiateur, ben ça le canalise. 
C’est officiel. 
Et vous les bailleurs dans les quartiers que vous gérez y’a des médiateurs ? 
 

Oui, dans beaucoup de quartiers. 
Nous pas en interne, y’a des métiers qui peuvent faire de la médiation mais c’est pas une spécialité de 
quelqu’un qui fait ça tout le temps comme vous pouvez l’avoir chez vous.  

 
L’enjeu ici se situe dans l’articulation interventions extérieures - interventions internes. En effet, certains 
habitants notent le risque que ces médiateurs extérieurs au quartier peuvent aussi représenter, si leur 
intervention n’est pas réalisée en partenariat.  
 

Quelqu’un qui soit joignable aussi, ça c’est intéressant parce que si un médiateur est bien, si on peut le 
joindre c’est mieux. Ça je pense que ce serait intéressant que quand y’a un médiateur que les locataires 
puissent joindre. Peut-être pas pouvoir le joindre directement parce que je pense que les gens 
abuseraient quand même…  
Ça pourrait devenir rapidement une association de dénonciateurs anonymes ! 

 
Quand la réflexion sur l’habiter vient interroger la notion de « mixité sociale » 
 
La mixité sociale est un objectif posé depuis longtemps comme une condition de la cohésion sociale, pourtant 
les travaux des groupes viennent sérieusement écorner cette idée. D’abord en tant qu’habitant, ni locataire ni 
bailleur ne semble se retrouver dans cette vision de la mixité sociale : 
 

On est quand même beaucoup sur des projets d’intergénérationnel, on veut que tout le monde vive 
ensemble. Après, est-ce que nous on aurait envie pour nous ? 
 

Dans les résidences privées vous connaissez des problèmes comme ça ? 
 
Cette dernière interpellation d’un locataire montre d’abord une méconnaissance entre locataires du parc social 
et locataires du parc privé, laissant à penser que contrairement à certains discours ou à certaines volontés, ils se 
côtoient peu, voire pas du tout. Elle montre aussi combien les locataires du parc social se considèrent à part, 
différents de ceux du parc privé.  
 

Concrètement, la mixité sociale, c’est quoi ? 
  

                                                           
61 Voir contribution p.137. 
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• Un brassage de populations dans les quartiers d’habitat social ? 
 

La mixité c’est comment en amont je mélange des gens qui ont des profils différents, qui travaillent, qui 
travaillent pas, qui ont des sous ou pas, qui ont des vies différentes … comment on peut construire cette 
mixité. Ça se construit préalablement parce qu’on peut parler de mixité sociale, de mixité fonctionnelle, 
du logement, du commerce… 
Quand on attribue des logements on fait un peu de cuisine : on met un tiers de familles monoparentales 
parce qu’on considère que c’est des familles qui vont poser problème, on met un peu de familles avec 
des enfants, un ou deux ménages handicapés, des personnes sans revenu et on espère que ça va 
marcher. Mais y’a rien qui garantisse qu’un immeuble mixte fonctionne. 
Oui, des fois nous on se rend compte que les petits immeubles de 30 logements où y’a que des gens qui 
se ressemblent, qui ont la même culture, ça marche très bien ; et quelquefois c’est l’inverse, tu viens 
mettre quelqu’un de différent et pouf ça explose. Alors que c’est peut être quelqu’un de très bien, mais 
il arrive pas à s’intégrer parce que la majorité des autres c’est des gens complètement différents. 

 

• Un brassage de type d’habitats dans chaque commune de France ? 
 

Aujourd’hui on parle de mixité mais on en parle que dans les quartiers d’habitat social. Mais la plus 
grosse difficulté des bailleurs sociaux c’est d’aller construire dans les quartiers ou dans les villes où y’a 
pas de logements sociaux. Allez construire dans des villes qui refusent absolument d’avoir des logements 
sociaux ! Or l’enjeu aujourd’hui c’est que chacun puisse vivre là où il a envie, là où il le souhaite. 
 

Ceux qui veulent pas des logements sociaux c’est parce qu’ils veulent pas que ça leur attire des ennuis. 
 

Ça c’est l’image ! Tous les permis de construire pour des logements sociaux sont attaqués en justice, 
c’est bien la preuve que les gens n’en veulent pas. 
Quand les maires acceptent ! Ils préfèrent payer des amendes. 

 
Il semble déjà que selon l’acception choisie, ce principe de mixité sociale soit promu ou non. Et quand elle est 
promue, c’est-à-dire à l’intérieur des quartiers, elle l’est plus dans l’absolu qu’au regard des résultats 
effectivement atteints. En effet, la plupart des bailleurs présents remarquent que cette politique de mixité sociale 
n’a jamais véritablement fait ses preuves. 
 

Moi je pense que ça reste un objectif (la mixité) mais faut pas dire que pour l’instant on y est arrivé. 
Moi je pense que c’est un bon objectif mais on sait pas faire, on n’y est pas arrivé ou à la marge. 
On imagine un quartier avec différentes choses, des gens qui accèdent à la propriété avec des locataires, 
logements d’insertion et logements classiques ; on essaie de construire le mélange dans la fonctionnalité 
du produit, pour donner toutes les chances à ce qu’il prenne. Mais c’est pas pour ça que le mélange va 
se créer parce que malgré tout qui se ressemble s’assemble, et chacun d’entre nous cherche à habiter 
avec des gens qui nous ressemblent pour être bien et naturellement chacun d’entre nous on crée 
quelque chose qui n’est pas de la mixité. Les bailleurs et un certain nombre d’acteurs essaient de créer 
envers et contre tout une mixité qui ne marche pas forcément. 
Dans les renouvellements urbains, on déconstruit des immeubles pour en reconstruire d’autres pour 
attirer des gens différents … ben ça marche pas ! 
 

Parce qu’en fait tu vas pas mettre quelqu’un dans un immeuble exprès pour faire de la mixité ? […] C’est 
carrément raciste de faire ça, de dire tiens lui on va le mettre ici parce qu’il est portugais et qu’il manque 
un portugais ici. 
Oui mais nous on y voyait plus dans le sens riches et moins riches, c’est aussi que il n’y ait pas que des 
pauvres 
 

C’est important ce que vous dites parce qu’aujourd’hui la loi oblige les communes à avoir 25% de 
logement sociaux ; c’est bien une obligation de mettre des gens qui ont moins d’argent avec des gens 
qui ont beaucoup d’argent. 
 

C’est fait pour lutter contre la discrimination sociale mais c’est l’inverse. 
 

Oui tout à fait. 
 
Finalement, ce qui ressort de cet échange, c’est que la mixité sociale reste un objectif par défaut, parce que 
personne n’a rien d’autre à proposer pour produire du sens au fait de vivre ensemble. 
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La difficulté pour nous c’est de dire si c’est pas notre objectif, lequel on se donne pour être sûr que les 
gens soient bien à vivre leur vie dans ce qu’on leur propose ? Aujourd’hui le pari de la mixité c’est garder 
une résidence attractive quand il y a quelqu’un qui part parce que les gens ont envie d’aller y vivre. Cette 
envie, quels outils on utilise pour la travailler. La mixité semble être un levier même si ça marche pas 
vraiment et on n’a pas d’autre outil pour répondre à cet objectif qu’il fasse bon vivre comme il fait bon 
vivre dans certains quartiers …  

 
 

3. Pouvoir s’inscrire dans une histoire 
 
� Une histoire de vie 

 
Habiter est rendu possible par le fait d’investir un lieu. Une condition favorisant cela c’est sans doute de pouvoir 
lier ce lieu à son histoire personnelle, parce qu’on habite là depuis longtemps ou parce qu’on peut y habiter 
longtemps si on le souhaite : la perspective de l’installation est ouverte sans être pour autant imposée.  
 

On est bien dans un quartier quand on a pu y créer un réseau, qu’on y est depuis un petit moment, 
qu’on y a élevé nos enfants. 
Un quartier agréable à vivre c’est un quartier où on peut proposer des parcours si une personne entre 
dans un T2 puis a un enfant, lui offrir la possibilité de lui donner un T3. Avoir des logements qui évoluent 
dans un même quartier. 

 
D’autant que plusieurs habitants ont souligné dans les groupes leur besoin de se poser après une période de 
galère. Il est corrélé aussi au fait de ne plus avoir peur : ne plus avoir peur d’être à la rue, avoir un toit.  
Un élément est apparu au cours des échanges sur cette question de la peur : comme développé plus haut, 
souvent la relation avec un locataire est initiée à partir de la difficulté de ce locataire, et par conséquent cette 
relation est souvent basée sur une menace. La menace d’une expulsion, la menace d’un signalement aux services 
de la protection de l’enfance… Or pour des personnes dont l’histoire de vie est parfois bien cabossée, ces 
menaces, en révélant des peurs profondes, peuvent avoir l’effet inverse de celui escompté : une crispation 
autour de la difficulté plutôt que sa résolution. 
 
L’exemple du conflit de voisinage a été travaillé en réunion de croisement :  
 

Dans ce cas précis tout le monde sait que c’est lui et lui-même sait qu’il dépasse les bornes mais il 
continue. Même nous on lui a demandé pourquoi tu fais ça, il nous dit "pourquoi je fais quoi, c’est pas 
grave, je le fais pour m’amuser et puis voilà". 
 

Quand on a des pétitions, on s’en sert pour faire un rappel au bail, un rappel à l’ordre puis on monte 
crescendo : un rappel au bail, un autre rappel au bail, une mise en demeure. Et si ça continue, on peut 
aller mobiliser le juge et là c’est plus nous, c’est le juge qui tranche. 

 
Les voisins, le bailleur, créent la relation avec le locataire gêneur sur cette question du bruit, sur sa défaillance, 
sur le problème. Et très vite la menace de plainte, d’expulsion apparaît. On peut imaginer que, sauf exception 
liée à de la provocation, les personnes concernées craignent fortement de perdre leur logement, de se retrouver 
à la rue. Comment entrer en relation avec une personne à partir de la menace de ce qu’elle redoute sans doute 
le plus ?  
 

Moi dans mon immeuble ça fait 3 mois qu’on a un couple qui a 2 enfants en bas âge et les enfants crient 
à s’égosiller pendant plusieurs secondes à partir du 8h du matin jusqu’à 11h le soir. Plusieurs fois y a des 
voisins qui sont allés les voir, et y a eu un jour où ma mère sort sur le balcon et la voisine lui dit « qu’est-
ce qui se passe », on croyait que les enfants étaient battus. « Pourquoi ils crient, est-ce qu’on doit faire 
quelque chose ? » etc. Et là y a la mère des enfants qui sort sur son balcon et qui crie « ouais qu’est-ce 
que tu veux connasse de toute façon c’est mes gosses je les élève comme je veux ». À ce moment-là si 
on n’a pas de médiateur qu’est-ce qu’on fait ? 
On appelle Super Nany ! 

 
Là encore la relation se noue sur une défaillance de ce couple, dont il a probablement conscience d’ailleurs. Les 
travaux de la MRIE montrent combien la peur panique du placement de leurs enfants pousse certains parents à 
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s’isoler. Là encore, comment entrer dans une relation constructive avec des personnes basée sur ce qui 
probablement leur fait le plus peur : qu’on leur enlève leurs enfants ?  
L’enjeu d’avoir des espaces pour créer des relations avec ces locataires et avec d’autres, en dehors de la difficulté 
ciblée, permettrait probablement d’avancer dans le règlement de situations conflictuelles sans passer par la 
menace.  
 
� Une histoire positive, de fierté, intégrée dans une histoire plus large, de la ville 
 

Y’a quand même une image négative du statut d’habitant HLM. Le statut valorisé et valorisant c’est le 
statut de celui qui est propriétaire.  
Être bien dans un quartier c’est aussi que l’habitat soit stable et que les locataires souhaitent s’y 
maintenir, que ça tourne pas tout le temps. 
 

Même si ça tourne pas, si les gens ont honte d’habiter là, n’y sont que par défaut, ça ne créé pas la 
stabilité. 

 
La question a été relativement peu abordée dans les groupes et mériterait d’être travaillée de manière plus 
approfondie. Est-il possible d’habiter pleinement un lieu dénigré socialement ? Les travaux présentés ici ne 
permettent pas de répondre à ces questions, pour autant ils les posent implicitement.  
 
Enfin, un autre élément amené au cours des travaux, bien que peu travaillé, est celui de l’intégration du lieu de 
vie dans un environnement plus large, géographique, social, historique. 
 

Je suis né dans une petite commune de 300 personnes, y’avait de tout dans le village, nous, gamins on 
faisait des bêtises et on se faisait bien engueuler. Un village c’est comme un quartier, avec des ados qui 
font du bruit, qui passent … 
 

La différence c’est l’histoire qu’il y a dans le village, des gens qui se connaissent, se parlent avec leur 
place, leur fonction. Et c’est toujours les mêmes. Dans les immeubles de 300 personnes ça tourne, un 
jour c’est un voisin, un jour c’en est un autre. Les relations faut toujours les reconstruire, on n’a pas 
toujours envie parce que vous allez travailler, c’est pas votre job d’être copain avec votre voisin… 
 

Ce qui change aussi beaucoup, dans les villages on disait pas aux gens, quand vous serez sortis du village 
vous aurez réussi votre vie. Aujourd’hui on dit quand vous serez propriétaire avec votre petite maison 
et un jardin, vous aurez réussi votre vie. 

 
Les réflexions amenées ici font écho à celles régulièrement entendues de la part d’habitants concernés par des 
programmes de rénovation urbaine : le sentiment souvent partagé qu’en rasant la barre d’immeuble on rase leur 
histoire, leur passé. Ce sentiment renforce encore la stigmatisation du quartier, pas assez acceptable au point 
d’être rayé de la carte. Comment concilier la nécessité d’améliorer le bâti, d’offrir des conditions de vie 
matérielles dignes aux habitants, avec le respect de leur histoire et de l’histoire de ce lieu ?  
 
 

Conclusion 
 
Cette réflexion croisée entre des locataires en situation de précarité (dans le logement social ou en hébergement) 
et des représentants des bailleurs sociaux a permis des échanges que tous appelaient de leurs vœux. À la fin de 
la réunion de croisement du 4 juillet, certains bailleurs disaient « finalement c’est tout simple de se rencontrer ». 
Un de nos objectifs était donc rempli : montrer que la rencontre est possible et qu’elle produit des fruits. Pour 
autant, à la MRIE, nous savons que ce n’est pas si simple, et que derrière une apparence de fluidité, ces 
démarches exigent une préparation et une réflexion intense en amont comme en cours de réalisation. Fort 
heureusement, nous mobilisons des appuis méthodologiques éprouvés depuis des années, et que l’équipe a su 
s’approprier.  
Créer les conditions pour que les locataires analysent leur expérience collectivement, développent leurs 
arguments, les mettent en perspective avec ceux des bailleurs, demandent des compétences spécifiques. 
D’ailleurs, l’animation de ces groupes est toujours une question pour nous : dans l’idéal, il faudrait que cette 
animation soit réalisée par des gens en lien régulier avec les personnes, qui partagent une visée avec elles. Force 
est de constater que de plus en plus rares sont les personnes en capacité d’animer des démarches de ce type, et 
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par conséquent cette année encore ce sont des membres de l’équipe de la MRIE qui ont animé, co-animé dans 
le meilleur des cas, les groupes de locataires.  
De la même manière, introduire les « décalages » nécessaires dans les positionnements des bailleurs pour 
permettre l’échange avec les locataires tout en restant légitimes et « rigoureux » à leurs yeux exige bien sûr des 
compétences mais surtout cela demande d’assumer la méthode, d’être suffisamment sécurisé sur sa 
compétence professionnelle pour pouvoir le faire : commencer une première réunion inter-bailleurs, alors que 
personne ne nous connaît, par la question « si j’étais un meuble, je serais ? » et poursuivre par la question « en 
tant qu’habitant, là où je me suis senti le mieux c’était où ? » et terminer la première rencontre là-dessus sans 
jamais avoir interroger les participants sur leur fonction de bailleur, est loin d’être évident. Les voir repartir avec 
les yeux un peu ronds, en ayant trouvé la réunion bien sympathique mais ne voyant absolument pas où cela va 
bien pouvoir mener n’est pas simple à gérer en tant que professionnel… Pourtant, à la fin de la démarche, les 
participants à ce groupe ont souligné l’intérêt qu’ils ont trouvé à réfléchir la question de l’habiter à partir de leur 
position d’habitant et pas d’abord de bailleur :  
 

Se retrouver entre pros et ne pas avoir une vision professionnelle. Ça décentre le regard, enlever son 
habit de professionnel pour raisonner à titre personnel. 

 
Ce premier travail a permis d’identifier quelques éléments partagés, mais a surtout permis d’interroger quelques 
poncifs, le parcours résidentiel ou encore la mixité sociale.  
 
Par ailleurs, ces premiers échanges ont montré tout l’intérêt qu’il y aurait à approfondir certaines questions 
évoquées :  

• L’écart entre les réalités vécues par les habitants et le modèle véhiculé socialement de la « réussite » en 
termes de logement. 

• Les conditions nécessaires pour construire l’accompagnement à partir de ce chemin nécessaire entre 
l’idéal et la réalité, et ce dans les deux sens : comment amener de futurs locataires ayant une vision 
idéalisée du logement à renoncer à certaines de leurs envies par réalisme ? Et comment permettre à 
des locataires désabusés, et donc prêts à accepter n’importe quel logement, à exprimer des envies en 
termes de conditions de vie ?  

• Est-il possible d’habiter pleinement un lieu dénigré socialement, absent de l’histoire collective ? 
 
Nous ne pouvons qu’espérer que l’avenir donnera l’occasion de s’emparer de ces questions, et que ces travaux 
croisés locataires/bailleurs se reproduiront dans des conditions analogues. � � 
 
 

Coordination :  

Annaïg Abjean, Élodie Jouve et Laurence Potié, MRIE 
 

 
 

Ont participé à cette démarche :  

Des habitants :  
groupe des ALAc animé par l’AVDL, groupe du service Habiter de LAHSo, groupe du centre social Le Lavoir 

 

Des bailleurs :  
Amalia, Lyon Métropole habitat, Est Métropole habitat, GrandLyon Habitat, NEOLIA, Actis 
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« La Grande conversation » à Est Métropole Habitat - 
Renouer le dialogue 

 Axelle ENDERLÉ  
 
 

L’idée, l’envie : une inspiration anglaise revendiquée ! 
 

En 2007, à l’occasion d’une rencontre HLM interbailleurs, Cédric Van Styvendael directeur général de Est 
Métropole Habitat rencontre son homologue londonien, Paul Doe, du Shepherd’s Bush Housing Group. 
Cédric Van Styvendael partage avec ses équipes l’écho positif de cet engagement inspirant. En 2010, une 
délégation de collaborateurs est envoyée en voyage d’études chez le voisin anglais. La proximité entre les 
locataires et leur bailleur, la multitude de liens qui permettent la co-construction réelle et le pouvoir d’agir des 
locataires fait forte impression : la direction assure que leur rencontre annuelle, appelée The Big Conversation, 
où les salariés se rendent chez les locataires pour améliorer la relation et la qualité de service, participe très 
largement à ce rapprochement. 
L’envie d’importer cette idée et de l’adapter à notre fonctionnement devient une évidence partagée. La fusion 
entre les deux offices Villeurbanne Est habitat et Porte des Alpes Habitat retardera un peu cette mise en place, 
mais en octobre 2015, tout est prêt pour que puisse être lancée la première « Grande conversation ». 
 

Vérifier les a priori  
 

Quelques semaines en amont de la Grande Conversation, une étude interne62 portant sur la perception des 
locataires par les collaborateurs EMH montre que certains associent aux locataires d’EMH les mêmes 
caractéristiques qu’aux locataires du parc privé, dont surtout leur exigence. Une moyenne plus élevée des 
collaborateurs les voient plutôt comme « un public particulier » et « un public agressif ».  
Étonnamment, plus les collaborateurs déclarent que les locataires d’Est Métropole Habitat constituent un public 
particulier/agressif, qui fait beaucoup de réclamations, plus ils déclarent avoir de bonnes relations avec ce public. 
À première vue, cela peut sembler paradoxal. Mais après réflexion, il est compréhensible que la prise en compte 
de besoins exigeants et difficiles de la part de locataires du parc social soit également envisagée par les 
collaborateurs comme faisant partie intégrante de leur métier. 
Ces résultats particulièrement intéressants confortent l’équipe projet dans la pertinence de développer cette 
Grande Conversation pour favoriser le dialogue, la rencontre, mais également dans la volonté de ne pas utiliser 
cette Grande Conversation comme une enquête de satisfaction déguisée.  
 

La confirmation et l’organisation  
 

La simplicité de cette idée n’est pas nécessairement accueillie favorablement par tous les collaborateurs. 
Les responsables d’immeuble ne comprennent pas tous l’intérêt de se rendre chez des locataires qu’ils côtoient 
tous les jours, et d’autres salariés du back office redoutent de rencontrer ceux qu’ils ne croisent que furtivement 
lors de leur passage à l’accueil le matin, sans avoir des questions bien précises à poser… 
Il est donc convenu qu’un guide de conversation sera établi, comme fil rouge et « introducteur de discussion » 
pour permettre l’appréhension de cet « autre » parfois fantasmé qu’est pour le salarié le locataire et vice et 
versa. La qualité de service – rassurante car tangible – sera évoquée sur quelques questions et les réclamations 
seront recueillies dans un questionnaire « fil rouge », pour que chacun, collaborateurs comme locataires, 
puissent avoir un cadre à la fois rassurant, souple et ouvert. 
 

3 Objectifs pour la journée : 
Dialoguer avec les locataires ; partager un moment entre collègues de services 
éloignés ; mieux connaître le patrimoine. 
 

Organisation pratique : 
140 binômes de collaborateurs composés d’un collaborateur des services 
administratifs et d’un collaborateur de proximité, avec mélange des 3 agences. 4 
rendez-vous pour chaque binôme, pris en amont par téléphone, soit 560 foyers 
touchés. 
 

                                                           
62 Réalisée par le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale de l’Université Lyon 2 
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Les outils :  
Un badge Grande Conversation et un courrier d’accréditation du Directeur Général, un guide de conversation, 
des fiches affaires pour les réclamations, deux petites attentions par foyer (mug et porte-clés) sont remises à 
chaque binôme avant le départ. 
 
La journée sera rythmée par des temps conviviaux où les collaborateurs pourront se retrouver, les difficultés 
réglées le cas échéant, d’autres rendez-vous pris etc.  
Après 4 mois de préparation fébrile, le 8 octobre arrive, Est Métropole habitat ferme boutique et sort avec 
enthousiasme - ou appréhension ! - arpenter le territoire. 
 

Quel bilan ? 
 

Cet article est rédigé plus de six mois après la tenue de la première Grande Conversation. Une évaluation a été 
menée par l’équipe projet : plus de 250 collaborateurs ont participé à la journée de la Grande Conversation du 8 
octobre et 156 collaborateurs ont pris le temps de répondre au questionnaire. 
La satisfaction générale des collaborateurs se mesure à hauteur de 4,74 sur une échelle de 0 à 6.  
75 % des collaborateurs se sont prononcés pour le renouvellement de l’initiative sur la base d’une organisation 
régulière, une fois par an ou tous les deux ans.  
Plus finement on constate que les collaborateurs arrivés depuis moins d’un an dans l’entreprise ont, bien plus 
que les autres, apprécié la journée de rencontre avec les locataires, avec une satisfaction globale de 5,5 sur un 
maximum de 6.  
Ce sont eux qui ont trouvé la Grande Conversation la plus « nécessaire », qui se montrent les plus enthousiastes 
à son organisation régulière (sur un rythme annuel) et les plus enclins à participer, y compris dans la soirée pour 
rencontrer un plus grand panel de locataires.  
Les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté sont globalement ceux qui se sont avoués les moins 
enthousiastes, les plus anxieux et contraints par le projet. Pour autant, ils ont également été les plus 
agréablement surpris par le déroulé de la journée.  
Assez logiquement, les personnels de terrain, plus régulièrement en lien avec les locataires, se sentent plus 
indifférents et contraints par ce dispositif qui s’éloigne trop peu de leur quotidien professionnel, alors que la 
Grande Conversation a de façon cohérente représenté pour les personnels administratifs une « réelle 
expérience » permettant un regard novateur sur la situation des locataires rencontrés. 
 

On remet ça, et on s’améliore ! 
 
Les locataires qui ont accepté de recevoir les collaborateurs EMH ont réservé 
un bon accueil aux collaborateurs, malgré les difficultés techniques de leur 
logement ou sociales de leur quotidien.  
La simplicité, l’originalité et « l’humanité » de l’initiative ont été largement 
saluées. 
Devant les portes fermées, certains collaborateurs ont spontanément frappé 
aux portes voisines, mais il est à noter que les rendez-vous non-honorés ont 
été minoritaires. 
Devant ce succès certain qui a marqué l’organisme, il a été acté que la Grande 
Conversation sera organisée de nouveau en 2017.  
Une attention particulière sera apportée sur le traitement des réclamations 
recueillies à cette occasion : pour la première édition, il a été difficile d’absorber le surplus de sollicitations dans 
un temps jugé adapté à l’ambition de qualité de service. 
Pour répondre également aux souhaits des personnels de proximité de vivre une expérience qui sortent plus de 
leur ordinaire, EMH organise un événement interne en novembre 2016, « La Grande Tambouille » : à 6h du 
matin, tous les personnels administratifs seront à pied d’œuvre et d’immeuble pour l’entretien des parties 
communes puis recevront leurs collègues de la proximité en deuxième partie de matinée pour leur présenter 
leur emploi.  
Une après-midi festive et culinaire permettra de prolonger les échanges, pour favoriser, une fois encore, la 
rencontre de tous. � 
 

Contact : Axelle Enderlé, Responsable Innovation Sociale 
a.enderle@est-metropole-habitat.fr 

Crédit photo :Denis Svartz / EMH 
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Accompagner ceux considérés comme les plus éloignés du logement – 
Quelques enseignements d’expériences conduites en Rhône-Alpes   

 
 

« La marge est un mythe. La parole du dehors est un rêve qu’on ne cesse de reconduire » 
Michel Foucault63 

 
 
En 2015, la MRIE débute un groupe de travail intitulé « l’accompagnement au regard du logement ». C’est dans 
ce cadre qu’est d’abord questionnée la notion d’accompagnement puis, très rapidement, celle non pas 
seulement du logement, mais de l’habiter. Le groupe de travail s’interroge alors sur ce qui constitue la pratique 
et le sens de l’accompagnement au logement au regard de l’enjeu de l’habiter. 
En articulation avec cette réflexion collective au travail, une étude exploratoire débute. Elle a pour objectif 
d’observer les usages et pratiques d’accompagnement à l’habiter dans des situations considérées comme les 
plus à la marge et ce auprès de professionnels et de personnes concernées. 
Des professionnels de plusieurs structures ont été rencontrés : une colocation solidaire et une expérimentation 
de type logement d’abord à Lyon, un service d’aide aux personnes à la rue et une plateforme de prévention en 
santé mentale dans la métropole de Lyon, une association d’insertion par le logement à Villeurbanne, un service 
d’accès au logement pour personnes à la rue à Grenoble ou encore un accueil de jour à Saint-Étienne. 
 
 

   Le groupe de travail : « l’accompagnement au regard du logement »    
 
Le groupe de travail s’est réuni à 4 reprises de septembre 2015 à juin 2016 à la MRIE. Si certains participants 
n’ont pas toujours pu rejoindre le groupe à chacune des rencontres, une dizaine de « permanents » de 
provenance fort différente a constitué le noyau dur du groupe de travail ; c’est aussi cette diversité qui a participé 
de la richesse du groupe (Collectif logement Rhône, Région, Conseils départementaux de la Loire, de l’Isère, de 
la Drôme, de l’Ardèche, Samu Social, Fapil, Forum Réfugiés-COSI, Métropole de Lyon, Fondation Armée du Salut, 
Aralis, DRJSCS, Polygone, Apprentis d’Auteuil). 
Dans le cadre de ce groupe de travail, la notion d’accompagnement ne se limite pas à l’accès au logement, mais 
concerne aussi l’insertion dans le logement et le maintien dans le logement. L’accompagnement vers et/ou dans 
le logement est souvent contraint par la structuration de l’offre de logement, et plus globalement par la situation 
du marché locatif. Il s’agissait de réfléchir à comment, dans ce contexte, il est possible de penser un 
accompagnement pour ceux qui ne sont pas durablement logés, qui sont mal logés ou pour ceux qui risquent 
l’expulsion ? 
L’objectif du groupe était ainsi de dépasser la définition « administrative » du logement pour considérer la notion 
d’habiter, qualifier un accompagnement lié à cet « habiter », ouvrir des pistes de réflexion innovantes. 
Il était question aussi de ne pas limiter la réflexion aux zones dites tendues en considérant que l’ensemble des 
territoires, y compris ruraux, sont concernés. Nombre de ces questions sont abordées au fil du dossier et 
certaines le sont plus précisément dans l’article qui suit. � 
 
 
Dans cet article, ce sont des expériences d’accompagnement à l’habiter, situées « en dehors des clous », qui vont 
être explorées. Elles vont nous permettre d’interroger dans un premier temps les potentialités qu’apportent les 
formes d’accompagnement observées. Dans un second temps, ce sont les modes d’accompagnement à des 
habitats non-normés qui seront abordés pour saisir des bribes de ce que l’habiter signifie, quel que soit le type 
d’habitat.  
Ces deux volets sont ancrés sur les terrains d’enquête et viennent donner un éclairage local sur des 
questionnements plus globaux. À travers cet ensemble de situations, l’enjeu est de qualifier quelques-unes des 
qualités de l’accompagnement à l’habiter en partant du principe que ce qui se pratique dans les marges, les creux 
des dispositifs est riche d’enseignements pour bousculer les pratiques des dits dispositifs. 
  

                                                           
63 Michel Foucault, 1976, « L’extension sociale de la norme », in Dits et Ecrits, Tome 3, Texte n°173, p.77. 
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   Repères méthodologiques    
Si cette étude exploratoire s’appuie en partie sur les échanges du groupe de travail, l’enquête de terrain a été 
conduite en parallèle, assurant des allers-retours avec le groupe afin de s’étayer mutuellement.  
La première phase du travail d’enquête a consisté en une recherche d’expérimentations en matière 
d’accompagnement au logement et/ou à l’habiter dans la région Rhône-Alpes. Cette première phase n’a pas pour 
ambition de recenser tout ce qui existe sur le territoire, mais à en distinguer des formes significatives, 
paradigmatiques, offrant un espace à l’investigation. C’est de ce premier travail que découle le choix des terrains 
d’enquête. 
Les techniques utilisées sont les techniques classiques de l’enquête en sciences sociales, observations et 
entretiens. Sous le terme d’observation, ce sont plusieurs régimes qui sont à distinguer. Il ne s’agit pas pour 
l’enquêteur de se mettre dans un coin de bureau et de regarder ce qui se joue puis de l’interpréter comme si ce 
qu’il voyait constituait une norme et comme si sa présence était négligeable pour la relation qu’il observe. 
L’observation est nécessairement participation puisque l’enquêteur fait partie du terrain au moment où il 
enquête, ainsi dans ce cadre plusieurs attitudes ont été adoptées, comme autant de techniques. L’autre 
technique utilisée est celle de l’entretien, soit formel avec des professionnels du travail social, soit informel sur 
des lieux d’accueil avec des personnes en situation de précarité accompagnées. Cette technique se veut affiliée 
à la méthode ethnographique, qui défend une conception de l’accès au savoir social par la prise en compte des 
échanges dans toute leur densité, dans toute leur dynamique. Le souci n’est ici pas celui de la représentativité 
ou de la preuve, mais celui de la significativité des expériences subjectives racontées au regard d’un contexte 
social. C’est dans cette optique que seront relevées au fil de cet article des situations racontées, comme autant 
d’anecdotes donnant accès à « des phénomènes au contenu profondément sociologique »64. L’idée était 
toujours de laisser la situation commander l’échange, ainsi les entretiens ont toujours été non-directifs, 
souhaitant tenir à distance la recherche d’une bonne réponse par les enquêtés. � 
 
 

1. Vivre à la marge ? 
 
Nous allons déplier ici des situations d’accompagnement et d’habitat qui peuvent être considérées comme 
marginales mais qui illustrent cette possibilité d’habiter et ses potentialités en termes d’accompagnement. 
 
 

1. La situation de Pascal G. : habiter la rue puis habiter un logement  
 
Le parcours de Pascal, raconté par deux professionnelles, donne à voir une situation complexe qui correspond à 
celles qui échappent aux dispositifs classiques. Nous allons voir que le processus d’accompagnement a évolué de 
manière conforme aux attentes de Pascal, mais nous comprendrons que sa réussite est autant la preuve de la 
nécessité de réhabiliter les personnes dans leur droit à habiter que des limites des dispositifs expérimentaux qui 
nécessitent que la personne dispose de certains supports au préalable pour être effectifs. 
 

 
 
Un Groupement d’Intérêt Économique réunissant association du travail social et bailleurs sociaux dispose d’une 
barre d’immeuble et d’une maison en attente de destruction. L’idée est de monter une colocation pour des 
personnes à la rue dans cette maison le temps que les travaux démarrent. Financé par la DIHAL65 pour 18 mois 
d’expérimentation, le projet est porté par un écosystème d’associations et d’institutions. Au final, via les 
partenariats, deux lieux de vie ont été récupérés, une maison pour quatre personnes avec un jardin, et une autre 
maison divisée en deux colocations de deux personnes. La volonté est de travailler avec des personnes ayant un 
long parcours de rue et qui ne vont que rarement dans les dispositifs. L’idée des colocations résulte d’une 
hypothèse : les groupes qui survivent ensemble dans l’espace public seraient transposables dans des colocations. 
L’objectif est que le groupe s’auto-suffise, devienne le support principal, avec un accompagnement finalement 
très léger. Aujourd’hui l’expérimentation a été pérennisée dans son financement mais son fonctionnement n’a 
pas été conservé, il est devenu celui d’un CHRS plus classique. � 
 

                                                           
64 Stéphane Beaud, 1996, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'« entretien ethnographique» », in Politix, vol. 
9, n°35, p.242. 
65 Délégation Interministérielle de l’Hébergement et à l’Accès au Logement. 
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Laisser la place, donner le temps, considérer les allers-retours… 
Pascal a un long parcours de rue entremêlé à des problématiques de santé. S’il a séjourné dans les dispositifs 
d’hébergement, il ne veut plus en entendre parler. C’est parce qu’il est connu des équipes de rue que 
l’expérimentation va lui être proposée. Au départ, ça ne l’enthousiasme pas plus que ça. Mais au bout de 
quelques mois, il revient vers les équipes de rue et aimerait bien tenter l’expérience. Il emménage alors à demi 
dans la maison, ça ne lui est pas reproché pas plus qu’il ne lui est demandé d’investir plus les lieux : 
 

« Et puis il dormait pas là-bas en fait, il continuait de dormir dehors où chez des potes. Par contre tous 
les mois il venait, il payait son loyer. Le loyer c’était 100 € avec les APL déduites, et il me dit "100 € c’est 

le prix que je vais mettre dans trois nuits à l’hôtel pour me mettre à l’abri si un jour j’ai besoin, là au 
moins je sais que j’ai ma chambre". » Professionnelle de l’action sociale 

 
S’il ne dort pas dans la maison, il engage pourtant un processus d’appropriation puisqu’il y stocke ses 
médicaments. C’est toute la dimension de prendre place de l’habiter qui se donne à voir dans ce processus. Au 
final c’est une agression dans la rue qui l’amène à rester dormir dans la colocation. Cependant, si l’on suit le 
rythme de l’accompagnement par l’habiter, on peut estimer que cette agression n’est pas tant un déclic en soi. 
C’est un événement qui arrive à un moment d’un processus long de maturation qui rend possible la survenue 
d’un déclic : 
 

« Au bout de six mois petit à petit, à chaque fois d’aller le rechercher et de laisser ces allers-retours se 
passer, finalement il a fini par s’installer et puis là ça y est, il va bientôt signer son bail. Après ça il est 

parti sur un bail glissant il y a quelques mois par le biais de l’ASLIM66 et puis des Petits Frères des 
Pauvres, et ça se passe bien, il s’approprie bien son petit chez lui. » Professionnelle de l’action sociale 

 
… autant d’adaptations possibles parce que le loyer est payé régulièrement 
Cet accompagnement sur du temps long n’a pu être possible que dans la mesure où Pascal disposait d’un type 
précis de ressources, en l’occurrence de l’argent pour payer le loyer. C’est ce que l’on retrouvera dans d’autres 
expériences évoquées plus loin dans le texte : 
 

« Au bout de trois mois, bam !, entretien de recadrage : "Tu payes pas ton loyer". En quoi c’est 
expérimenter quelque chose de différent que le contexte d’un hébergement ? Au niveau de la 

temporalité c’est pareil, Pascal, par exemple, ça a été possible parce que pendant un an on a été à son 
rythme à lui, avec sa temporalité, mais ça a été permis juste parce qu’il payait bien le loyer. On en eu 

d’autres où du coup c’était compliqué, où on aurait pu faire des allers-retours etc. Mais "Tu payes pas, 
allez, hop !, on passe au suivant". Il faut qu’on démontre qu’il y en a tant qui sont sortis  

à tel endroit et voilà. » Professionnelle de l’action sociale 
 
Par ailleurs, ici le mode d'habiter a pu constituer un obstacle, car les colocations ont provoqué des expériences 
de cohabitation difficiles pour les personnes. Le cœur du projet qui était de permettre aux personnes de vivre en 
groupe afin de faire support les unes envers les autres pour permettre à chacune d’habiter dans le logement se 
révèle être un échec. En fait, les co-habitants ne constituaient pas un groupe avant d’entrer dans le logement, 
contrairement à ce qui était prévu au départ. Puis il y a le poids du temporaire qui pèse sur les lieux. Comme cela 
était compris dans le projet dès le départ, les co-habitants ne pourront pas s’y installer, les lieux sont voués à la 
démolition. Il est question alors pour eux d’habiter encore et toujours dans du transitoire, de sorte qu’ils doivent 
simultanément s’installer ici tout en étant prêt à en partir :  
 

« C’était vraiment un sas, un tremplin pour aller vers autre chose. Donc au début tu te dis "Ouais c’est 
super !", et puis rapidement t’as la pression de te dire "Ça y est j’suis posé mais faut déjà que je 

réfléchisse à aller autre part", et ça aussi c’était quelque chose de compliqué. »  
Professionnelle de l’action sociale 

 
  

                                                           
66 Action soutien logement insertion meublé 
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2. La situation de Michel B. : du squat à la caravane 

 
Le droit à habiter dans des formes d’habitat non-conventionnelles peut donc nécessiter un accompagnement 
tout aussi ténu que celui qui conduit à du logement normé. On peut même supposer qu’il impose des épreuves 
de professionnalité plus ardues aux accompagnants tant il leur demande de considérer avec soin l’altérité de la 
personne accompagnée et ses demandes, parfois en tension avec des solutions d’habitat en apparence plus 
sécurisantes et moins énergivores pour l’accompagnant. En somme, accompagner dans de l’habitat marginal, 
c’est se frotter aux marges de sa propre pratique. 
Michel B. et son cheminement du squat à la caravane nous donnent des clés de compréhension de ce type 
d’accompagnement. Cet accompagnement nous a été raconté par deux de ses accompagnants. La première fois 
qu’ils ont rencontré Michel, il vivait dans une cavité rocheuse, le long d’un chemin de terre, dans un village non 
loin de Lyon. Michel avait aussi « habité dans une maison désaffectée le long d’un rail SNCF ». En bref, un 
ensemble d’habitats disparates, mais toujours décalés de l’habitat normé, avait jalonné l’existence de Michel. 
 
« Tout est possible. Faut juste accepter à un moment donné de se jeter un peu dans le vide. » 
Au fil des rencontres, étalées sur plusieurs années, plusieurs propositions d’hébergement ont été formulées à 
Michel. Il s’agissait toujours d’hébergements collectifs, ce qui ne lui convenait guère, mais Michel acceptait, 
invariablement, « il dit toujours oui pour nous faire plaisir quand même. » Sans surprise, les solutions 
d’hébergement en collectif ne durent qu’un temps, assez court si ce n’est la fois où il avait la possibilité de 
s’occuper d’un potager au sein de l’établissement. Puis il est à nouveau parti, au bout de quelques mois, après 
qu’il lui ait été reproché de consommer de l’alcool. Michel est reparti dans son secteur, autour de ce village en 
périphérie de la ville. C’est toujours là qu’il retourne. 
Cette fois, il y trouve une maison abandonnée, il s’y installe. Mais la SNCF veut la murer, puis la détruire et y 
construire un parking : situation de crise pour Michel. Les professionnels se saisissent de l’incident pour travailler 
un nouveau projet avec lui, prêts à sortir des sentiers battus : 
 

« On savait juste que ce qu’il voulait, c’était être à l’air libre, ce qu’il voulait c’était pas être sur une 
modalité d’habitat type appart’, type foyer, surtout pas de collectif. […] On lui a demandé : "Entre un 

appartement et une tente, vous préférez quoi ?", et il a dit une tente. Et « Entre une tente et une 
caravane ? », une caravane, et « Entre une caravane et un appartement ? », une caravane. C’est venu un 

peu comme ça. » Professionnel de l’action sociale 
 
La proposition est un peu folle, rien ne présage qu’elle peut advenir. Trop tard, Michel part « un peu en mode 
idée fixe sur cette caravane. » Les professionnels tiennent le pari. Cela va prendre un an et demi. 
 
 
Faire du « sur-mesure » dans un écosystème facilitateur 
La violence faite à Michel lorsqu’il doit quitter la maison abandonnée, le fait qu’il soit en pleurs face à l’adjointe 
de la mairie du village vont peut-être jouer en sa faveur. Elle s’engage à trouver un terrain pour qu’il puisse y 
habiter, elle s’engage même à accompagner Michel, à accompagner les accompagnants et tous les partenaires 
nécessaires pour que le projet puisse se réaliser. Les professionnels ont dû revenir plusieurs fois à la charge, mais 
la promesse est tenue. Une convention tripartite est signée avec la mairie et avec une association qui dispose 
d’un terrain. La mairie s’engage même à entretenir le terrain pour une durée de deux ans renouvelables. 
Dans l’attente, Michel squatte dans une autre caravane en piteux état. Même s’il est impatient, c’est peu à peu 
qu’il prend part au projet. Les professionnels lui font visiter le terrain, ils choisissent ensemble une caravane, il 
rencontre les personnes qui vont faire les travaux d’aménagement. Et tout un écosystème s’organise autour du 
projet : la mairie, l’association qui propose le terrain, l’Eau du Grand Lyon qui accepte de viabiliser le terrain, des 
bénévoles d’une association de bricolage. 
Ce n’est pas que la bonne étoile de Michel qui veut ça. Il est « super-bien identifié par le territoire donc il était 
bien connu de la mairie, des riverains, des commerces et compagnie. Donc c’était vraiment légitime qu’il pose sa 
caravane sur ce territoire-là. » Aussi, Michel a une mesure de protection et un tuteur qui a bien voulu s’engager 
dans le projet et y accorder 10 000 € pour l’achat de la caravane. 
Solliciter d’autres énergies, créer un engouement collectif ont permis de concrétiser le projet après un an et demi 
de préparation. En deux mois, la caravane était sur le terrain. Michel était dans la caravane. 
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Une situation extra-ordinaire qui renforce le sens de l’action professionnelle 
Les professionnels admettent volontiers l’inédit de l’expérience, peut-être même leur légère inconscience mais 
surtout le maillage qu’ils ont eu à tenir tout au long du projet. Plus encore, ils observent que les bases de ce 
maillage préexistaient, ce qui a rendu le projet possible. Michel était déjà connu, reconnu par la commune, par 
les habitants. 
Ils observent aussi que l’expérience n’est pas reproductible, du moins pas à l’identique et pas avec un tel 
investissement de leur part. Ils ont été hors-cadre, hors-mission tout au long du projet, heureusement soutenus 
par leur direction. Malgré ce soutien, le projet a été chronophage au point de leur demander un investissement 
en dehors de leur temps de travail, « fallait pas que y’en ait dix comme ça, c’est aussi au détriment des autres. » 
Pour autant, cet accompagnement-là a été vécu comme une reconnaissance de leur pratique et de son 
importance pour les personnes accompagnées : 
 

« Et là de se dire qu’on part sur quelque chose de concret qui fonctionne, qui voit le jour, y’a… Y’a 
quelque chose de l’ordre de l’accomplissement qui fait vraiment plaisir et tu te dis "putain pour une 

fois !" C’est pas "pour une fois qu’on sert à quelque chose", mais pour une fois, c’est concret, ça 
fonctionne. On n’est pas là-dedans dans notre quotidien. Je pense qu’en tant que professionnel, ça 

nous a porté pendant plusieurs mois. […] c’est une aventure humaine aussi. »  
Professionnel de l’action sociale 

 
L’aventure se poursuit, l’accompagnement aussi. Une fois dans la caravane, Michel doit savamment articuler ses 
expériences d’habitats avec celle-ci. Il a bien des repères mais différents de ceux qui fonctionnent le mieux dans 
une caravane aménagée. Les professionnels ont tenu à mettre en place des « conditions d’habitat digne », mais 
à les « mettre à disposition sans que ce soit une obligation, ni de vérifier si c’est bien utilisé » ; Michel est chez lui. 
 
 

2.  L’accompagnement au regard du logement : un accompagnement à produire de 
l’habiter ?  

 
Produire l’habiter, cela signifie fabriquer un rapport au monde, inventer de manière clandestine, cachée, des 
façons de faire avec l’ordre du monde qui s’impose à nous. C’est une manière aussi de marquer ce qu’on fait de 
l’ordre des choses, de prendre position. De ce point de vue, nous rejoignons Michel De Certeau quand il estime 
qu’habiter ne relève pas de compétences mais bien de l’ordre de la performance, du faire avec l’environnement 
dans lequel on se situe67. Partant de là, on peut considérer que chacun habite, certes de manière parfois très 
différente, mais toujours très rationnelle. Chacun habite en fonction des conditions qui lui sont proposées pour 
le faire. Et chacun le fait au mieux.  
 
 
 
La définition sociologique68 de l’habiter se réfère, quant à elle, à sa racine latine où le mot est proche de « habit » 
et « habitude ». Le dictionnaire historique de la langue française (Le Robert, éd. 1998) montre les « voies 
parallèles du maintien (manière d’être) et de l’occupation (être là) des deux mots : habit et habiter ».  
De ce point de vue, la façon de se loger n’est qu’une part de ce que nous appelons habiter. Si l’expérience 
fondamentale de l’habiter est intime et nourricière, nous tournons notre regard vers une autre caractéristique 
de l’habiter en tant que productrice de l’édification personnelle, de la démarcation de soi dans des manières 
propres de faire. « En permettant de déployer des habiletés autour desquelles se stabilisent les routines et 
d’impliquer une signification personnelle à travers les manières de faire, l’habiter finit par fonder des ponts 
nécessaires vers l’affirmation de soi »69. Inclination anthropologique majeure70 (ce vers quoi tout Homme, parce 
qu’il est un Homme, tend), l’habiter est ce qui accompagne réellement le loger, à la fois intérieur et interface, 
fondamentalement espace et enjeu de la reconnaissance71. � 

                                                           
67 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien, Tome 1 Arts de faire, Paris, Gallimard. 
68 Pascale Pichon et al., 2010, Sortir de la rue : les conditions de l’accès au chez-soi, rapport pour la DGCS. 
69 Luca Pattaroni, Vincent Kaufmann, Adriana Rabinovitch, 2009, Habitat en devenir. Enjeux territoriaux, politiques et sociaux 
du logement en Suisse, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, p.100. 
70 Marc Breviglieri, Luca Pattaroni, 2005, « Le souci de propriété. Vie privée et déclin du militantisme dans un squat genevois», in 
A. Morel (éd.), La Société des voisins, Paris,  p. 275-289. 
71 Martin Heidegger, 1958, Essais et conférences, Chapitre Bâtir, habiter, penser, Paris, Gallimard. 

� Habiter, une notion inhérente au fait d’être humain 
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Parler d'habiter c'est parler de relationnel voire de reconnaissance, ici dans l'accompagnement social. Il s’agit 
désormais de voir quelle place est laissée aux personnes dans les démarches d’accompagnement social au 
logement, considérant qu’habiter c’est justement prendre place.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement au logement, l’enjeu devient alors la production de l’habiter par la personne 
accompagnée. Il ne faut pas entendre la mise en avant d’un droit à habiter comme un recul sur la question du 
droit au logement, mais comme son évolution qualitative, avec une exigence anthropologique considérant 
qu’habiter est notre plus fondamentale tendance humaine.  
 
 

1. Apporter de la considération aux expériences et acquis de la rue 
 
La particularité de ces expériences, au-delà du mode d’habiter promu, c’est un type d’accompagnement qui laisse 
la place à la personne pour imprimer son rythme au processus d’accès au logement, pour produire son habiter 
propre. Pour arriver à cela, les professionnels prennent en compte les expériences traversées par la personne 
accompagnée et ne se focalisent pas uniquement sur les manques rencontrés au cours de ce cheminement. Les 
accompagnants accordent de la considération à ce qui était bénéfique dans ces expériences vécues ayant 
conscience que ces aspects bénéfiques peuvent venir à manquer une fois dans un logement normé : 
 

« Et puis ça a été super compliqué, lui il était sur son trottoir depuis presque 10 ans, il était super 
reconnu, il avait des gens qui venaient lui apporter le café, qui venaient discuter. Il y avait les étudiants, 

il avait une vraie vie sociale. » […]  Il se retrouvait là (dans la maison) à se dire « mais j’ai l’impression 
que j’ai plus d’identité […] j’avais mon réseau, là ce réseau ici il n’existe plus, et je sais plus très bien qui 

je suis ». Professionnelle de l’action sociale 
 

La perte de l’ancien maillage dans lequel tenait l’existence de Pascal est prise au sérieux. Sans le maillage qui fait 
tenir nos existences respectives, l’habiter ne peut qu’imparfaitement advenir. Il en résulte alors un habiter par 
défaut, un habiter en creux de son existence qui peut vaciller au moindre coup de vent. Il faut de l’étayage pour 
que tout cela tienne. Le passage d’un mode d’habiter à un autre, dans une autre configuration, avec de nouvelles 
contraintes, dans un nouvel espace demande à ce que le maillage soit repensé. C’est ce que mettent en œuvre 
les professionnelles de l’expérimentation, bien conscientes des difficultés que pourrait créer cet impensé du 
maillage : 
 

« On s’est rendues compte que le groupe en lui-même à l’intérieur de la maison n’avait pas la fonction 
qu’on espérait, de recréer ce qu’il pouvait y avoir dans la rue. Donc c’est là où on s’est dit il faut que le 

groupe on puisse le recréer mais ailleurs. D’où l’idée de créer un lieu d’affiliation, et puis trouver 
d’autres choses, trouver d’autres associations, voilà une autre fonction. Donc Pascal maintenant il est 

dans une autre association, il est bénévole, il fait des choses, et c’est d’ailleurs par ce biais là qu’il a 
trouvé son appart’. » Professionnelle de l’action sociale 

 
Ce maillage est considéré comme l’outil à travers lequel les personnes vont pouvoir repenser l’habiter en tant 
qu’identité sociale. Ici Pascal prouve par la temporalité propre à son accompagnement qu’en dépit de ses 
conditions de survie, il avait ménagé une forme d’habiter et qu’il éprouve par ses allers-retours une nouvelle 
forme de rapport au monde en vivant dans un logement. Éprouver, cela signifie autant ressentir que mettre à 
l’épreuve. Ce que Pascal met à l’épreuve, ce sont autant les conditions vie passées et celles actuelles, dans le 
logement, que ses propres aptitudes à faire la synthèse des deux. Ce n’est pas une mince affaire. Et cela demande 
du temps. Surtout, cela illustre l’idée selon laquelle habiter ne peut recouvrir le fait de se loger, en particulier 
lorsque la forme d’habiter la plus connue relève de la survie. Passer à une forme relevant de la sureté comporte 
des formes de violences symboliques qui sont précisément adoucies par la possibilité des allers-retours : 
 

« Mais tout ça c’est quand même un gros chemin, et le gros risque c’est de se dire "Voilà, hop !, tu 
passes de la rue à une maison, hop !, ça y est voilà", et c’est là où certains ont lâché l’affaire parce que 

c’est un peu comme la phase de lune de miel, t’as deux-trois semaines où "Ouais cool aujourd’hui je 
suis plus dans la rue tout ça". Une fois que tout ça c’est passé "Qu’est-ce que je fais ?". En même temps 
avoir un habitat c’est avoir le bénéfice d’avoir un toit sur la tête et d’avoir tout ce qu’il faut pour faire à 
manger etc., mais c’est aussi de se confronter à toutes les contraintes d’avoir un habitat. C’est ça qu’on 
essaye de travailler maintenant avec le lieu d’affiliation, sur mettre en mots tout ça, en se disant « Bah 
ouais, avoir un habitat c’est quoi ? » Oui c’est bien mais c’est pas que ça, et c’est aussi se confronter. » 

Professionnelle de l’action sociale 
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� L’accès n’est pas forcément le plus problématique, le maintien est très complexe. L’arrivée dans le 

logement ressemble parfois à un temps de désillusion : se pose la question du sens de l’habiter. » 
 
« Une fois que l’on a résolu ses besoins primaires, demeure la question de qui on est, à quoi on sert et ce 
qu’on peut faire. L’hébergement d’urgence, la circulation d’un dispositif à l’autre, trompent l’ennui, mais 
ensuite ? Parfois l’accompagnant se dit qu’il accompagne quelqu’un vers le logement et se demande 
simultanément "à quoi je vais le confronter derrière ? Qu’est-ce que je vais mettre à la place de ce qu’il a 
aujourd’hui, de ce qui fait qu’aujourd’hui il se bat pour quelque chose ?" �   

Extraits du groupe de travail 

 
Même en situation de survie, dans la rue, les personnes concernées déploient des formes d’habiter. Elles ne sont 
pas identiques à celles qui organisent l’habiter dans un logement. Cependant, on peut noter qu’elles se croisent 
sur certains points, tels que le maillage qui fait tenir dans le logement (et ce, qui que l’on soit), l’agencement de 
l’espace en fonction du lieu occupé, les liens qui unissent le dedans et le dehors, etc. Le hiatus apparaît lors du 
passage d’une forme d’habiter à une autre. Il faut réadapter un ensemble d’allants de soi qui faisaient le 
quotidien. Ce processus d’adaptation a déjà été fait par les personnes à la rue. La plupart d’entre elles ont déjà 
habité dans un logement normé, elles ont eu à s’adapter à la vie dans la rue. Cette adaptation ne s’est pas faite 
sans heurt, échec ou encore peur. Ce temps d’adaptation est peu connu des accompagnants, il est peu narré par 
les accompagnés, il est même parfois romancé. En quoi effectuer le chemin inverse serait-il plus aisé, plus doux ? 
Ne pas répondre au poids des normes de l’habiter conventionnel recèle une violence sourde, parfois intériorisée. 
Dans les espaces investigués, cette conception de l’habiter qui se moule sur les normes de l’habiter 
conventionnel a été en partie abandonnée. Du moins, elle n’est plus au centre de l’accompagnement. Les 
professionnels développent plutôt une reconnaissance du savoir-faire propre à chaque situation d’habitat, 
comme une nouvelle ressource pour la personne et comme un support pour l’accompagnement. 
 
 

2. Accompagner à habiter sans accompagner au logement normé 
 
Il apparaît ici que les personnes accompagnées ont connu une multitude de formes d’habitat au cours de leur 
existence, qu’il s’agisse du logement normé, de différentes formes d’hébergement institutionnel ou encore 
d’habitat non-normés (squat, tente, camion, etc.). Pour saisir ce qui se produit dans le temps de 
l’accompagnement, il est alors nécessaire de considérer ces différentes expériences. Si elles ne sont pas des 
empêchements à habiter, elles construisent la matrice expérientielle de la personne accompagnée et expliquent 
les ressources, aptitudes, savoir-faire, envies et limites de la personne concernée. Habiter prend son sens dans 
un parcours. 
Un accompagnement qui prend en compte la reconnaissance des acquis des expériences d’habiter peut prendre 
la forme d’un accompagnement à des modes d’habiter hors-normes : 
 

« Alors en respectant le choix des gens. Y’a des gens qui ont choisi de vivre dans des cabanes dans la 
forêt autour de Grenoble et qui veulent pas changer leur style de vie. C’est assez intéressant de 
rencontrer tous ces gens-là, avec toutes ces façons de vivre et ces façons de penser, parce que 

finalement c’est une façon d’appréhender la vie. Donc l’accès au logement c’est important, mais il y a 
des gens que ça intéresse pas. » Travailleur pair 

 
Finalement ce n’est pas tellement le type d’habitat qui influence l’accès et le maintien dans le chez-soi que la 
possibilité très concrète de produire de l’habiter. C’est bien souvent l’accompagnement qui ménage la 
production d’habiter mais c’est la production d’habiter qui accompagne l’habitant. Il ne s’agit pas pour autant 
de nier la particularité de l’expérience habitante en logement dit classique. Il s’agit, plutôt que de mesurer, 
d’accompagner à traduire les savoir-faire habitants des personnes qui sont dans un processus d’accès au 
logement. 
Dans l’extrait qui suit, un travailleur pair parle de sa période d’apprentissage à l’habiter autre que dans un 
camion, ici habiter en appartement puis dans une maison. Il l’envisage plus sur le mode d’une nécessaire 
adaptation à de nouvelles contraintes, de nouveaux usages. Cette adaptation relève plus d’un apprentissage 
personnel que d’une mise en conformité : 
 

« Les grosses différences, en tous cas pour moi, tenir une maison c’est quand même plus compliqué que 
tenir un camion, ou une caravane, ou une tente. Parce que c’est tout petit un camion, tu passes un 
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coup de balai par jour et c’est réglé quoi. Alors qu’une maison c’est différent, il y a des trucs comme la 
poussière, moi j’ai jamais été confronté à ce problème-là dans un camion. Enfin bon des petits trucs 

comme ça, c’est vraiment pas la même façon de vivre. Moi j’avais une douche solaire donc je me lavais 
dehors tout le temps, là il faut nettoyer la douche, payer les factures de gaz pour le chauffe-eau. […] 

Moi j’ai eu un appartement à Grenoble c’était devenu une zone de stockage en fait, parce que je faisais 
de la récup’ comme j’ai toujours fait en camion. » Travailleur-pair 

 
Quand il raconte plus précisément la façon dont il vivait dans son camion, il détaille l’habiter qu’il produisait en 
pratiquant au quotidien son espace. Cet espace, son habitat, n’était pas tant le camion que l’environnement de 
celui-ci, « c’était ma chambre à coucher, en fait, mon camion c’était ma chambre à coucher. Je vivais là où je 
posais mon camion. » L’environnement de son camion prenait la forme tantôt de cuisine, de douche etc… Pour 
beaucoup de ceux qui vivent en camion, le soleil lui-même fait support à l’habiter : « on suit un peu le soleil quand 
on vit dans un camion. » Autant de savoir-faire habitants qui ne sont généralement pas valorisés lors de la 
transition vers un logement normé. Des espaces plus inattendus encore donnent prise à des performances 
habitantes, qui peuvent devenir des supports pour la transition vers le logement classique. C’est le cas, par 
exemple, de l’expérience carcérale. 
Thibaud, rencontré dans une structure d’accompagnement au logement de personnes à la rue, sort de détention. 
Quand la discussion s’aventure sur le terrain de l’habiter et de ce qu’il en est en détention, il considère que la 
prison, c’était « le club Med ». Il justifie cette expression par le fait qu’il y était tranquille, qu’il avait ce qu’il 
voulait, et qu’il y disposait du gîte et du couvert. En creusant, on s’aperçoit que ce « club Med » était assorti de 
conditions, et pas des moindres : le fait de trouver un codétenu avec lequel il pouvait cohabiter en s’ignorant, 
l’obligation de rester dans sa cellule toute la journée pour ne pas risquer d’être maltraité par les autres détenus, 
et la nécessité de se contenter de distractions illégalement obtenues pour passer le temps (un téléphone, de 
l’alcool, des drogues douces).  
L’image du Club Med se ternit donc puissamment mais l’incarcération propose à Thibaud des formes de sécurités 
(manger, dormir sous un toit, ne pas être agressé dans sa cellule) dont il ne disposait pas toujours avant d’être 
en détention. Au final, quand il parle de « Club Med », ce n’est pas tant la prison qu’il décrit, mais d’habiter dans 
un lieu dans lequel on dispose de sécurités minimales. Dans cette optique, il a fait en sorte que sa sortie soit 
assortie de conditions comme celle, par exemple, de trouver un logement.  
Si Thibaud se présente comme un « routard », il précise dans le même temps qu’un routard a toujours besoin 
d’un lieu de repli, d’un lieu dans lequel il est certain de pouvoir disposer de certaines sécurités. Il se remémore 
alors le jour où son camion lui a été confisqué par les forces de l’ordre, ce qui est revenu à lui confisquer son 
habitat. C’est un exemple d’habiter qui inclut les sécurités évoquées plus haut, mais sans pour autant se fixer 
quelque part. Pourtant, échaudé par la perte de ce camion, Thibaud ne se voit pas repartir faire la route. Cela lui 
paraît trop risqué au regard de ce dont il a envie et besoin à présent. Il veut un logement.   
 
Si, dans la situation qui précède, Thibaud souhaite habiter dans un logement, le droit à habiter ne peut se 
cantonner au droit au logement72. Le droit à habiter se déploie depuis le logement jusqu’à l’habitat non-normé 
en passant par diverses situations d’hébergement et ce pour plusieurs raisons. Aux difficultés d’accès au 
logement en propre s’ajoute la nécessité, pour certaines personnes, d’obtenir a minima une place 
d’hébergement dans laquelle elles puissent dignement habiter pour une durée dont elles seules devraient 
décider, faute de mieux. Pour d’autres, certains types d’hébergement (comme les pensions de famille) sont 
recherchés et ont des qualités proches du logement. Enfin, des personnes souhaitent habiter dans des lieux 
autres (cabanes, caravanes) et donc être logées dans « autre chose » que du logement. Pour ces dernières, le 
principe d’un accompagnement n’est pas inapproprié quand elles l’estiment nécessaire. 
Ainsi nous revenons vers l’expérience d’un travailleur pair qui nous décrit des pratiques d’accompagnement à 
produire de l’habiter dans ces situations incongrues. Sa fonction l’a conduit à s’orienter vers une pratique plus 
tournée vers l’accès au droit au logement, mais son travail autour de l’accès au droit à la santé le ramène vers 
du conseil habitant hors logement classique : 
 

« Alors par exemple j’ai aidé des gens à construire des cabanes avec des palettes. Ou des 
emplacements, à Grenoble les gens ils se mettent tous au bord de l’Isère, sauf que à peu près une à 

deux fois par an l’Isère déborde, donc il y a beaucoup de tentes qui s‘en vont. Les gens ils essaient de se 
mettre dans des endroits discrets, souvent c’est dans des trous, donc pareil je leur dis vous êtes mieux 

                                                           
72 Pour une exploration détaillée de ce que pourrait être un droit à habiter, voir la contribution d’Édouard Gardella situé en p.90. 
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de vous mettre dans un endroit discret mais sur une butte. J’ai été un ouvreur de squats pendant 
quelques années, et du coup je leur apporte les conseils d’ouverture de squat de base. » Travailleur-pair 

 

Pour autant, l’accès aux droits demeure prioritaire dans la pratique d’accompagnement de ce professionnel. Il le 
rappelle quand il narre ses maraudes et que des personnes lui disent ne pas avoir d’appartement parce qu’elles 
n’ont pas de garant. Il leur propose alors les quelques solutions existantes pour contourner cette difficulté 
comme le FSL73 dont elles n’ont pas connaissance.   
 
 

3. Accéder au logement : un processus éprouvant pour les personnes accompagnées 
 

En 2005, Ingrid Sahlin74 théorise explicitement et de manière imagée le cheminement que doivent emprunter les 
plus éloignés du logement en vue d’y accéder. L’auteure utilise l’expression d’« escalier transitoire » (staircase 
of transition) pour illustrer les étapes vers la réinsertion par l’habitat marquées par l'accession progressive à des 
formes de logements plus confortables, elle-même conditionnée par le « feu vert » des travailleurs sociaux. 
Sahlin évoque alors le système ayant cours en Suède, son pays, mais l’expression d’escalier transitoire va 
rapidement faire des émules dans d’autres contextes nationaux tant elle correspond aux conceptions de la 
réinsertion par l’habitat.  
Par exemple, en France, Jean-Marie Firdion rappelle que « le processus de prise en charge des personnes sans 
domicile commence par l’hébergement d’urgence ou de stabilisation, puis l’hébergement de réinsertion sociale 
qui prépare à l’autonomie »75. Il constate simultanément que le séjour des personnes hébergées « semble 
s’éterniser à chaque marche de ce dispositif »76, signe d’un « blocage du processus de réinsertion sociale »77. 
Surtout, Firdion précise que de ce blocage découle un ensemble de formes d’hébergement entre la rue et le 
logement, ensemble que l’on peut envisager le long de « l’escalier transitoire » et dont les conditions 
d’hébergement et d’accompagnement s’améliorent à mesure que l’on en gravit les marches. Aussi, la dernière 
marche, de l’hébergement au logement, paraît toujours la plus ardue à franchir au point que de nouvelles 
marches peuvent toujours être ajoutées pour tenir à distance cette dernière. 
L’auteur souligne que la diversité des modes d’hébergement n’est pas un obstacle à l’insertion. Bien au contraire 
puisque la population concernée est hétérogène et nécessite des réponses diverses. Cependant, il rappelle que 
pour ceux qui souhaitent accéder au logement en propre, le parcours est jalonné d’obstacles souvent peu 
justifiés et/ou justifiables. 
 
Le diagnostic à habiter : un empêchement à habiter ?  
Prêt à habiter, prêt à sortir sont des expressions couramment rencontrées lors de l’étude. Pour déterminer si les 
personnes sont prêtes à habiter un logement et/ou prêtes à sortir de l’hébergement, un outil est souvent 
mobilisé : le diagnostic à habiter. Ce diagnostic a été évoqué par les professionnels rencontrés comme un 
instrument qui détermine si une personne est apte à se loger dans le cadre d’habitat situé sur la marche suivante 
dans la logique en escalier d’accès au logement.  
 

� Le diagnostic peut mettre à mal les personnes dans leur droit. Une dame était coincée à l’hôtel, le bailleur 

opposait qu’elle ne payait pas de loyer donc qu’elle ne pouvait pas assurer qu’elle paierait par la suite. Mais 
elle ne payait pas parce que justement elle était hébergée à l’hôtel. Pour avoir travaillé en CHRS, je me dis 
bien malin celui qui peut dire comment ça va se transposer dans le logement.  
On comprend le souci du bailleur de sécuriser mais le travailleur social doit permettre d’accéder à ce à quoi 
chacun a droit donc autant faire accéder au logement puis mettre l’étayage en place. � 

Extrait du groupe de travail 

 
Dans cette conception, certaines situations d’habiter éloignées du cadre établi conditionnent des personnes à 
ne pas avoir accès au chez-soi. Ainsi elles sont contraintes à bricoler de l’habiter dans des contextes 
d’hébergements, en restant à la rue ou dans un type d’habitat précaire. Pour certains professionnels rencontrés, 

                                                           
73 Fond Solidarité Logement 
74 Ingrid Sahlin, 2005, « The staircase of transition. Survival through failure », in Innovation/ The European Journal of Social 
Science Research, vol.18, Issue 2, pp.115-136. 
75 Cécile Brousse, Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat, 2008, Les sans-domicile, Paris, La Découverte.  
76 Jean-Marie Firdion, 2009, « En deçà de l’emploi, en deçà du logement : des écueils pour l’insertion », Savoir/Agir 2 (n° 8), pp. 67-78. 
77 Ibid. Jean-Marie Firdion, 2009, « En deçà de l’emploi, en deçà du logement : des écueils pour l’insertion », Savoir/Agir 2 (n° 8), 
pp. 67-78. 
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opposés à cette utilisation de la notion d’habiter, c’est un symbole de « toute-puissance du travail social ». En 
effet, en plus des conditions expéditives dans lesquelles ce genre de procédures peut se dérouler, ils estiment 
après avoir mené eux-mêmes l’enquête que ses fondements mêmes sont magiques, des « boules de cristal », 
puisque personne ne peut présager de ce qui va se passer une fois la personne logée.  
En réaction à cette conception de la notion d’habiter, les professionnels enquêtés posent en préalable que tout 
accompagnement doit tenir compte d’un « principe de réalité » considérant les difficultés, parfois complexes, 
des personnes accompagnées et les ajustements qu’elles supposent. Cependant, ils opposent aussi à la 
procédure du diagnostic à habiter que tous les diagnostics peuvent être contredits dès l’instant où l’étayage 
apporté n’est pas adapté.  
Tout accompagnement doit aussi tenir compte de la demande de la personne. Par exemple, dans le groupe de 
travail, une professionnelle évoque la situation d’un homme qui désirait entrer en résidence sociale. « Quelqu’un 
aurait fait un diagnostic à habiter sur ce monsieur, ça aurait pas été très positif. » Avec 20 ans de rue derrière lui, 
une succession de lieux d’hébergement, il ne remplissait pas les conditions pour entrer directement en résidence 
sociale sans en passer à nouveau par les paliers de l’hébergement social. Mais c’était ce qu’il voulait et c’est 
« grâce » au Plan Grand Froid que la possibilité s’est présentée à lui. Ce qui laisse entendre à d’autres 
professionnels que le Plan Grand froid, c’est « une forme d’expérimentation qui permet à ce type de public 
d’accéder aussi rapidement à ce type de logement. » S’il faut ainsi en passer par l’expérimentation, par l’inédit, 
c’est bien que les blocages sont au cœur des dispositifs et pas forcément au niveau des personnes concernées. 
D’ailleurs, pour la personne en question, cet homme qui accède à une résidence sociale, aucun problème dans 
sa manière d’habiter n’a été signalé : « on peut jamais prévoir, on peut s’imaginer des choses mais savoir 
vraiment ce que ça va générer sur la personne d’être dans un nouvel environnement, on sait jamais. Il a repris 
soin de lui, son logement est nickel. » 
Au cours de l’étude, d’autres professionnels ont soulevé cette prophétie auto-réalisatrice78 découlant du 
fonctionnement des dispositifs d’accès au logement qui tiennent toujours à distance, mettent toujours à 
l’épreuve ceux considérés comme les moins aptes à habiter : 
 

« Aujourd’hui, dans l’imaginaire, un clochard qui est depuis 10 ou 15 ans dehors et qui souffre de 
multiples pathologies, tu lui demandes un logement social, tu peux être sûre qu’il sera refusé. Il faut 

passer par l’hébergement d’abord et "Comment on sait que ce monsieur il va habiter ?" et "Comment 
on sait qu’il va payer un loyer ?", et etc., etc. En effet t’en sais rien, sauf que lui c’est ce qu’il veut. » 

Professionnelle de l’action sociale 
 
Or, pour les professionnels enquêtés, il n’y a pas de personnes plus ou moins prêtes à habiter dans des habitats 
normés, mais il y a des situations nécessitant un accompagnement plus ou moins soutenu. C’est en ce sens que 
certains professionnels défendent une vision diversifiée des dispositifs, plus plastiques, pour permettre aux 
personnes de devenir habitantes de manière diversifiée aussi, en adéquation avec leurs situations et en ouvrant 
la porte à de possibles changements, évolutions qui nécessiteront à leur tour un accompagnement sur mesure. 
 
 

4. Le droit à l’échec, un élément central de l’accompagnement au logement 
 
Un accompagnement sur mesure n’est pas antinomique à une mesure d’accompagnement, ils doivent, dans 
l’absolu, se fondre dans la pratique. Mais la pratique peut être empêchée. Une mesure d’accompagnement doit 
idéalement avoir un début, une durée de réalisation et une fin actant la réussite du processus. Un 
accompagnement sur mesure peut reprendre cette structure mais il doit y inclure une plasticité qui s’autorise, 
entre autres, des ajustements, voire des renoncements, des retours en arrière et/ou des allers-retours. Il ne s’agit 
pas forcément d’un processus linéaire, mais d’un cheminement, côte à côté, accompagnant et accompagné, qui 
peut prendre des directions inattendues. 
  

                                                           
78 Conceptualisée par Robert K. Merton, une prophétie auto-réalisatrice est une croyance dont l’évocation finit par lui donner une 
réalité. Il se réfère au théorème de Thomas pour lequel « si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le 
deviennent dans leurs conséquences », voir Robert K. Merton, 1987 (1949), Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, 
Armand Colin. 
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� Peut-on revenir en arrière dans le chemin de l’accès au logement ? Revenir dans un CHRS après une 

accession larvée au logement sonne comme un échec mais pour qui ? L’accompagnant, la personne, les 
structures ou le parcours qui est construit comme ça ? L’accompagnement « vers le bas » est appelé 
réorientation et non pas orientation, ce qui suppose que ce mouvement est pensé comme un échec. � 

Extrait du groupe de travail 

 

La constante dans le recueil d’expériences réalisé sur le terrain relève justement un souci pour la notion d’aller-
retour, bien identifié par le groupe de travail comme un enjeu de l’accompagnement. La définition d’une 
temporalité, l’impossibilité des allers-retours, sont autant de manifestations d’un rapport à l’échec qui conduit 
certaines situations d’accompagnement dans l’impasse.  
À l’inverse, dans certaines des expériences investiguées, est intégrée dans la conception de l’accompagnement 
une forme de droit à l’échec, ce qui conduit non pas seulement à le relativiser mais plus encore à le désamorcer, 
en considérant que le fait d’avoir une trajectoire de vie non linéaire n’est pas une pathologie mais simplement 
une expérience de vie. Ce qui est considéré ordinairement comme l’échec devient alors une phase du processus 
d’accompagnement. 
Une conception de l’échec comme partie intégrante d’un accompagnement qui peut être réussi est d’ailleurs 
clairement inscrite dans les fondements de l’accompagnement au logement expérimenté par l’association 
Triangle. Cette expérimentation s’adresse précisément aux personnes qui ont été en échec dans les circuits 
classiques mais n’a pas été pensé en substitution à ce qui existe déjà et qui, aux dires des professionnels, 
fonctionne plutôt bien pour certaines personnes, « pas trop cassées ».  
Dans le dispositif en question, les personnes accompagnées n’élaborent pas de contrats et ne sont pas tenues 
(pas plus que les professionnels) à une obligation de résultats. L’atteinte d’objectifs parfois considérés comme 
anodins (débuter des soins dentaires, etc.), bien qu’ils ne le soient en rien, suffit à justifier de la réussite de 
l’accompagnement. Au cœur de l’identité du projet, c’est bien la notion d’échec qui a été abandonnée au profit 
d’une adaptation du dispositif et de ses objectifs aux personnes accompagnées, et non l’inverse. 
La posture ainsi adoptée ouvre la possibilité à ce qu’une des personnes accompagnées soit dans le dispositif 
depuis quatre ans et n’ait pas envie d’en sortir, alors qu’une autre n’y est restée que quinze jours. Aucune de ces 
situations ne signifie un échec de l’accompagnement. Les professionnels enquêtés considèrent d’ailleurs que les 
indicateurs d’évaluation ne rendent pas justice au sens et au déroulé des actions conduites. Ils admettent que 
ces indicateurs ne sont utiles que pour les financeurs. Et sur ce point ils témoignent d’une évolution positive dans 
leur département, le financement de leur dispositif étant stabilisé en dépit de leur posture inédite. Ils attribuent 
cette évolution à l’impact des démarches type « logement d’abord », de plus en plus reconnues. Le fait que leur 
dispositif se situe aussi à la marge avec peu de logements (douze logements diffus) joue en leur faveur.  
Ce type de dispositif travaille alors non plus à la mesure mais dans le sur-mesure. D’ailleurs les dix logements 
sont occupés actuellement par onze personnes toutes connues par la structure avant la création du projet qui a, 
finalement, été « pensé pour eux. » Concrètement les propositions d’accès au logement par le dispositif sont 
faites à des personnes qui viennent à l’accueil de jour et c’est toute l’équipe qui y réfléchit et pas seulement les 
deux professionnels référents. La notion de collectif est ainsi pensée comme référente, à travers l’équipe et 
l’accueil de jour. Concrètement aussi, on peut penser que les propositions ne sont faites qu’à des personnes dont 
l’équipe jauge qu’elles pourront tenir dans un logement avec le type d’accompagnement proposé. 
Pour les professionnels enquêtés ici, ce type d’accompagnement qui travaille le droit à l’échec n’est rien d’autre 
qu’un « accompagnement basique, avec plus de présence ». C’est une attention portée aux détails de la vie 
quotidienne, « tout à apprendre ou à réapprendre, toujours à stimuler, à redire, mais pour certains ça restera 
comme ça et on est là pour ça, stimuler et donner envie ». Car l’équipe observe que ce n’est pas tant l’accès au 
logement qui pose problème, mais plutôt la quotidienneté dans le logement. L’accès semble souvent marqué 
par un temps d’euphorie, de dynamisme correspondant au temps de l’installation. C’est peu à peu que les 
habitants paraissent s’isoler, se replier dans leur logement et pas seulement pour savourer l’intimité retrouvée. 
Ils dépriment.  
Ainsi, l’enjeu de l’accompagnement ne consiste pas uniquement à accompagner les personnes au logement, mais 
à l’habiter. Ce n’est pas non plus seulement l’accès au logement qui est au centre des pratiques, c’est aussi le 
maintien dans le logement, processus qui demande à ce que l’habiter se déploie pour que le logement prenne 
sens dans l’expérience de la personne et qu’elle y demeure. C’est d’ailleurs la définition de l’habiter qu’en 
propose le dictionnaire de l’Académie de 1694 : « faire sa demeure, faire son séjour en quelque lieu ». 
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Droit à l’erreur et contrat- projet sont-elles deux notions compatibles ? À quelles conditions ? 
À Totem, dispositif destiné aux « personnes exclues ou auto-exclues des dispositifs classiques », il est considéré 
que cette exclusion est une production du système conditionnel d’accès au logement et non pas la résultante 
d’une incompatibilité indépassable des personnes concernées avec le logement normé. Un des professionnels 
précise d’ailleurs que des personnes sont exclues des prises en charge parce que les représentations qu’elles 
suscitent les catégorisent comme « gros alcoolo – toxico ». De ce point de vue ce sont donc les modalités qui ne 
sont pas adaptées, car son expérience le conduit à affirmer que ça fonctionne quand elles le sont. Très 
pratiquement, nous avons pu observer des moments où des personnes raccrochent à l’accompagnement après 
un cycle de rupture, sans que la notion d’échec n’apparaisse.  
Par exemple, quand Marc et Sylvain arrivent dans le local de la structure, Marc informe des raisons de son 
absence depuis quelques temps : deux membres de sa famille sont décédés. Hébergé par Sylvain, il précise à 
nouveau les difficultés qui l’assaillent. Marc a des dettes, des conduites addictives. Pour autant, il rappelle qu’il 
veut s’en sortir, qu’il est prêt à faire toutes les démarches administratives qui se présenteront à lui. La situation 
est quasi-exemplaire d’une scénographie et d’une intrigue récurrente dans les dispositifs d’accompagnement au 
logement. D’une part, Marc a des caractéristiques qui le font basculer dans la catégorie des inlogeables. D’autre 
part, Marc et un discours faisant montre d’une abnégation à toute épreuve pour rentrer dans le rang. Entre ces 
deux pôles, il y a le quotidien, lui encore. Marc n’est ni l’incarnation de l’incasable, si tenté qu’il existe, pas plus 
qu’il n’est l’archétype de la personne accompagnée dont rêvent tous les accompagnants. Marc n’est « que » 
Marc. L’équipe doit faire avec lui, avec ce qu’il porte, avec ce qu’il apporte aussi. Ce n’est pas la première fois 
qu’il utilise des décès hypothétiques dans sa famille pour expliquer son absence à des rendez-vous. Mais l’équipe 
ne se positionne pas en termes de mensonges ou d’échec, elle considère juste la situation de Marc et les 
demandes qu’il fait au regard de ses besoins. Et s’il faut recommencer les démarches amorcées, s’il faut faire 
marche arrière, s’ajuster à nouveau, ça sera fait. 
En fond, c’est la notion de projet qui est replacée au centre des débats. Notion qui infuse l’action sociale à tous 
les niveaux, elle peut constituer un véritable frein à l’accompagnement au logement si elle n’est pas relativisée. 
En effet, si l’échec et les allers-retours ne sont pas toujours compris, c’est bien parce que la relation ordinaire 
d’accompagnement est conduite sous la présidence d’un contrat, et que c’est ce contrat qui définit la temporalité 
de l’accès au logement et à l’habiter. Le contrat acte un projet avec la personne accompagnée, mais acte surtout 
un type de projet inscrit dans une relation dépossédant la personne accompagnée de son rythme de production 
de l’habiter. Ce qui conduit parfois les personnes, dont le rythme peut difficilement être prévisible, et donc 
mesurable, à ne pas pouvoir se maintenir dans le logement.  
En effet, la relation par contrat, sanctionnée par l’évaluation, impose une temporalité de production de l’habiter 
alors que celle-ci est fondamentalement imprévisible, insaisissable, ou encore contingente. Ce n’est pas tant 
l’idée de contrat qui est remise en question ici mais la manière dont ses termes sont définis, tout comme le projet 
n’est pas une notion toxique dès lors qu’il ne devient pas une épée de Damoclès. 
 

� On ne doit pas tout anticiper, de toute façon, on ne peut pas, car la peur de l’échec dans 

l’accompagnement peut faire renoncer à des expérimentations mais simultanément, le droit à l’échec est 
très limité, parfois inexistant. Il y a une vision ascendante de l’accès au logement. Nos organisations sont-
elles capables d’accepter les erreurs ? � 

Extrait du groupe de travail 

 
Lorsque l’accompagnement a affaire avec l’habiter, l’exigence qu’il requiert se fait plus forte encore. Pour Jean 
Furtos, on peut même considérer que l’acte d’habiter comprend en lui-même la dimension de 
l’accompagnement, plus encore quand cet habiter a été malmené : « celui qui a une difficulté à habiter a pour 
ainsi dire besoin d’être hébergé dans la relation. » 79 L’accompagnement doit, plus qu’ailleurs, respecter ce que 
la personne accompagnée porte en elle jusqu’à induire des épreuves de professionnalité pour les 
accompagnants, « qui se manifestent, entre autres, par un certain nombre de transgressions du cadre formel de 
la pratique. Par nature, les situations extrêmes appellent à aller au-delà de la norme. »80 Ce sont ces 
« transgressions », les marges de manœuvre ouvertes par certains professionnels qui vont au-delà des règles 
habituelles du métier qui peuvent être des signes « faibles » des qualités propres à l’accompagnement à l’habiter, 
et pas seulement pour ceux considérés comme les plus éloignés du logement. « La marge est un mythe ». 

                                                           
79 Jean Furtos, 2014, « L’accompagnement au logement : importance, difficultés, risques, exigences (avoir un logement n’est 
pas habiter »), in Les Cahiers de Rhizome, « L’accompagnement au logement : importance, difficultés, exigences et risques », 
n°51, Janvier, p.17. 
80 Ibid. p.17. 
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Conclusion 
 
De ces fragments d’expériences conduites dans la région ressortent des récurrences qui homogénéise des 
situations pourtant forts différentes. Parmi ces récurrences, nous notons que ces pratiques, situées aux marges 
(des dispositifs ou de la pratique au sein d’un dispositif) peuvent se déployer dans un paysage intellectuel, 
institutionnel, partenarial qui tisse une sorte d’écosystème facilitateur. À l’instar du maillage qui soutient 
l’habiter quelque part, il faut qu’un maillage soutienne l’accompagnement à l’habiter. 
Et c’est parce que ce maillage soutient que les parties concernées, accompagnants comme accompagnés, 
s’autorisent à dépasser les conditions habituelles de l’accompagnement : le droit à l’échec n’est plus, il est intégré 
comme faisant partie du cheminement, comme une part du projet et non pas comme son abandon. Si le droit à 
« l’échec » est une composante du projet, les allers-retours d’un mode d’habitat à un autre ou encore au sein 
même de la relation d’accompagnement deviennent acceptables, parfois même souhaités. Et ce cheminement 
qui peut être chaotique s’inscrit ainsi naturellement dans un temps long, non linéaire, en opposition avec la vision 
ascendante du parcours d’insertion dans le logement tel que résumé dans la « logique en escalier ». 
Mais c’est aussi parce que les accompagnants, ici les professionnels, prennent parti pour se lancer dans de tels 
accompagnements qu’ils peuvent advenir. Les professionnels s’y risquent pourrait-on dire. Ils se risquent 
notamment à se confronter au cœur même de leur professionnalité, dans son épreuve essentielle, celle qui leur 
demande d’accompagner une altérité jusqu’à son épanouissement. Ils doivent saisir et respecter dans un même 
mouvement la singularité de l’Autre et son étrange ressemblance.  
Enfin, un point non négligeable, il s’agit d’expériences parfois qualifiées d’expérimentations ou d’expériences 
explicitement hors-cadre de la pratique habituelle. Leur pérennité (comme leur reproductibilité) n’est jamais 
assurée ce qui pose grandement question quand il s’agit d’accompagner des personnes. Que penser des 
possibilités de ruptures de l’accompagnement et de leurs effets sur le parcours des personnes ? Simultanément, 
c’est parce qu’il s’agit d’expérimentations que les marges de manœuvre déployées dans la pratique sont 
autorisées.  
Il semblerait alors que ce type d’accompagnement, sur-mesure, au plus près de la personne, de sa temporalité, 
de ses attentes et besoins relève de l’exceptionnel et ne puisse que difficilement s’étendre à tous ceux qui 
pourraient en profiter. 
La question posée par ces expériences touche ainsi à l’éthique. Le fait que ce type d’accompagnement nécessite 
des moyens (humains, financiers) supplémentaires justifie-t-il sa non-reproductibilité quand bien même il 
apporte les preuves de son efficacité ? Ces expériences permettent de poser l’équation et rappellent dans un 
même temps que « l’inlogeable », l’incasable n’existent pas pour peu que l’on prenne en considération les 
personnes et le soin qui doit leur être accordé. � 
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« Peut-on définir ce qu’est un accompagnement ? » 
 

� Peut-on définir ce qu’est un accompagnement ? A-t-on tous la même définition, quand est-ce que ça 

commence, la durée ? Est-ce nécessaire de s’arrêter sur une définition de l’accompagnement ou est-il plus 
fructueux de déterminer de quelle place chacun aborde cette question de l’accompagnement et du coup 
d’en démultiplier les définitions ? » Extrait du groupe de travail � 

 

Depuis une vingtaine d’année, l’usage du mot accompagnement s’est fortement développé dans le champ du 
travail social. Et ce jusqu’à devenir un outil inscrit dans le code de l’action sociale81. 
À l’origine, le terme est une extension de « compagnon » qui signifie « celui qui mange son pain avec » et qui 
donnera plus tard en français le mot « compain », notre « copain » actuel. Au partage du pain, le préfixe ac (vers) 
ajoute le mouvement. Accompagner c’est alors l’action de celui qui fait mouvement vers le partage du pain, celui 
qui chemine avec et vers le partage. Pour Philippe Bagros, accompagner serait être le témoin solidaire du 
cheminement d’un autre ce qui implique, selon lui, que « pour comprendre l’accompagnement, il faut avoir 
accepté l’altérité : l’autre est radicalement différent de nous, bien que semblable… »82.  
Sur ce chemin, celui qui accompagne est second, c’est-à-dire « suivant » (et non « suiveur ») 83. Il se positionne 
en tant que soutien et ce tout au long d’un cheminement qui doit, à un moment donné, arriver à destination. 
Cette arrivée à destination signale la fin de l’accompagnement mais comme la destination n’est jamais connue 
par avance (le binôme sait dans quelle direction il avance, il ne sait pas vers quoi il avance), la fin ne peut être 
définie en amont.  
C’est, entre autres, ce qui fait dire à Maela Paul que l’accompagnement est « par essence une com-position : 
chaque binôme constitue une matrice relationnelle différente qui se donne une direction »84. 
L’accompagnement « n’est donc pas analytiquement prévisible avant la mise en mouvement car il peut changer 
au cours du cheminement. S’il y a non-prédictibilité, c’est que la mise en mouvement produit de la mise en 
mouvement, autrement dit enrichissement des données de base. »85  
Quand elle observe l’utilisation et la mise en œuvre de l’accompagnement, elle pointe l’injonction à devoir être 
accompagné, contraire à la matrice même de ce qu’est l’accompagnement, cheminement librement consentie 
de deux altérités. Maela Paul relève aussi « la primauté accordée à la production de résultats définis a priori » et 
« la préconisation de mesures déterminant des durées standards et correspondant à des enveloppes 
budgétaires ». Ces deux éléments s’exercent au détriment des personnes accompagnées et, au-delà, s’opposent 
à ce qu’est l’accompagnement de par sa racine étymologique.  
À travers ces reproches, on voit que la distinction entre modèle éducatif et modèle de l’accompagnement est 
parfois mise à mal par la pratique. Dans le premier existe un idéal de la « réparation » de la personne 
accompagnée, considérée comme défaillante. La technique de l’intervention sociale vise à compenser les 
manques, à « réparer » ce qui dysfonctionne. Dans le second, les professionnels cherchent « moins que de 
corriger le sens de l’action du sujet, […] sa capacité à agir qui est au cœur de l’intervention. »86 Dans ce modèle, 
il s’agit de soutenir la personne accompagnée pour qu’elle mette en œuvre les ressources dont elle dispose et 
qu’elle acte le cheminement qu’elle souhaite entamer, en déterminant les perspectives avec l’appui de 
l’accompagnant. � 
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81 Lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et du 11 
février 2005 concernant les personnes handicapées. 
82 Philippe Bagros, 1989, ABCDaire des sciences humaines en médecine, Paris, Édition Ellipses, p. 11. 
83 Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9, consultable ici http://www.carrierologie.uqam.ca 
84 Op. cit. Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9. 
85 Op. cit. Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9. 
86 Bertrand Ravon, Christian Laval, 2005, « Relation d’aide ou aide à la relation ? » in Ion Jacques (dir.), Le travail social en débat(s), 
La Découverte, pp. 235-250. 
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Regards sur les accueils de jour de la région Rhône-Alpes  
 Audrey SIBELLAS et Anne-Sophie PETIT  

 
 
Le rapport 2015 de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement87 présente une dure réalité : l’impact de la crise 
et la difficulté d’accéder au logement laissent des structures sociales débordées qui ne peuvent répondre à toute 
la demande. Le baromètre 115 de la FNARS indique qu’en 2014, « près de 104 000 personnes différentes ont 
sollicité le 115 pour une demande d’hébergement et/ou de prestations sur les 37 départements observés88». 
Face à la massification des formes de pauvreté et à la saturation des dispositifs, la question de la place des acteurs 
de la veille sociale et plus largement des accueils de jour mérite d’être questionnée. Peuvent-ils mener à bien 
leurs missions dans un système embolisé ?  
En tant que lieu d’accueil inconditionnel, l’accueil de jour est un maillon essentiel de la veille sociale pour les 
personnes en situation de précarité. À partir d’une mission commune, celle de la création ou du maintien de lien 
social, les accueils de jour déclinent des actions spécifiques aux besoins d’un public ancré sur un territoire donné. 
Ils décrivent l’articulation avec les dispositifs d’urgence, la construction du travail de réseau et le maillage qui en 
découle. Pourtant, les accueils de jour ne sont que peu concernés par l’évolution législative du secteur. Dans la 
refonte des politiques publiques, l’évolution de la veille sociale est avant tout marquée par des crédits accordés 
pour la mise en place des systèmes intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), et par l’augmentation des places 
d’hébergement d’urgence dans le dispositif hivernal.  
Ainsi, les missions des accueils de jour, leur place dans le dispositif sont à interroger, alors même que la situation 
sociale des personnes se dégrade. Puisqu’il n’existait pas de travaux à l’échelle régionale sur ce sujet, plusieurs 
objectifs ont été visés par l’étude89 (conduite de novembre 2015 à avril 2016) dont certains éléments sont 
présentés dans l’article qui suit :  

• Cartographier les accueils de jour et produire un annuaire ; 

• Recenser les activités, les spécificités en fonction des territoires ; 

• S’approcher d’une définition de l’accueil de jour et rendre visible le ‘poids’ des accueils de jour, en 
réfléchissant à leur articulation avec les autres dispositifs et partenaires du secteur. 

 

1. Quel périmètre et quelle méthode ?  
 

Il n’existe pas de label accueil de jour d’où la difficulté pour fixer un périmètre. Le choix s’est porté sur les accueils 
de jour répondant au Référentiel National des Prestations (RNP) et financés en partie par les services Cohésion 
sociale de l’État.  
Le recensement des accueils de jour de la région s’est appuyé sur l’activation d’un réseau de personnes 
ressources : coordination des accueils de jour de l’Isère et du Rhône, professionnels des structures de la veille 
sociale (SIAO, centres d’hébergements, accueils de jour et services de l’État). Deux axes méthodologiques ont 
été développés :  

• La production d’un état des lieux quantitatif et qualitatif à l’aide de deux outils : 
� Une enquête en ligne remplie à 94 %, soit 48 réponses sur 51 accueils de jour recensés90 ; 
� Une série de 36 entretiens semi-directifs avec les responsables d’accueils de jour, des travailleurs 

sociaux, des bénévoles et des usagers. 

                                                           
87 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml 
88 http://www.fnars.org/images/stories/barometres/Rapport_annuel_115_-_ann%C3%A9e_2014.pdf 
89 Anne-Sophie Petit (Sous la Dir. Audrey Sibellas, Michel Jacob) « Les accueils de jour en Rhône-Alpes. État des lieux et 
perspectives », FNARS, avril 2016. L’étude est consultable en intégralité ici : 
https://fnarsra.files.wordpress.com/2016/04/fnars-etude-et-accueil-de-jour_vf.pdf 
90 Les structures participantes à l’enquête : Dans l’Ain, Tremplin, Alfa3A, Orsac, Sauvegarde et Accueil Gessien ; En Ardèche, Le 
Colibri, Espoir, Entraide et Abri et Collectif 31 ;  Dans la Drôme, Entraide, Intervalle, Val Accueil, CCAS de Die, L’abri, Anaïs et Oasis ; 
En Isère, L’étape, le Local des femmes, Point d’eau, Le Fournil, Accueil du Vieux Temple, Mosaïque, Nicodème, Le Rigodon et Midi 
Partage ; Dans la Loire, La Fontaine, Bistrot social, SOS Violences conjugales et La Boutique Santé du Roannais ; Dans le Rhône, Les 
amis de la rue, ALIS, Péniche accueil, Les petits frères des pauvres, Orée AJD, Point accueil, La rencontre, Accueil Saint Vincent de 
Paul, La maison de Rodolphe, La main tendue, Le CAO et la Halte ; En Savoie, Accueil de Chambéry, Accueil d’Albertville et le Relais 
des Deux Sources ; En Haute-Savoie, La Halte, L’Herminette, Accueil d’Annemasse agglo, Les Bartavelles et La Passerelle. 
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• Des réunions départementales sur les territoires, en s’appuyant sur les forces en présence comme les 
collectifs départementaux. L’objectif étant de mettre en exergue les savoirs, pratiques et spécificités, 
afin de créer une dynamique de réseau via un échange d’expériences. 

 

2. Qui sont les accueils de jour de la région ? 
 

Ils sont principalement des 
associations (93,6 %), situés en 
milieu urbain. Ils ont des pratiques 
diverses en fonction des territoires, 
tant au niveau des prestations 
proposées, de la localisation, du 
choix de se rendre ou non visible, 
que dans les équipes en place au sein 
des structures. 
Une grande majorité des accueils de 
jour sont adossés à une structure 
d’hébergement. Le seul territoire qui 
déroge à cette règle est l’Isère où 
plus de 66 % des accueils de jour 
sont autonomes en comparaison, 
aucun ne l’est en Ardèche ni dans la 
Drôme et 25 % le sont dans la Loire. 
 

3. Les accueils de jour, ou le lien social à l’épreuve 
 

L’accueil de jour : lieu de premier accueil et de socialisation 
À la question (une seule réponse possible) : Quelle est votre représentation de l’accueil de jour ? une large 
majorité des professionnels (71%) répond « tisser et recréer du lien social ». 
L’accueil de jour est une structure qui assure le lien social, sous deux conditions. Tout d’abord, par la présence 
des professionnels comme figures du lien social : leur disponibilité fait gage de permanence du lien social, « cela 
permet de cibler à qui ils s’adressent » (responsable). Pour les publics, la connaissance des équipes et des 
représentants « permet de créer un climat de confiance, c’est pour ça qu’ils connaissent notre prénom » 
(responsable). C’est une façon de créer des repères pour les personnes accueillies, l’identification de « qui est 
qui » permettant d’en faire des « figures identificatoires » (responsable) auxquelles ils peuvent plus facilement 
se référer. Les discours des professionnels rencontrés viennent corroborer cette vision commune de l’accueil de 
jour comme un lieu de socialisation : « La mission est celle de la réinsertion sociale. C’est la finalité pour le public 
mais cela passe par la création de liens » (responsable).  
 
Également, la resocialisation vient se cristalliser 
dans la diversité des publics accueillis et dans les 
valeurs portées par les accueils de jour, qui sont 
celles d’un accueil anonyme et inconditionnel. 
Ces éléments sont apparus comme cruciaux au fil 
de l’étude et ont été identifiés comme une 
culture commune. L’inconditionnalité est 
l’élément qui vient différencier les accueils de 
jour d’autres structures du secteur Accueil 
Hébergement Insertion (AHI), et signer leur 
particularité tout en les distanciant du reste du 
secteur - des CHRS en particulier-, puisque 
« nous » faisons ce qu’ « eux » ne font pas. L’étude a permis de repérer différents « types » de publics selon trois 
entrées : des origines géographiques diverses, des situations familiales multiples et la variabilité des situations 
socio-économiques. C’est bel et bien cette hétérogénéité de personnes qui vient donner sens à l’accueil 
inconditionnel proposé par les accueils de jour. 
Les accueils de jour ont été pensés pour un public sans domicile fixe - l’étude a mis en lumière une évolution 
notable de la diversité des publics accueillis-, ce qui justifie l’inconditionnalité de l’accueil et la prise charge 
immédiate. Mais les professionnels interrogés mettent en évidence la sur-fréquentation : par exemple un accueil 

71%
6%

23%

Représentations de l'accueil de jour

Tisser et recréer du lien social

Offrir des prestations alimentaires
et matérielles

Evaluer, définir un projet et
orienter en lien avec l'usager et des
partenaires extérieurs

Cartographie des accueils de jour en Rhône-Alpes en 2016  

 

    Plus de trois accueils de jour  

     Un accueil de jour  
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de jour à Saint-Étienne accueille plus de 250 personnes différentes par jour pendant la période hivernale, tandis 
qu’un accueil de jour lyonnais explique que l’augmentation de sa fréquentation induit une baisse du nombre des 
entretiens sociaux. 
L’accueil de jour est un dispositif d’urgence : les situations ne devraient pas avoir vocation à durer dans le temps. 
Dans les faits, l’étude a mis en valeur que l’accueil de jour se situe au croisement de différentes temporalités : 
celle de l’urgence, celle des personnes accueillies et celle des institutions sociales, faisant de ce lieu une structure 
d’attente, avec laquelle les différents professionnels composent au quotidien. 
 
La construction de lien social et la gestion de l’attente grâce à un panel d’offres et de services 
Le lien social se construit grâce à l’implication des hommes et femmes travaillant dans les accueils de jour, mais 
surtout autour d’équipes de professionnels. On constate un mouvement général de professionnalisation de ces 
structures. L’enquête a mis en évidence de véritables choix institutionnels en la matière : il « faut une bonne 
connaissance du public pour répondre à la fonction du premier accueil. Bien que les demandes ne sont pas 
toujours présentes, c’est dans l’urgence qu’il faut mettre les plus aguerris » (directrice). Bon nombre de 
professionnels interrogés témoignent d’un choix professionnel de travailler dans un accueil de jour, une envie 
de travailler autrement, et ce notamment pour cette force du lien.  
Ainsi, contrairement aux idées reçues, excepté en Isère où 44 % des accueils de jour ne fonctionnement qu’avec 
des bénévoles, les autres accueils de jour de la région fonctionnent avec des équipes mixtes (bénévoles/salariés) 
ou en majorité avec des équipes salariées uniquement (Ain, Loire, Savoie et Haute-Savoie). 
Les accueils de jour proposent différentes prestations de première nécessité, permettant à la fois de répondre à 
l’urgence des situations, tout en étant des supports de cette rencontre.  
 
En majorité, ils fournissent une offre alimentaire et d’accès à l’hygiène : 

 
Enfin, les accueils de jour répondent également au besoin des personnes de « se poser » en proposant des lieux 
chaleureux et souvent un service de bagagerie et de domiciliation, offres cruciales pour permettre l’ouverture 
des droits.  
 

4.  L’accueil de jour : un lieu au cœur des complexités du secteur de la veille sociale 
 

L’étude met en évidence des représentations dichotomiques autour de la place de l’accueil de jour, car s’il a pour 
vocation de constituer un « lieu d’amorce, un tremplin pour faire quelque chose » (salarié), il est néanmoins perçu 
dans un même mouvement, comme « un dispositif au bout du processus » (responsable). D’un lieu de premier 
accueil à un lieu de dernier accueil, les raisons sont multiples : le manque de moyens et de visibilité alloués mais 
également le principe d’inconditionnalité. S’il est une richesse et preuve de singularité, il vient positionner 
l’accueil de jour de jour comme « le dernier recours en tant qu’échec de mesures antérieures » (directeur).  
L’accueil de jour n’est alors plus un tremplin, un aller-vers autre chose, mais reste figé dans le présent des 
situations, à l’instar d’un sas où l’urgence s’étire et devient le quotidien.  
 
  

Les prestations d'hygiène dans les accueils de jour 
 de Rhône-Alpes (en effectifs) 
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L’accueil de jour, un lieu de raccrochage : mais vers quels dispositifs du droit commun ? 
Certaines prestations viennent symboliser l’état de tension dans lequel s’inscrivent actuellement les accueils de 
jour, comme la domiciliation. Ce service est central puisqu’il permet aux publics d’ouvrir des droits et donc 
d’entamer un processus d’accompagnement et d’insertion sociale. Il s’avère que dans les faits, les accueils de 
jour rencontrent des difficultés à gérer et maintenir ce service - aucun financement pour la domiciliation, la sur-
fréquentation, le manque de lien avec les CCAS-, mettant en péril l’accès des usagers au droit commun ; cela 
soulève la question de la capacité de l’accueil de jour à être la porte d’entrée vers le droit. 
 
Les accueils de jour et l’hébergement : une absence dans les discours 
Le raccrochage vers le droit commun n’est pas envisagé de la même façon s’il s’agit de santé ou d’hébergement. 
Les discours recueillis ne mettent que peu en valeur un accompagnement vers l’hébergement et le logement. 
Pourtant l’adossement d’une majorité des accueils de jour de la région Rhône-Alpes à des structures 
d’hébergement, laisse supposer des liens étroits entre les dispositifs. 
Si les discours ne mentionnent que peu le logement et l’hébergement, l’accès aux soins apparaît comme une 
priorité. Pour bon nombre d’accueils de jour, prendre en charge les problématiques de santé est indispensable 
pour penser un accès à l’hébergement ou au logement. De plus, quand la possibilité d’accès à un toit est bloquée, 
la prise en compte de la santé semble être la seule composante possible de l’accompagnement.  
Malgré les dispositifs multiples portés par les associations en plus de l’accueil de jour, qui de prime abord 
semblent témoigner d’une volonté de répondre à l’urgence d’un toit pour les personnes sans domicile, c’est en 
réalité une conséquence de l’impossibilité d’assurer le principe de continuité de l’accueil. L’accueil de jour, s’il se 
veut tremplin vers l’hébergement, est malgré lui, et ce dans plusieurs départements de la région Rhône-Alpes, 
une succursale des CHU qui n’assurent pas le principe de continuité de l’accueil. Ce constat pointe un problème 
global : un manque de places d’hébergement couplé à la pénurie voire l’absence de logements disponibles. De 
plus, les problématiques des publics étant souvent cumulatives -troubles psychiques et poly-addictions-, elles 
constituent un frein et une réticence chez les professionnels puisque le risque de rupture dans le logement est 
considéré comme multiplié. 
 
L’inscription des accueils de jour dans un maillage partenarial 
Les accueils de jour ont un vrai rôle de facilitateur dans l’accès aux droits. À noter que l’étude révèle que 
l’ensemble des accueils de jour oriente sur les SIAO. Ainsi, les résultats mettent en évidence un maillage 
institutionnel, au travers de divers partenariats - avec les acteurs du secteur, les collectivités locales - et ce à 
différents niveaux : à l’extérieur et à l’intérieur de l’accueil de jour et entre les accueils de jour, avec les 
coordinations en Isère et dans le Rhône. En cela, l’accueil de jour, dans une inscription partenariale et 
coordonnée, peut s’avérer être un outil de lutte contre le non-recours, car il repère et raccroche les personnes 
ne sollicitant pas les dispositifs. Au vu des difficultés précédemment énoncées - sur-fréquentation et 
massification des demandes-, les missions des accueils de jour -observation, repérage, diagnostic et alerte- 
doivent être renforcées.  
 

Conclusion 
 

L’étude a mis en valeur des diversités locales et régionales : sur les pratiques, puisqu’il n’existe pas par exemple 
de label accueil de jour, mais qui reflètent une richesse ; sur l’organisation, qui dépend de l’ancrage territorial et 
partenarial de l’accueil de jour. 
 

Mais plusieurs points d’attention ont été soulevés : 

• La nécessité que les accueils de jour puissent demeurer un lieu de premier accueil, en tant qu’espace 
de socialisation et de lutte contre l’isolement ; 

• La nécessité de garantir le principe d’inconditionnalité, bien que parfois mis à mal par la sur-
fréquentation des structures ; 

• L’intérêt d’une coordination effective sur les territoires dans un maillage territorial et partenarial établi. 
Un repérage encore plus fin des personnes les plus invisibles ferait des accueils de jour, un réel outil de 
lutte contre le non-recours et d’évaluation des besoins et des situations. � 

 
Contact : Audrey Sibellas, Déléguée régionale FNARS Rhône-Alpes, audrey.sibellas@fnars.org  

Anne-Sophie Petit en charge de l’étude de la FNARS Rhône-Alpes  
Les accueils de jour en Rhône-Alpes, État des lieux et perspectives – avril 2016.  

L’ensemble de l’étude est téléchargeable sur le site Internet de la FNARS 
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Le Centre d’Accueil et d’Orientation au fil du temps -  
Ce que font les accueils de jour aux personnes 

 Nadine MICHEL et l’équipe du CAO  
 

Portrait chinois 
Au départ, je croyais que ce lieu était celui d’un grand désordre 
3 matinées par semaine, cela fait du bien de voir le soleil dans les sourires, 
même s’il pleut. 
Les conversations y commencent autour de la machine à café 
Je ne connaissais personne originaire de ma ville ; j’en ai croisées plusieurs ici. 
C’est un lieu de paix, même en cas de bagarre – ce qui est rare. 
Je n’avais plus d’espoir, je n’avais plus le sentiment d’exister. Ici ça m’a fait ré-exister. 
Je n’avais jamais partagé avec des gens d’horizons aussi différents, et ça me fait plaisir. 
C’est un lieu de partage et d’échanges. On s’y sent bien. On l’aime et l’on y revient. 
Le point d’entrée c’est le courrier, mais bien plus y est ensuite amené. 
(Texte élaboré en commun par 6 personnes accompagnées) 
 
Le CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) bénéficie depuis sa création d’un statut CHRS sans hébergement. À 
l’origine du service en 1975, il s’agissait de créer une relation avec les vagabonds, les passagers et de trouver les 
moyens pour espérer une progressive sédentarisation. Le vagabondage relevait alors du droit pénal. Le CAO 
orientait ce public en CHRS avec l’autorisation de la commission d’assistance aux vagabonds, par le biais d’une 
autorisation du juge d’application des peines. Pendant une quinzaine d’années, il suffisait d’écouter la demande, 
les besoins de la personne, pour déterminer le CHRS qui conviendrait le mieux.  
Peu à peu le CAO a construit une expertise de l’accompagnement social pour ceux/celles qui mettaient en échec 
les orientations ou pour qui les règles d’un CHRS ne convenaient pas. Ainsi jusqu’aux années 2000, les assistants 
sociaux ont utilisé la possibilité d’un hébergement comme un outil de travail et une sécurité pour réfléchir au 
sens du scénario de vie des personnes qui acceptaient l’accompagnement. Peu à peu, puis très rapidement ces 
dernières années, la possibilité d’accéder à l’hébergement s’est beaucoup dégradée et est devenue 
complètement inopérante et inenvisageable cette dernière année.  
Aujourd’hui les assistants sociaux n’appellent plus le 115, l’urgence n’a plus les moyens de répondre. Si un 
diagnostic est bien transmis à la MVS (Maison de la Veille Sociale, l’appellation du SIAO dans le Rhône), il faut 
patienter entre 9 et 12 mois pour obtenir une proposition d’hébergement pour un homme seul.  
C’est ce paradoxe qui traverse la pratique et nous incite à prendre les chemins de la réflexivité : le CAO a été créé 
pour accompagner les vagabonds avec de possibles orientations en CHRS. Aujourd’hui, il doit assurer un 
accompagnement social sans perspective d’hébergement à court et moyen terme.  
De fait, l’accueil de jour est un lieu ressource qui permet une première existence sociale par la domiciliation, 
l’accès aux droits, et surtout donne à chaque personne l’opportunité d’exister et d’être reconnue avec un 
minimum de relations sociales.  
 

Des chiffres-clés pour saisir le paradoxe  
 
Au regard de ce contexte, notre réflexion peut s’appuyer dans un premier temps sur les faits, posés à plat. Par 
exemple, prenons les chiffres. L’évolution des chiffres-clés du quotidien du CAO quand ils sont mis en corrélation 
avec la question de la domiciliation et de l’accès aux droits témoignent du paradoxe évoqué plus haut : 

 
Nombre de passages pour le courrier 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

8089 7475 6 036 5 492 4 212 
 
Que représentent ces passages courrier ? Pour certain·e·s, il ne s’agit que de relever le courrier. Mais encore 
faut-il à l’accueil être disponible, attentif, capable de dire ou de comprendre le nom des personnes, de ne pas 
confondre les homonymes, de ne pas donner le courrier à un ami si la procuration n’est pas dans la pochette 
courrier, etc.  
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Pour d’autres, c’est aider à lire et comprendre un courrier ; c’est parfois tenter un téléphone pour une première 
réponse, ou proposer un entretien auprès de l’assistant·e 
social·e. Tout cela signifie que ces 8 000 passages représentent 
du temps, mais aussi de l’énergie, de la patience, et à la fin de 
chaque matinée, de la fatigue. L’augmentation constante 
depuis 5 ans qui aujourd’hui multiplie par 2 les passages 
courrier est une préoccupation et interroge fortement le 
service et ses missions. C’est aussi une inquiétude quant à ce 
que cela révèle du quotidien et des possibilités de projection 
des personnes qui passent dans le service. Comment gérer ce 
flux en attente, accompagner ces personnes dans l’accès aux 
droits, être vigilant·es en ce qui concerne leur santé, et gérer 
l’attente d’une potentielle admission en hébergement ou en 
logement ? 
 
De même, il faut noter une augmentation importante des entretiens sociaux sur 2015 : 1850 entretiens, qui sont 
essentiellement positionnés pour faciliter l’accès aux droits, aux soins, et permettre à chaque personne de vivre 
l’attente d’une solution d’hébergement de la manière la plus humaine possible. Nous retrouvons depuis ces 3 
dernières années la même régularité de suivi : plus de 30% des personnes sont reçues au moins une fois tous les 
15 jours, 60% des personnes accompagnées sont reçues entre 12 et 50 fois par an.  
Il faut noter en revanche une demande très importante pour rencontrer le médecin psychiatre le mardi matin. 
40 personnes différentes ont été reçues sur l’année 2015, ce qui représente une augmentation de 50%. Dans un 
contexte d’engorgement total du dispositif psychiatrique, cette possibilité d’orientation « directe » vers un 
médecin psychiatre est un outil précieux, comme en témoignent les assistants sociaux : 
 

« L’accès aux soins psychiatriques et psychiques aujourd'hui devient un véritable parcours du combattant. 
La psychiatrie de secteur ne répond plus à notre réalité. C'est dans le cadre d'un accompagnement 

sécurisant basé sur le lien de confiance que nous pouvons repérer, aborder et faire émerger un besoin de 
soins. Souvent, nous rencontrons des résistances dues à une histoire difficile avec la psychiatrie : 

hospitalisations d'office, patient sous contention, obligation de soins, effets secondaires importants de 
certains traitements, etc. Ou bien nous faisons face à des représentations bien ancrées du "psychiatre et 

du fou". Il s'agit déjà dans un premier temps de faire prendre conscience à la personne de son état de 
santé, de l'amener à se questionner sur un "comment aller mieux", de désamorcer les angoisses liées à la 

rencontre d'un médecin psychiatre pour laisser place à une réflexion plus sereine. C'est dans cette phase de 
l'accompagnement que notre orientation vers un médecin psychiatre devient possible. L’accès aux soins 

psychiatriques au CAO nous est grandement facilité par une permanence assurée une fois par semaine par 
le Dr Vignoles au sein même du lieu d'accompagnement. » 

 

La succession des mises en attente   
 

En attente d’hébergement…  
Les accueils de jour sont des témoins de première ligne de l’inadéquation totale de l’offre d’hébergement face à 
l’explosion de la demande. Ce manque est encore plus criant pour les hommes seuls, public majoritaire des 
accueils de jour –et pour qui il n’a été prévu qu’une soixantaine de places pour la mise à l’abri l’hiver dernier 
dans le département du Rhône. Les appels au 115, la plupart du temps sans réponse, n’aboutissent que de façon 
épisodique à l’obtention d’une place pour une nuit, avec remise à la rue le matin.  
 

En attente d’un accès aux droits…  
D’autre part nous constatons la difficulté croissante pour les personnes d’accéder à leurs droits, ceci en raison 
de la complexification de certaines démarches auprès des services publics. Cette complexité est reconnue par le 
Défenseur des Droits dans son rapport de 2015, qui commence en signalant qu’ « [elle] peut conduire certaines 
personnes à renoncer à recourir à leurs droits. C’est parfois aussi la conception même des dispositifs qui tend à 
exclure les personnes auxquelles ils sont censés s’adresser ». Les procédures inadaptées à nos publics se 
multiplient en effet (démarches à effectuer par internet et numéros surfacturés entre autres). Certaines 
démarches, qui pouvaient auparavant être effectuées par certain·es des bénéficiaires les plus autonomes, sont 
aujourd’hui si techniques qu’elles ne sont plus à la portée de tout le monde.  
Ces complications administratives peuvent aboutir à une rupture de droits, précarisant davantage des personnes 
dont ce sont souvent les seules ressources. Cette mise à distance des usagers, reconnue comme un « facteur de 

Photo © Régis Dondain 
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fragilité » par le Défenseur des Droits, et l’impossibilité d’accéder directement aux services nie complètement la 
loi 2002-2 sur le droit des usagers et va à l’encontre des mesures prises par le gouvernement contre le non-
recours aux droits -mesures pourtant annoncées dans la feuille de route 2015-2017 du plan de lutte contre la 
pauvreté et pour l'inclusion sociale. Les services publics se réorganisent et se protègent, compte-tenu des 
demandes de plus en plus exponentielles, mais toujours au détriment des publics les plus en difficulté.  
 

Dans l’attente, pour les professionnels faire avec ce qui est ? 
Dans ce contexte, la DDCS91 a sollicité le Collectif des accueils de jour et les CCAS92 pour co-construire un schéma 
départemental de la domiciliation. Cette reconnaissance signifie l’importance que recouvre la domiciliation pour 
les publics à la rue, mais pointe aussi les difficultés, voire le parcours du combattant, pour accéder à une 
domiciliation. Pour le moment, l’élaboration de ce schéma a provoqué un retrait, une forme de protection par 
crainte, par peur, d’un débordement. Nous pouvons espérer que les modalités de suivi du schéma départemental 
permettront une construction d’un partenariat plus élargi avec les CCAS. 
En parallèle, la mise à disposition d’un équivalent temps plein à la Maison de la Veille Sociale, partagé par toute 
l’équipe, permet d’être les témoins à la fois de l’engorgement et des dysfonctionnements du dispositif de 
demande d’hébergement, mais nous met également face à la violence de cette impuissance, tant pour les 
personnes accompagnées que pour les professionnel·les qui occupent les postes d’accueil.  
 

Les 40 ans du service : le temps de rendre visible 
 

Le CAO a eu 40 ans en 2015.  
Le service a souhaité profiter de cette occasion pour se faire connaître, rencontrer ses partenaires, et mettre en 
lumière le travail particulier des accueils de jour.  
Une journée portes-ouvertes a été organisée fin septembre dans les locaux du service, à laquelle ont été 
convié·es les administrateurs/trices, les salarié·es des autres structures du Mas93, ainsi que tous les partenaires 
et usagers. Ce temps festif et convivial, qui s’est déroulé sur une journée, a été ponctué d’une déclamation de 
textes de slam écrits par les personnes accompagnées ainsi que de musique jouée par l’une d’entre elles. En toile 
de fond, une exposition des photos de Régis Dondain, qui est venu photographier l’équipe en action. Des images 
prises par les bénéficiaires, à qui des appareils photos avaient été distribués, étaient également affichées, ainsi 
que de très beaux dessins produits par trois d’entre eux. Ce regard en miroir a permis de mettre en valeur et de 
donner la parole tant à l’équipe des salarié·es qu’aux usagers du CAO.  
Cette journée a offert la possibilité de faire connaître le travail du CAO, ses locaux, son équipe, de susciter la 
parole des salarié·es et des bénéficiaires. Elle a également permis de renforcer, nous l’espérons, les liens avec 
les partenaires, tant associatifs qu’institutionnels, qui ont été nombreux à venir.  
Le retour qui nous en a été donné est très positif. Cette manifestation a été appréciée par les partenaires et par 
les personnes accompagnées, qui ont « joué le jeu », et sont très contentes du résultat et de la nouvelle 
« décoration ». Les photos, textes et dessins continuent d’être chaque jour admirés, lus et commentés.  
 

Ces photos sont à regarder à travers le prisme de la relation, tout comme ce qu’elles montrent du travail social 
dans sa temporalité, sa gestuelle, ses regards, son expression, au-delà des mots.  
Rendre visible, c’est aussi mettre en lumière que le public du CAO a évolué en 40 ans. Ce que vivent les personnes 
qui s’y rendent s’est complexifié plus encore. Il est alors essentiel d’être attentif à chacun·e, car chaque personne 
a des problématiques très différentes. Les publics sont de plus en plus jeunes, la population en cours de 
régularisation et sans ressources est de 30 % et côtoie, en salle d’attente, des personnes à la rue depuis de 
nombreuses années : photographie de la pluralité des situations en co-présence dans ce lieu. 
En vis-à-vis, depuis 4 ans, nous avons limité le nombre de domiciliations, et n’acceptons que 2 nouvelles 
domiciliations par permanence, c'est-à-dire 6 par semaine. Ce cadre de travail nous protège d’un flux qui serait 
sans limite, mais ne nous protège pas des retours très importants des personnes qui ont besoin d’exister et 
d’appartenir à un service et en particulier d’être entendues dans leurs besoins et leur vécu personnel. 
L’engagement des assistants sociaux du CAO prend tout son sens dans cette dynamique d’accompagnement où 
seule la qualité de relation peut permettre de soutenir la personne, de supporter l’attente et de maintenir 
l’espoir. � 

Contact : Nadine Michel, Association Le Mas 
n.michel@mas-asso.fr 

                                                           
91 Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
92 Centres Communaux d’Action Sociale. 
93 Structures d’accueil de jour, d’hébergement, de logement temporaire, d’accès aux droits et de réinsertion par le travail. 
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Le projet P.L.A.C.E. (Partenariat pour un Logement Accompagné Contre l’Exclusion) - 

Accompagner autrement pour un maintien durable dans un logement 
 Véronique TOURNIER, Christine VIGNE, Denis COMPINGT et Séverine MOLINA CRUZ  

 
L’évolution de la société se caractérise par différents phénomènes (éclatement des structures familiales, 
paupérisation des ménages…) qui ont un impact sur l’occupation et les missions du parc social. Dans le logement 
social, le taux de pauvreté est bien plus important qu’ailleurs (en 2006, il représentait déjà 24 % contre 13 % de 
la population française).  
Le logement social est devenu progressivement un filet de sécurité pour des ménages isolés ou fragiles qu’il 
accueille dans des proportions très importantes. Ceci amène les bailleurs sociaux à adapter leur gestion pour 
répondre à la mission qui leur est aujourd’hui confiée et être des acteurs à part entière de l’action sociale.  
Le travail partenarial coordonné devient essentiel au maintien d’un toit pour les ménages cumulant les 
difficultés94.  
Dans certains cas, les mesures d’accompagnement social lié au logement peuvent être bien adaptées (financées 
principalement par le Fonds de solidarité pour le logement ou par l’État dans le cadre dispositif 
d’accompagnement dans et vers le logement). Dans d’autres cas, c’est un accompagnement plus global et 
renforcé qui est nécessaire, élargi à l’ensemble des problématiques rencontrées par la personne (santé, emploi, 
parentalité…). 
C’est dans ce paysage que se situe le projet P.L.A.C.E. avec une triple ambition : capter les publics se situant aux 
marges des dispositifs, ou ne correspondant à aucune des cases proposées par les dits dispositifs ; penser des 
procédures de coordination pour assurer un accompagnement social global ; et, à terme, développer une 
plateforme de service pluridisciplinaire. 
 

1. Un projet qui prend naissance dans un partenariat rapproché entre un acteur de 
l’habitat –Grand Lyon Habitat - et un acteur de l’action sociale - LAHSo95-  

 

GRANDLYON HABITAT et LAHSo ont convenu dans le cadre d’une convention de partenariat, de rapprocher 
leurs compétences spécifiques en gestion de l’habitat et action sociale autour de plusieurs projets en cours. 
La réponse concertée à l’appel à projet des « 10 000 logements accompagnés », soutenue par le Fonds 
National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL), constitue un volet de leur collaboration qui 
vise à favoriser la fluidité des parcours vers le logement, prévenir les expulsions locatives et renforcer 
l’accompagnement des locataires les plus en difficultés. Le partage d’une grille de lecture commune, 
l’amélioration de la connaissance réciproque et enfin l’ancrage et le travail territorial constituent les axes de 
coopération permettant d’atteindre ces objectifs. 
Pour GRANDLYON HABITAT il s’agit d’une part de prévenir les risques d’exclusion des locataires en place, et 
d’autre part de contribuer aux besoins de la Métropole Lyonnaise en matière d’accès au logement, sans pour 
autant déséquilibrer la vie sociale au sein des résidences gérées. 
Pour LAHSo, il s’agit de répondre aux besoins des personnes en rupture sociale en prenant en compte 
l’ensemble des problématiques du ménage, pour un accès pérenne au logement. Il s’agit aussi de permettre 
une continuité entre l ’hébergement et  le  logement et de trouver des solutions alternatives à l’hébergement, 
pour les ménages qui n’en relèvent plus.  
À ce projet sont associés trois autres acteurs associatifs, dits « du 1er cercle ». Ces acteurs sont des opérateurs 
de l’accompagnement social global, avec de fortes particularités : 

• L’AVDL96 pour toute la dimension accès au droit, sensibilisation aux économies d’énergie et atelier 
collectifs ; 

• France Horizon pour ses compétences propres en matière de diagnostic social et de chantier 
d’autoréhabilitation ; 

• Intermed pour l’accès aux soins des publics en situation de précarité et vulnérabilité par le soin relationnel 
exercé par des infirmiers. 

                                                           
94 Pour illustrer l’accroissement de ces difficultés, notons que les 12 conseillers sociaux de GrandLyon Habitat accompagnent chacun 
en moyenne une centaine de ménages par an. Parmi ces ménages, en 2015, on évalue à près d’un quart (23%) les situations très 
complexes accompagnées (cumul de difficultés : dette locative, surendettement, problèmes de santé physique et/ou psychique, 
handicap, vieillissement, hygiène…). 
95 L’Association de l’Hôtel Social. 
96 Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement. 
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2. Un projet qui se situe « dans les creux », aux objectifs bien définis  
 
Le projet P.L.A.C.E. se situe sous l’angle du logement et des besoins en accompagnement des ménages 
occupants. Il n’a pas vocation à se substituer aux mesures et services existants, mais se positionne sur deux 
segments de publics bien précis pour lesquels il y a carence de solutions.  
 

P.L.A.C.E – LES PUBLICS CIBLÉS 
Les ménages retenus dans la phase expérimentale 

 

1er type de public cible retenu 2ème type de public cible retenu 

ACCÈS AU LOGEMENT : 
Ménages sous-locataires, hébergés et/ou accompagnés par 
LAHSo ou un acteur du 1er cercle 
ET 
Ayant un besoin faible en accompagnement lié au logement  
ET 
Prêts à accéder à un logement de droit de commun, 
ET 

1. SOIT rencontrant des difficultés « d’ordre administratif », 
qui retarde l’accès au logement de droit commun 

2. SOIT dont le parcours nécessite de « tester la vie en 
logement de droit commun » 

3. SOIT présentant des situations « d’évitement à 
l’hébergement » 

MAINTIEN DANS LE LOGEMENT : 
Ménages locataires de GrandLyon Habitat 
ET  
Pour lesquels les difficultés socio-économiques mettent en péril 
le maintien dans le logement 
ET  
Avec des multiples besoins et/ou intervenants sur différents 
chapitres de l’action sociale (logement, santé, handicap, 
vieillesse, budget, alimentation exclusion, emploi insertion, 
jeunesse enfance, éducation culture) 
ET 
Nécessitant un accompagnement social global pour traiter de 
l’ensemble des besoins et/ou assurer la cohérence de l’ensemble 

 
 

3. Un projet et une démarche structurée  
 
Ce projet expérimental, envisagé sur une durée de 3 années, a démarré au début de l’année 2016. Pour cette 
première année, il permettra de traiter 20 situations répondant aux situations des publics visés et permettant 
de tirer des enseignements quant à la mise en place du dispositif et de l’accompagnement mobilisé (dans une 
démarche évaluative réfléchie dès le lancement du projet), en vue de la modélisation d’une plate-forme 
partenariale en termes de modèles organisationnel et économique. En termes d’organisation et de 
fonctionnement, différents outils ont été créés : 

• Fiche de saisine permettant de présenter une situation au comité technique (réunissant l’ensemble des 
partenaires du 1er cercle) 

• Charte de déontologie et de confidentialité prévoyant les conditions de partage des informations, 
l’information du ménage… 

• Fiche récapitulative synthétique et anonyme complétée après chaque comité technique, reprenant la 
(les) problématique(s), les objectifs généraux et leur évolution, les engagements des différents 
partenaires au regard de la situation… 

• Et, en vue de l’évaluation du projet, d’autres outils (tableaux de bord, grille d’évaluation…) sont en cours 
de réalisation. 

 
Et différentes instances permettent aussi de suivre l’avancement du projet :  

• Comité technique (COTEC) : analyse des situations présentées par les différents prescripteurs ; 
échanges sur les situations suivies et coordination opérationnelle des différents acteurs  

• Comité de suivi : responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle du projet 

• Comité de direction : pilotage structurel du projet, décisions relatives à l’avancement du projet et aux 
engagements financiers 

• Comité de pilotage institutionnel : pilotage institutionnel du projet, reconduction et évaluation du 
projet. 
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4.  Une expérimentation de l’accompagnement social global autour de 3 axes forts  
 

La recherche de l’adhésion du ménage à l’accompagnement social global : l’empowerment et la recherche des 
causes de non recours, non adhésion à un droit ou à un service 
La question de l’adhésion de la personne est travaillée dans le projet : de la première prise de contact à la mise 
en œuvre de l’accompagnement, la posture de l’accompagnant doit permettre une relation de confiance.  
L’approche, centrée sur le pouvoir d’agir, conduit à s’intéresser à l’ensemble des conditions individuelles et 
environnementales qui confinent les personnes en difficulté dans une situation d’impuissance. 
L’analyse des situations permet de comprendre les raisons de ces ruptures et d’imaginer des réponses possibles. 
Elle est, dans le projet P.L.A.C.E., un outil important de prévention des risques d’une nouvelle déstabilisation de 
la situation. 
La relation de proximité et de confiance avec le ménage, nécessaire pour l’adhésion à l’accompagnement, est-
elle créée par l’intervention d’un référent, personne unique auprès du ménage, ou bien par la référence à une 
équipe pluridisciplinaire ? 
Un questionnement auquel l’évaluation des conditions de mise en œuvre de l’accompagnement social global 
dans le projet P.L.A.C.E. devra répondre. 
 

Le projet et le parcours personnalisé du bénéficiaire : partir des besoins exprimés par la personne 
Bien que la participation des bénéficiaires des dispositifs de santé et de solidarité ait beaucoup progressé ces 
dernières années, certaines réticences culturelles ou encore le simple manque de méthodologie freinent la mise 
en œuvre d’une véritable relation de service à la personne centrée sur la personne accompagnée. 
En partant des besoins exprimés, un diagnostic est élaboré, des objectifs co-construits et partagés, qui 
permettront l’élaboration d’un projet personnalisé. L’instance de suivi technique du projet P.L.A.C.E. -désignée 
« COTEC » - est un lieu d’échange et de suivi du projet personnalisé. 
 

La coordination des différents intervenants : une réponse aux tuyaux d’orgue des politiques sociales qui 
cloisonnent et excluent 
Le coordinateur est un interlocuteur privilégié vis-à-vis du bénéficiaire dont il coordonne le projet et dont il suit 
le parcours ; c’est un pivot, le fil rouge des projets du bénéficiaire. Il doit être capable de gérer la continuité dans 
le temps et la cohérence dans l’espace d’un accompagnement singulier. Le référent quant à lui possède une 
mission plus quotidienne, au périmètre plus étroit. 
Les quelques mois d’expérimentation du projet P.L.A.C.E. démontrent que ces 2 postures professionnelles –
référents et coordinateurs – sont différemment interprétées par les acteurs en présence et peuvent tour à tour 
se superposer ou s’avérer différentes et complémentaires. 
À la lecture des premiers mois d’expérimentation, il faudra en fin d’année, déterminer clairement le rôle de 
chacun, étape indispensable dans la construction de notre plateforme de service pluridisciplinaire favorisant le 
travail partenarial étroit et suivi dans le temps entre les conseillères sociales de GLH et les équipes des 
partenaires. 
 

5. Vers la construction d’une plateforme de services pluridisciplinaire permettant 
coopération et coordination 

 

La coopération répond en tout premier lieu à une demande de prise en compte de la complexité et de pluralité 
des besoins des personnes en difficultés. 
La coordination se situe dans la recherche d’une cohérence d’acteurs et de dispositifs, sachant qu’il n’est guère 
possible, pour y parvenir, d’échapper à la formalisation des procédures. 
Tout l’enjeu va être, de manière opérationnelle, de favoriser une organisation visant à la complémentarité des 
interventions sociales, médico-sociales, sanitaires, pour permettre une approche globale des situations 
rencontrées des ménages locataires de GLH, en lieu et place d’une organisation en tuyaux d’orgue et mono-
institutionnelle. 
Pour cela, il va falloir créer des interfaces entre des secteurs habituellement séparés, puisque fonctionnant par 
logique de réseaux ou de dispositifs. Le chantier est ouvert. � 
 

Contact :  
LAHSo : Véronique Tournier (tournier.veronique @lahso.org)  

et Christine Vigne (vigne.christine@lahso.org) 
 

GRANDLYON HABITAT : Denis Compingt (d.compingt@grandlyonhabitat.fr)  
et Séverine Molina Cruz (s.molinacruz@grandlyonhabitat.fr)  
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Professionnels aux prises avec des situations d’incurie -  
Ce que nous apprennent la constitution et les pratiques du groupe Incurie à Saint-
Étienne 

 Bernadette ARNAUD, Florance PLANTA, Geneviève THOLLOT et Claire THOMAS  
 
 

En 2010, à l’initiative de la ville de Saint-Étienne, un Conseil Local en Santé Mentale, réunissant les différents 
acteurs stéphanois de la santé mentale, se met en place avec l’appui d’une coordinatrice en charge du suivi du 
dispositif. Trois groupes de travail s’organisent dont l’un sur la thématique de l’habitat et de l’espace public. C’est 
au sein de ce groupe qu’émerge un sous-groupe, axé sur les questions que posent les situations d’incurie. 
 

 

Ce sous-groupe est impulsé par les problématiques amenées du terrain par les professionnels ce qui participe à 
sa pérennisation. En effet, dans leur pratique, les professionnels sont interpellés quant à des situations dites 
d’incurie sans savoir pour autant comment les attraper, instaurant alors malgré eux une politique de la « patate 
chaude » avec le renvoi des situations des uns aux autres. En vis-à-vis, le cloisonnement des domaines 
d’intervention issus de champs distincts (technique, sanitaire, social) renforce cette imperméabilité entre 
professionnels. Comment travailler de manière coordonnée pour répondre à ces situations ? Comment les 
accompagner alors qu’on ne sait pas comment traiter les problèmes posés ? 
Toujours du côté de la pratique, les situations d’incurie plongent les professionnels dans des états successifs. 
D’abord, il y a la sidération. Ce premier sentiment dépassé, s’enclenche très vite un sentiment d’impuissance se 
résumant par un « comment je vais faire pour accompagner une telle situation ? ». Et dans un troisième temps, 
c’est une foule de questions éthiques qui apparaissent : jusqu’où peut-on accepter de telles conditions de vie 
pour les personnes ? Jusqu’où peut-on aller personnellement ? Doit-on signaler immédiatement ? Quel est le 
respect de l’intimité de cette personne ? Quelle place pour son cheminement à elle ? 
Justement, une conviction issue de la pratique est que l’incurie ne se traite jamais par l’intervention d’un seul 
professionnel. Bien que l’article qui suit présente le groupe Incurie du point de vue des « intervenants sociaux », 
ces situations nécessitent le croisement de différents champs (logement, social, médical), une coordination et du 
temps pour la relation d’accompagnement. C’est ce que le groupe Incurie va s’attacher à développer sur le 
territoire de Saint-Étienne. 
 

En préalable, l’incurie, une définition à appréhender avec discernement 
De manière très concrète, l’incurie est souvent un signe de perturbation de la santé mentale qu’on retrouve dans 
certaines pathologies bien identifiées (schizophrénie, état mélancolique, démence…) mais aussi dans des états 
de souffrance psychique et sociale sans diagnostic psychiatrique avec des manifestations au niveau du logement 
(entassement-syllogomanie97). 
Lorsque l’on fait le lien entre les travaux sur le sujet et les observations de terrain, on constate que l’étiologie 
exacte n’est pas toujours connue. En revanche, on repère quand il y a de la maladie psychiatrique ou des troubles 
neurologiques. D’ailleurs, Jean-Claude Monfort98, psycho-gériatre, évoque un Diogène99 primaire avec absence 
de pathologie sous-jacente et un Diogène secondaire avec présence d’une pathologie.   

                                                           
97Il s’agit de l’accumulation excessive voire compulsive d’objets, sans pour autant les utiliser. Le syllogomane vit dans un 
environnement encombré à tel point que ses déplacements en deviennent limités. 
98Jean-Claude Monfort, Laurence Hugond-Diener, Emmanuel Devouche, Catherine Wong, Isabelle Pean, 2010, « Le syndrome de 
Diogène et les situations apparentées d’auto-exclusion sociale, Enquête descriptive », in Psychologie & NeuroPsychiatrie du 
vieillissement, Volume 8, Numéro 2, juin, 141-53. 
99 Parfois utilisé comme un synonyme d’incurie, le syndrome de Diogène peut se définir comme un état anormal d’insalubrité 
majeure causée par un dérèglement psychologique et qui implique des situations d’incurie et d’accumulation. 
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Les CLSM, constitués souvent sous l’égide des municipalités, s’inscrivent dans un cadre réglementaire incitatif 
posé par le plan santé mentale 2005-2008. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé 
désigne les CLSM comme des acteurs essentiels du projet territorial de santé mentale. Cette inscription dans la 
loi conforte leur existence. � 

� Les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM) 
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Pour explorer plus en avant l’incurie, on peut citer aussi les travaux du Philippe Jaulin100 qui fait état de deux types 
de Diogène. Le premier, dit actif, concerne les personnes qui vont chercher activement des objets, déchets, 
« choses » « du dehors » pour les rapporter « dedans ». Le second, dit passif, touche les personnes qui se laissent 
envahir passivement par les déchets. Il est possible qu’un couple présente le syndrome : soit chacun des membres 
remplit les éléments d’un diagnostic de Diogène, soit des couples déments où l’un subit la volonté de l’autre, soit 
encore le Diogène par procuration. C’est, par exemple, un enfant qui présente les symptômes et les impose à son 
parent plus âgé avec lequel il vit. Ces travaux aident à intellectualiser les situations et à avoir des clés de 
compréhension pour dépasser la sidération. 
Il y a aussi des situations où il n’y a pas de pathologie psychiatrique évidente. Parfois il s’agit d’une phase de 
dépression ou d’une phase de lâcher-prise. À ce sujet, Jean Furtos101 précise qu’il n’est pas nécessaire de 
psychiatriser à outrance. Certaines personnes peuvent lâcher-prise au fil de ruptures dans leurs existences, 
induisant des pertes de sens ; ce peut être des deuils non résolus, des séparations. Quoiqu’il en soit, ces ruptures 
sont à comprendre à la lecture du parcours de vie des personnes qui pouvaient avoir des fragilités pré-existantes 
par ailleurs. Ce peut être également une souffrance psychique d’origine sociale. Il est possible de repérer des 
ruptures, des pertes (celles liées au vieillissement), des deuils non faits survenus dans un parcours de vie. Par 
exemple, un Monsieur avec lequel les services ont travaillé évoquait sans cesse le décès de son jeune fils. Il avait 
accumulé dans son logement des jouets les suspendant à toutes ses fenêtres. 
Il faut donc faire au cas par cas. Chaque situation est particulière. Certes, il y a des traits communs dans les 
situations d’incurie, mais chaque situation doit être reconstituée pour comprendre, en partie, pourquoi la 
personne en est là. 
 

 

La mise en place d’outils partagés pour qualifier et « attraper » les situations 
La difficulté à appréhender ces situations demande donc à solliciter à nouveau la pratique. En décortiquant les 
situations d’incurie ramenées par chacun, le groupe effectue un travail de repérage des signes et indicateurs de 
l’incurie dans le champ du logement, dans le champ du social et dans le champ du médical. 
Il y a tout d’abord les manifestations sur le cadre de vie, comme les débordements sur l’extérieur du logement, 
les mauvaises odeurs, l’entassement, les nuisibles, l’absence d’eau, d’EDF. Ce sont d’ailleurs parfois les services 
de relevés des eaux qui signalent des situations alarmantes. Mais ce peut être aussi à l’occasion d’une 
hospitalisation où les équipes médicales se rendent compte de l’état de dégradation corporelle de la personne, 
car les manifestations sur la personne et son environnement social sont d’autres indicateurs. Il s’agit de formes 
d’abandon de soi, d’abandon de la gestion du quotidien, l’aggravation de certains symptômes psychiques, 
somatiques, le repli sur soi. 
Ce temps de co-construction autour de la définition et du repérage des indicateurs des situations d’incurie se 
poursuit par la constitution d’un répertoire des acteurs et partenaires pour se connaître et se reconnaître. Il s’agit 
de connaître les champs d’intervention, les compétences de chacun et d’avancer dans un travail partagé qui 
permet un croisement des regards professionnels. Car l’incurie n’est jamais une problématique qui mobilise une 
seule institution. Ces situations vont se retrouver de manière diffuse dans différents organismes, laissant les 
professionnels d’autant plus démunis. Cette co-construction nécessite aussi de mobiliser le secteur médical, ce 
qui ne va pas de soi au regard de la sursollicitation des services psychiatriques. Interface102 s’est engagée très 
rapidement dans le groupe, ce qui fait que l’avis médical peut être sollicité facilement. 

                                                           
100Philippe Jaulin, Le syndrome de Diogène et les autres situations d’incurie, DIU Gestion de cas, Université de Rennes. 
101Jean Furtos, 2014, « Le syndrome de Diogène, une modalité de la clinique psychosociale », Incurie dans l’habitat. Évaluation 
clinique, partenariats, modes d’intervention, Actes de la journée d’étude annuelle de l’ORSPERE-SAMDARA. 
102L’équipe des soignants d’Interface aide au décryptage de situation d’accompagnement difficile en participant, si nécessaire, à une 
évaluation psychosociale (i.e. soignant et partenaire social, ensemble) de la situation et l’élaboration éventuelle d’une stratégie 

 
Très souvent, les personnes sont coupées de leur environnement. Il y a de fortes situations d’isolement. Mais 
il demeure un porteur de panier. Celui-ci prend soin de la personne concernée en apportant des repas, en 
lavant parfois du linge. La plupart du temps, il est dans une approche bienveillante même s’il est impuissant 
pour changer la situation. Mais des simulacres de porteurs de panier existent aussi. Des personnes peuvent 
porter un minimum d’attention non pour aider la personne vulnérable mais pour tirer profit de cet état de 
vulnérabilité, notamment si elle possède des biens ou ressources qui attisent la convoitise. � 

� L’exemple du porteur de panier 
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Ces deux initiatives menées conjointement sont, finalement, un schéma de repérage : d’un côté, identifier tous 
les clignotants permettant de repérer des situations d’incurie, de l’autre, repérer les acteurs susceptibles 
d’intervenir. Cette mise en commun, le recoupement des situations, l’identification des freins, des moyens qui 
existent, ont permis de finaliser l’état des lieux et d’avancer dans l’élaboration d’un guide de l’incurie. Ce travail 
de mise à plat aura pris trois ans, mais aujourd’hui, le guide est utilisé par tous et il est même public, disponible 
depuis novembre 2013 sur le site de la ville103. L'élaboration du guide a permis que des professionnels se 
retrouvent mais surtout que des institutions s’engagent. Dans la continuité du guide, une charte a été signée par 
des associations et des collectivités territoriales, dont la mairie et le Conseil Départemental. Cela entérine une 
existence solide et pérenne. 
 

 

La détermination commune d’un schéma d’action 
Ce temps d’identification est aussi la première pierre qui autorise à penser un schéma de traitement des 
situations d’incurie. Au bout de trois ans de travail en groupe, le processus a été élaboré et formalisé de la saisine 
jusqu’au traitement des situations. 
Un guichet unique recensant les situations d’incurie, porté par la ville, est créé. Il devient la porte d’entrée des 
signalements qui émanent des professionnels mais aussi des bailleurs, des syndicats de copropriété, des habitants 
et assure la coordination des acteurs autour des différentes situations. La saisine des situations s'effectue par le 
biais d’une fiche qui permet d’avoir un minimum d’informations même si les signalements sont faits par des 
personnes qui ne sont pas toujours au fait des situations d’incurie. Car les signalements ne concernent pas 
toujours de l’incurie.  
La saisine faite, il est nécessaire de faire une visite à domicile pour caractériser la situation. Cette première visite 
est le plus souvent faite par le service communal d’hygiène et de santé, un inspecteur a été missionné sur cette 
problématique. Simultanément, si la situation est déjà connue par un service social, le lien est fait. L’objectif n’est 
pas de se substituer aux professionnels qui interviennent déjà mais de faire avec eux. Si la situation n’est pas 
connue, une première évaluation est faite avec un travailleur social de la ville avant de rechercher les partenaires 
susceptibles d'intervenir. Si besoin, un lien avec le médical est établi. Si plusieurs acteurs interviennent dans la 
situation, le guichet unique propose, en lien avec Interface, une concertation avec l’ensemble des partenaires. 
À partir de là va être tricotée en commun une stratégie d’intervention pour « attraper » la situation.  Avec le 
guichet unique, le signalement est centralisé mais le traitement ne l’est pas pour autant, il est toujours singulier 
et partenarial. Par exemple, le technicien de la Ville n’interviendra pas forcément si le besoin n’est pas identifié 
par le groupe mais restera coordinateur. Il ne s'agit pas d'un dispositif mais plutôt d’un travail minutieux, ajusté 
au mieux à chaque situation, en prenant le temps nécessaire au cheminement de la personne. On ne peut pas 
traiter une situation qui a mis des années à s’installer en faisant un simple dossier. Cela oblige à se laisser le temps 
nécessaire pour construire une relation avec la personne pour dépasser ce qu’elle est en train de vivre. C’est aussi 
ce que les professionnels apprennent de ces situations-là. 
Ne pas aller trop vite est essentiel. Mais ne pas aller trop vite ne sécurise pas le professionnel et surtout ne 
convient pas à l’entourage. Comment résister aux pressions ? Quand « ça » déborde, les voisins, les syndicats de 
copropriété ne comprennent pas qu’il n’y ait pas d’intervention immédiate. Un problème a été signalé, il faudrait 
une réponse automatique. Mais dans ces situations, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a de 
l’envahissement de partout, dans le logement, mais aussi dans la personne qui est envahie d’angoisses, de 

                                                           
d’accès aux soins, ou encore en proposant un avis médical spécialisé, pour ré accrocher aux soins certaine personnes en rupture et 
proposer si besoin une stratégie d'accès aux soins. 
103https://www.saint-etienne.fr/services-pratiques/sant%C3%A9environnement/guide-incurie-logement/guide-incurie-logement-
%C3%A0-saint-%C3%A9tienne 

 
Une des personnes accompagnées, Mme R., avait une tumeur au cerveau ce qu’aucun des intervenants 
n’avaient compris dans un premier temps. Chacun pensait qu’elle s’était coupée de ses relations peu à peu, 
qu’elle s’était isolée, qu’elle avait lâché prise. En fait, ce n’était pas le cas, Mme R. avait une tumeur au 
cerveau. Très dénutrie, une hospitalisation a été négociée avec elle. 
Quand le travail a été fait avec le service de psychiatrie, son dossier a été retrouvé. Dans ce dossier, 3 ou 4 ans 
auparavant, elle avait consulté, et le médecin psychiatre qui l’avait vue avait suspecté un problème 
neurologique et lui avait prescrit un scanner. Sauf que Mme R. n’était pas en état de faire des démarches et 
n’a pas passé d’examen. D’où à nouveau l’importance du travail en réseau pour retracer le parcours de 
personnes qui avaient été bien souvent rencontrées à un moment donné. � 

� L’importance du travail en réseau : l’exemple de Mme R. 
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défenses. Il faut arriver à entrer en relation, ce qui prend du temps.  De même au niveau médical une intervention 
trop rapide peut entraîner des décompensations quand le logement est rapidement désencombré. 
L’accumulation a un sens pour les personnes.  
Il faut donc y travailler à plusieurs pour prendre en compte les différents champs. Les partenaires du groupe se 
retrouvent régulièrement pour faire des bilans des modalités d'intervention, pour voir ce qui peut être amélioré, 
développé. En revanche, seuls les acteurs concernés par une situation participent aux concertations nominatives. 
La personne en situation d’incurie est informée que sa situation sera évoquée en concertation partenariale. 
 

 
 

Conclusion 
Actuellement, le CLSM est dans une période intermédiaire, d'une coordination portée par la mairie, il se dirige 
vers un fonctionnement territorialisé. Le groupe Incurie et le guichet unique suivront ces transformations afin de 
poursuivre ses objectifs : 

• La mobilisation des moyens existants autour des situations d’incurie ; 

• La formalisation d’un réseau de professionnels autour de l’incurie ; 

• Le développement de nouveaux partenariats ; 

• La coordination de façon pluridisciplinaire des situations d’incurie ; 

• La structuration du suivi des situations dans une perspective de prévention (rechute) ; 

• L’exploration de toutes les pistes de travail possibles autour d’une situation. 
 
Le guichet unique a fait émerger des situations qui n’étaient pas connues, souvent complexes, dont la prise en 
charge demande du temps. Le schéma d’intervention mis en place par le groupe Incurie a procédé à une « mise 
à voir » de situations qui sont souvent cachées par les personnes concernées et qui cherchent à tenir autrui à 
distance de toute intervention.  
La compréhension des situations vécues par les personnes concernées est une des préoccupations essentielles 
du groupe. D’où le besoin d’assurer la formation des différents professionnels, notamment les jeunes, confrontés 
à ces situations pour les nourrir d’écrits, de connaissances sur « la délicatesse » nécessaire à l’accompagnement 
des personnes. Surtout que dans ces situations, contrairement à ce qui est habituellement préconisé dans le 

travail social, l’accompagnement n’a pas vraiment de fin, et nécessite de rester « en veille ». � 
 
Contact : Bernadette Arnaud, responsable Action sociale, Conseil Départemental de la Loire 

Florence Planta, chef de Service Éducatif, Association AGASEF 
Claire Thomas, responsable unité santé environnement Direction Social, Santé Publique,  

Lutte contre les discriminations, Ville de Saint-Étienne 
et Geneviève Thollot, travailleur social/Référent logement Direction Social, Santé Publique,  

Lutte contre les discriminations, Direction Social Santé Publique, Lutte contre les discriminations, 
Ville de Saint-Étienne 

  

 
Dans la Loire, la cellule départementale instaurée pour la protection des enfants dans la loi 2007 (CRIP) a aussi 
une fonction étendue aux adultes vulnérables. Il y a parfois une évaluation à réaliser pour savoir si la personne 
est dans une situation de vulnérabilité et si la nécessité d’effectuer un signalement s’impose. Ce fut le cas 
pour M. B., victime d’AVC, dont les troubles induisaient une situation d’incurie. Propriétaire de nombreux 
biens, il était aidé par une voisine qui lui apportait des repas mais avait aussi posé une option sur ses biens en 
empêchant les professionnels de prendre des mesures favorables pour son bien-être de (hospitalisation, lien 
avec la famille, le médecin). Ces situations nécessitent un signalement en demande de sauvegarde de justice 
puis curatelle. 
Les services exerçant des mesures de tutelle et de curatelle sont présents au niveau du groupe Incurie. Même 
si les personnes ont une mesure, ils peuvent saisir le guichet unique pour que le travail partenarial s’organise 
autour d’une situation. Non pas pour se décharger de la situation mais pour la prendre en charge en commun. 
Néanmoins les signalements ne sont jamais systématiques. Il faut toujours privilégier la relation de confiance 
établie. C’est toujours du côté du professionnel qui a gagné la confiance de la personne que les propositions 
d’aide s’enclenchent. Ce sont des personnes qui ferment très vite leur porte, comme elles peuvent mettre 
beaucoup de temps à l’ouvrir. � 

� L’importance parfois de faire un signalement : l’exemple de M B. 
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Des locataires parlent de l’accompagnement bénévole - 
Enquête nationale auprès des locataires de logements diffus d’Habitat et Humanisme 

 
 
Cet article retrace, en quelques lignes, les principales conclusions d’une enquête menée cette année avec la 
Fédération Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme œuvre, partout en France, au logement et à 
l’accompagnement de personnes confrontées à des fragilités diverses104. Cette enquête s’intéresse aux pratiques 
de bénévolat développées par le mouvement Habitat et Humanisme.  
Il est plus précisément question d’interroger 
« l’accompagnement bénévole » des locataires logés 
dans des logements individuels. Les logements 
individuels sont des propriétés de l’association ou de 
propriétaires privés qui en laissent la gestion à 
l’association, majoritairement via une agence 
immobilière à vocation sociale. Ces logements sont 
situés « en ville » dans des quartiers dits « équilibrés » 
bénéficiant de la proximité de services publics, de 
commerces et de transports en commun. Ils sont loués 
à des personnes en difficultés sociales, durablement ou 
temporairement. L’accompagnant bénévole est, 
souvent, l’interlocuteur qui fait office de « pont » entre 

l’association et la personne. En plus de 
cet accompagnant, d’autres bénévoles 
d’Habitat et Humanisme peuvent 
intervenir (comme les bénévoles bricoleurs par exemple). Dans certains cas, les locataires 
bénéficient aussi d’un accompagnement par des professionnels en interne et/ou des 
partenaires.  
À l’origine de cette enquête, les acteurs de la Fédération Habitat et Humanisme expliquent qu’ils 
souhaitent « faire évoluer nos pratiques et développer notre capacité à faire une place aux 
personnes que nous logeons. Inscrire le mouvement dans une logique de reconnaissance 
réciproque, de responsabilité et de construction partagée. Avancer vers un « faire ensemble », à 

travers la richesse de démarches participatives fortes » (voir www.mrie.org « Des locataires parlent de 
l’accompagnement bénévole »).  
 

Des locataires interrogés par questionnaire ou dans un dialogue avec l’enquêteur 
 
Pour ce faire, un comité de pilotage105 mis en place spécifiquement pour cette enquête décide d’interroger 
directement les locataires sur l’accompagnement bénévole dont ils bénéficient et ce, par le biais d’un 
questionnaire. Le questionnaire est composé de 6 parties : « quelques questions pour commencer » (portant 
principalement sur le profil du répondant), « le bénévole accompagnant et vous », « qu’est-ce que vous faites 
avec votre bénévole accompagnant ? », « comment ça se passe avec le bénévole accompagnant ? », 
« Finalement… » (portant sur la satisfaction du locataire quant à l’accompagnement) ainsi que « et Habitat et 
Humanisme dans tout ça ? » (interroge les autres liens du locataires avec l’association). En amont de la passation, 
au niveau national, sont sélectionnés au hasard 684 locataires sur 1370 locataires accompagnés par un bénévole 
accompagnant (soit environ la moitié)106. En trois mois, des enquêteurs (très souvent des bénévoles d’Habitat et 
Humanisme, jamais les bénévoles accompagnants de la personne) sollicitent ces 684 locataires. Finalement, 414 
répondent au questionnaire, seuls ou en face à face avec l’enquêteur. Les réponses sont traitées par la MRIE et 
analysées en lien étroit avec le comité de pilotage.  
 

                                                           
104 www.habitat-humanisme.org  
105 Groupe de travail composé de professionnels et bénévoles (administrateurs) de la Fédération Habitat et Humanisme, de certaines 
associations locales implantées en Rhône-Alpes et de la MRIE.  
106 Ce qui ne signifie pas que seuls 1370 locataires sont accompagnés : d’autres sont accompagnés par un bénévole qui n’a pas la 
fonction d’un bénévole accompagnant (bénévole bricoleur par exemple), d’autres sont accompagnés par des professionnels, 
certains enfin bénéficient de plusieurs de ces accompagnements. 

�  Les missions du bénévole accompagnant sont définies 
comme suit : 

• Aider la famille dans son installation et son insertion 
dans son nouveau quartier. 

• Accompagner la famille à travers les gestes du 
quotidien et les démarches : aide administrative, 
soutien scolaire, visites de voisinage, recherche 
d'emploi... 

• Créer ou recréer du lien avec l’entourage, partager des 
moments de convivialité et d'échanges. 

• Être présent dans une attitude de respect et d'écoute 
pour faciliter l'émergence d'un projet réaliste qui 
rende peu à peu la personne actrice de son insertion. 

 

Site internet d’Habitat et Humanisme  
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Les résultats présentés par la suite portent donc sur les réponses des 414 locataires accompagnés par un 
bénévole accompagnant. De leur profil, retenons qu’il s’agit de locataires plutôt récemment installés (77 % 
depuis moins de 3 ans), recouvrant des configurations familiales diverses mais composés d’une forte part de 
personnes seules (avec ou sans enfant).  
 
 

Une enquête qui provoque l’intérêt et engage le débat 
 
Premier enseignement de cette enquête : le sujet de l’enquête intéresse locataires et bénévoles. Pour preuve 
déjà, le taux de réponse : 60 % des personnes interrogées ont accepté de répondre au questionnaire. En témoins 
de cet intérêt porté à l’enquête, retenons également les retours des enquêteurs. Ces derniers évoquent un 
questionnaire majoritairement « très bien » accueilli, des rencontres riches et des retours constructifs. Bien que 
quelques critiques aient parfois été évoquées vis-à-vis du questionnaire, l’enquête a globalement été saluée pour 
avoir permis des rencontres et des invitations à la réflexion sur le dispositif d’accompagnement bénévole. 
L’intérêt et les attentes sont donc bien là. 
 

« Les familles étaient contentes d'être consultées, même valorisées. »  
« Très bon accueil qui montre encore une fois le besoin de rencontres et de partages des locataires. Ces 

rencontres m'ont invitée à réfléchir à quelques pistes pour l'accompagnement des locataires. »  
« Il [le questionnaire] a été bien perçu par les locataires qui presque tous l'ont perçu comme un moment 

d'échanges concrets sur la relation avec le bénévole accompagnant et sur la mission d'Habitat et Humanisme. »  
« Les familles étaient contentes d'être consultées, même valorisées et quatre sur les cinq interrogées ont 

souhaité être informées des résultats de l'enquête. », Retours rédigés par les enquêteurs. 
 
Quels enseignements à cette enquête ? Nous en présenterons ici quatre, ceux qui nous semblent présenter un 
intérêt pour d’autres associations, d’autres partenaires.   
 
 

Un accompagnement apprécié 
 
Premier enseignement : l’intérêt porté par les locataires au 
soutien du bénévole accompagnant. Les locataires ont 
massivement exprimé leur contentement quant à 
l’accompagnement bénévole. Près de 8 sur 10 se disent « tout 
à fait » satisfaits. La satisfaction est nette à la lecture des 
réponses données à la question : « conseilleriez-vous à un 
nouveau locataire d’être accompagné par un bénévole 
d’Habitat et Humanisme ? » : seulement 3 % répondent par la 
négative. Il apparait également que les locataires expriment peu d’attentes vis-à-vis du profil de l’accompagnant 
(sexe, âge, statut familial et lieu de vie) et sont plus de 8 sur 10 à espérer garder le contact avec leur bénévole 
lorsqu’ils ne seront plus locataires d’Habitat et Humanisme. Leur engagement va plus loin pour une majorité 
(62 %) des locataires qui aspirent un jour à aider d’autres locataires. Un beau résultat qui prouve tout l’intérêt 
de la démarche ! 
La satisfaction quant à l’accompagnement proposé apparait également tout au long du questionnaire. Les 
locataires évoquent une histoire qui commence vite et bien, une fréquence de contacts qui leur convient et une 
relation qui les aide à avancer. Les qualificatifs attribués au bénévole accompagnant sont nombreux. Reviennent 
fréquemment les notions de soutien, de confiance, de conseil et d’écoute. Les difficultés interrogées par le 
questionnaire (pas de nouvelles du bénévole depuis longtemps, désaccord entre locataire et bénévole) renvoient 
peu de mécontentements. Quelques retours semblent cependant indiquer que si cet accompagnement est 
apprécié un temps donné pour une personne donnée, il est possible qu’il ne soit pas forcément attendu pour 
tous les locataires de logements diffus, à tout moment. À ce titre, on note que la nature de la relation bénévole-
locataire évolue selon l’ancienneté du locataire dans le logement (plus soutenante pour les locataires arrivés 
récemment, plus amicale pour les anciens).  
 
 

�  Globalement, l’accompagnement réalisé 
par votre bénévole est : 
78 % tout à fait comme vous le voulez 
11 % à peu près comme vous le voulez 
3 % pas vraiment comme vous le voulez 
1 % pas du tout comme vous le voulez 
6 % non réponse ou ne sait pas 
 

Enquête HH-MRIE, 2016  
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Un accompagnement pluriel, hétérogène 
 
Second enseignement : l’accompagnement proposé peut revêtir des formes très diverses. Cette diversité est déjà 
évidente en ce qui concerne la fréquence des visites des bénévoles : même si la norme semble être celle de 
contacts mensuels, 17 % des locataires évoquent des contacts hebdomadaires, 17 % des contacts annuels et 
14 % des contacts irréguliers. L’ancienneté de la relation est également très variable : un tiers des locataires sont 
en lien avec leur bénévole depuis moins d’un an, plus d’un sur cinq depuis plus de 3 ans.  
La pluralité des pratiques est flagrante lorsque l’on s’intéresse à la nature des activités réalisées conjointement : 
discuter des projets, solliciter l’aide du bénévole comme appui administratif, partager un thé ou un café, se 
balader, décorer la maison… Les réponses fusent à la question « que faites-vous concrètement avec votre 
bénévole accompagnant ? », les enquêtés ayant coché près de 3 réponses en moyenne à cette question. Que 
retenir de cette question sur les activités ? Pour démêler la diversité des réponses renvoyées, nous avons tenté 
de qualifier la nature des échanges. Trois grands types de relations se dessinent dans cette analyse : tout d’abord 
des relations dans lesquelles le bénévole est 
essentiellement un « aidant », un appui technique au 
locataire, une « aide concrète » ; ensuite des relations 
plutôt amicales davantage dans la réciprocité et enfin des 
relations à mi-chemin entre ces deux types qui 
caractérisent une majorité des relations bénévole-locataire 
(cf. encadré ci-contre). Cette typologie de 
l’accompagnement semble se différencier selon la 
configuration familiale des locataires : les familles 
(notamment monoparentales) semblent davantage attendre de l’aide concrète de la part de leur bénévole alors 
que les personnes seules rendent plutôt compte d’une relation de type amical. Quelle que soit la configuration 
familiale, l’analyse approfondie de ces trois types de relation rend compte du fait que les enquêtés qui se disent 
les plus satisfaits de l’accompagnement sont précisément ceux qui évoquent une relation d’aide et amicale ; et 
ceux qui se disent les moins satisfaits, ceux qui en restent aux activités d’aide concrète.  
 
 

Un accompagnement qui fait aller de l’avant 
 
Troisième enseignement : l’accompagnement proposé aide les locataires à avancer. Tout d’abord, force est de 
constater que les locataires se confient au bénévole. Ils parlent de leurs projets107, également de leurs soucis. 
Seuls 13 % d’entre eux disent ne pas parler de leurs soucis. Les discussions vont donc bien au-delà de quelques 
échanges autour « de la pluie et du beau temps ». Si les questions de logement sont au cœur de 
l’accompagnement et des échanges, les soucis d’emploi et 
de santé (et plus modérément les soucis de famille) sont 
également cités par près de la moitié des locataires, ce qui 
semble traduire la confiance dans laquelle se trouvent les 
binômes locataires-bénévoles accompagnants.  
Somme toute, les trois quart des enquêtés affirment que les 
bénévoles accompagnants les aident à « avancer », « avoir 
confiance en eux » et/ou « vous débrouiller tout seul ». Dans 
une autre question, le bénévole est prioritairement perçu 
comme soutenant (moral ou concret). Il est cité comme 
« personne de confiance » par 60 % des locataires enquêtés. 
Ses aptitudes de conseils et d’écoute sont, plusieurs fois 
soulignées dans le questionnaire. Ressort régulièrement 
l’apport d’un soutien moral, « il me donne confiance en moi, 
me rassure » écrit un locataire.  
 
  

                                                           
107 Près de 70 % des locataires identifient un projet qui leur tient à cœur. Un peu moins de 50 % de ceux qui ont un projet en tête 
sont aidés dans la réalisation de leur projet par le bénévole accompagnant.  

�  Que faites-vous concrètement avec votre bénévole 
accompagnant ? (question retravaillée) 
 

21 % des activités qui traduisent une aide concrète 
15 % des activités qui traduisent une relation amicale 
56 % les deux types d’activités 
7 % non réponse ou inqualifiable 
 

Enquête HH-MRIE, 2016  

�  Pour vous, votre bénévole accompagnant c’est : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

62 % quelqu’un qui me soutient, m’aide 
60 % une personne de confiance 
54 % quelqu’un qui me conseille 
52 % quelqu’un qui m’écoute 
49 % quelqu’un qui répond à mes questions 
46 % quelqu’un de disponible 
21 % quelqu’un de "normal" 
18 % un ami 
6 % quelqu’un de ma famille 
2 % autre réponse donnée 
4 % ne sait pas ou non réponse 
 

Enquête HH-MRIE, 2016  
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Un accompagnement hybride : à mi-chemin entre relation amicale et suivi social  
 
Enfin, dernier enseignement : l’enquête rend ainsi compte d’un accompagnement bénévole spécifique, qui se 
situe à mi-chemin entre une relation amicale et un suivi social. Pour autant, il ne s’agit véritablement ni de l’un 
ni de l’autre.  
Quels liens, quelles différences entre accompagnant 
bénévole et travailleur social ? À la question 
« qu’est-ce qu’un bénévole vous apporte de plus 
qu’un travailleur social ? », seuls 10 % des locataires 
ne font pas de différence. Sont mises en avant 
comme atouts spécifiques du bénévole, 
prioritairement les aptitudes d’écoute et l’aide 
concrète, également la réactivité et la durabilité de 
la relation. Dans d’autres réponses avancées, 
reviennent les notions de convivialité, de 
« chaleur » de la relation et l’intérêt d’une présence 
plus soutenue. Par ailleurs, comme nous avons pu le 
voir dans le paragraphe précédent au regard des 
soucis, le bénévole semble constituer, pour une 
grande part des locataires, un confident sur 
beaucoup de sujets, ce qui le rapproche d’une posture amicale.  
Quels liens, quelles différences entre accompagnant bénévole et ami, pair ? Le bénévole accompagnant est, 
plusieurs fois, considéré comme un ami. Cette relation amicale dont certains font écho pourrait rendre compte 
d’une relation réciproque entre locataire et bénévole. Et pourtant, si les trois quarts des locataires ont le numéro 
de téléphone de leur accompagnant et prennent l’initiative de le contacter, c’est prioritairement parce qu’ils ont 
besoin de ses conseils108. Cette spécificité de la relation est également visible à travers deux autres questions. La 
première concerne l’absence prolongée de nouvelles de la part du bénévole accompagnant. Pour plus d’un quart 
des locataires, cela n’est jamais arrivé. Et, si la plupart des locataires appellent le bénévole, notons toutefois 
qu’un quart attend que le bénévole les contacte. Deuxième cas de figure : un désaccord ou un malentendu entre 
locataire et bénévole accompagnant. Les trois quarts des locataires signifient que cela n’arrive jamais. Comment 
interpréter ce résultat ? Le locataire ose-t-il exprimer son désaccord ? 
 
Finalement, l’enquête rappelle le caractère à la fois « hors norme » et hybride du bénévole accompagnant. Une 
aide concrète, une présence agréable, un soutien technique, une oreille attentive, un ami… Le statut de 
l’accompagnant bénévole est donc pluriel. Quel qu’il soit il constitue, pour le locataire, un véritable 
enrichissement et un appui pour aller de l’avant. L’accompagnement ne s’apparente ni à celui du pair, ni à celui 
du travailleur social. C’est ce caractère original, quelque peu unique de l’accompagnant qui lui confère ses atouts 
spécifiques et apporte un soutien différent, nouveau, et nécessairement précieux au locataire. � � 
 
 
 

Coordination : 

Flora Perrier, MRIE 
 

 
�Pour plus d’informations,  

cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  

 
  

                                                           
108 Réponse donnée par 70 % des répondants à la question : « Pourquoi vous arrive-t-il d’appeler vous-même votre bénévole 
accompagnant ? ».  

�   Si oui [que la personne a déjà été suivie par un travailleur 
social*], qu’est-ce qu’un bénévole vous apporte de plus 
qu’un travailleur social ? (plusieurs réponses possibles) 
 

42 % une écoute 
38 % une aide concrète 
26 % une réponse plus rapide 
22 % un lien qui dure un certain temps 
18 % une réponse à toutes mes questions 
13 % le bénévole est moins strict 
10 % rien de plus c’est pareil 
9 % autre chose 
7 % ne sait pas ou non réponse 
 

Enquête HH-MRIE, 2016 
*77 % des locataires concernés 
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Cohabitons en Drôme-Ardèche -  
L’hébergement comme outil de développement local dans les territoires ruraux 
 
 
 
En 2006, suite à différentes enquêtes menées en Drôme et en Ardèche, AIDER repère deux éléments singuliers : 
d’une part des personnes âgées vieillissantes qui se sentent isolées, d’autre part des demandes d’hébergement 
non satisfaites de la part de saisonniers, de stagiaires, d’apprentis ou de personnes en formation.  
Il existe alors en zone urbaine des cohabitations intergénérationnelles, phénomène encore balbutiant. Ce 
système peut-il se développer dans les territoires ruraux et péri-urbains ? Pour tenter l’expérience, il faut 
l’adapter, c’est ce que va faire Cohabitons en Drôme-Ardèche. Déjà, l’expérimentation ne doit pas se fixer sur le 
public étudiant et s’ouvrir à d’autres, saisonniers, apprentis. Finalement, pour les saisonniers, l’idée ne 
fonctionnera pas vraiment. Ils s’orientent vers d’autres modes d’hébergement, plus mobiles, comme des 
camions qui permettent à la fois le déplacement et l’hébergement en fonction des emplois. Pour les apprentis 
par contre, avec deux CFA109 sans internat sur un territoire qui ne possède pas de Foyer Jeunes Travailleurs, le 
besoin est impérieux. Adapter le principe de la cohabitation intergénérationnelle demande aussi à diversifier le 
profil des hébergeurs. Si les personnes âgées nécessitant une présence sont prioritairement concernées, d’autres 
réseaux d’hébergeurs vont être développés : un réseau de jeunes seniors, encore très actifs, et un réseau de 
familles accueillantes pour les apprentis.  
 
 

 
 

Apporter des réponses aux impensés en matière d’habitat 
Parmi les hébergeurs, il y a ainsi des personnes âgées isolées mais aussi des hébergeurs plus jeunes, voire des 
familles. Ces hébergeurs sont captés par le biais de petites annonces postées dans les commerces, chez des 
structures partenaires (Office du tourisme, mairie, MJC, Centres sociaux) ou sur les réseaux sociaux. Pour les plus 
âgés, un travail avec les services de gérontologie qui ont des personnes à domicile permet de cerner les 
personnes pour lesquelles la présence d’un hébergé pourrait être un plus.  
À ces différents hébergeurs correspondent un ensemble d’hébergés très dissemblables allant de l’apprenti au 
salarié des collectivités territoriales nouvel arrivant en passant par la personne en reconversion professionnelle 
ou qui obtient un CDD pour à peine quelques mois. Leur caractéristique commune est de ne pas être en mesure 
de louer un logement : soit il n’y a pas d’offre, soit ils ne sont présents que très ponctuellement, soit ils n’en ont 
pas les moyens, soit ils n’ont pas de garant, soit l’emploi qu’ils ont trouvé débute dans l’urgence et parfois tous 
ces empêchements s’accumulent ! Ce sont ces demandes-là qui sont résolues par la cohabitation 
intergénérationnelle ; des demandes qui ne vont pas trouver de réponses dans le droit commun, dans le 
logement traditionnel.  
Par exemple, à Livron-sur-Drôme, deux CFA avec 1200 apprentis sont implantés dans la petite commune sans 
qu’il y ait d’internat ni de Foyer jeunes travailleurs. Il ne reste que des hôtels, des bus, ou le recours à des familles 
d’accueils pour les jeunes qui ne vivent pas dans les alentours. Une partie des familles d’accueil est justement 
accompagnée par AIDER en lien étroit avec les deux CFA. Dans l’accompagnement, il y a un cadrage au niveau 
du prix, de l’échange qu’il peut y avoir entre hébergeur et hébergé. La mise en place de cette forme de 

                                                           
109 Centre de formation d’apprentis 

 
AIDER est une agence associative de développement local créée en 1999. Elle est au service des 
territoires. Avec et pour les collectivités, les entreprises et les habitant-e-s, AIDER répond aux besoins locaux 
par l'expérimentation et la mise en œuvre de réponses souvent innovantes. 
Son objectif est de favoriser l'émergence d'actions innovantes et alternatives, qui permettent aux territoires 
de concilier attractivité, performance et qualité de vie. 
Ses compétences s'articulent autour de l'observation, l'animation territoriale, la sensibilisation et la 
formation, l'appui aux initiatives et l’accompagnement de projets.� 

� AIDER 
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cohabitation est loin d’être aisée. Dans les représentations habitantes, les apprentis étaient considérés comme 
des jeunes en échec scolaire, possiblement sources de problèmes. La cohabitation a permis de revaloriser la 
place des apprentis, leur image dans une petite commune de 10 000 habitants qui doit incorporer chaque année 
les 1 200 jeunes dans sa population.   
Le projet est aussi travaillé en lien avec l’antenne lyonnaise de l’école de santé sociale. Les étudiants sont peu, 
voire pas, rémunérés, les trajets ne sont pas remboursés et, en fonction des lieux de stage, les étudiants doivent 
parfois faire deux heures de route depuis Valence pour débuter leur journée. Cet ensemble de contraintes fait 
que certains stages sont refusés ou ne sont même plus envisagés par les étudiants. Proposer un hébergement 
solidaire dans les zones rurales permet aux jeunes de ne pas s’interdire des stages et expériences pour des 
raisons pratiques. En plus, si la présence de stagiaire redynamise les structures d’accueil, c’est aussi ce qui peut 
ancrer de nouvelles compétences dans les territoires si un poste est proposé par la suite à l’étudiant. Les 
questions de mobilité, de parcours professionnels morcelés, de reconversion se frottent alors à la 
redynamisation des milieux ruraux qui peinent parfois à garder les compétences sur leur territoire.  
 

 
 

Proposer un cadre et un accompagnement aux cohabitants 
En dix ans d’accompagnement de 600 cohabitations, aucune ne se ressemble et pourtant des similitudes 
apparaissent. Par exemple, le partage de la salle de bain est toujours un point de vigilance. On est dans l’intime. 
On est aussi dans la rencontre de deux générations. Certains hébergeurs âgés ne comprennent pas, dans un 
premier temps, le besoin de la douche quotidienne chez les jeunes hébergés. Puis il y a la machine à laver. Pour 
beaucoup de personnes âgées, cela demeure un bien précieux, symbole d’émancipation. La machine devient 
alors l’objet de négociations : est-ce que la personne va casser la machine ? Est-ce qu’elle va mettre n’importe 
quelle lessive ? L’accompagnement, ça travaille aussi ça. Dans la cohabitation, c’est le chez-soi de chacune des 
parties qui est mis à l’épreuve de l’autre : si la chambre doit devenir un chez-soi temporaire, pendant quelques 
jours, quelques semaines, le chez-soi de l’hébergeur est aussi bousculé. Nombre d’espaces du domicile 
deviennent des lieux partagés.  
L’accompagnement veille donc à faciliter ce partage, cette rencontre entre deux individualités. Il faut s’intéresser 
aux futurs cohabitants pour cerner lesquels sont faits pour être ensemble. Pour les hébergés, cette connaissance 
passe par un entretien individuel avec la structure. Un dossier est rempli, les questions tournent d’abord autour 
du projet, puis sur le futur hébergé : sa formation, ses disponibilités, ses attentes vis-à-vis de la cohabitation. 
C’est aussi un temps pour saisir si l’hébergé est prêt à être confronté à la maladie, au handicap, voire à la mort.  
Après il faut veiller à ce que les besoins et contraintes de chaque partie s’articulent : un travailleur saisonnier qui 
travaille tard le soir ne va pas être mis en lien avec une personne qui a besoin d’une présence rassurante la nuit 
ou qui veut partager le repas du soir. Ce sont des éléments qui se discutent aussi en amont avec l’hébergeur. 
Avec lui est acté le fait qu’une chambre est réellement mise à disposition, ce qui implique qu’il n’y aura aucun 
droit d’intrusion, ne serait-ce que pour fermer ou ouvrir les volets quand l’hébergé est absent. Puis il y a la 
question de la réception dans sa chambre par l’hébergé. En aura-t-il le droit, sous quelles conditions ? Tout 
dépend des cohabitations, des configurations d’hébergement : des chambres côte à côte, des studios dans la 
maison. En fonction, tout se négocie entre les parties. Toute cette phase est essentielle, il faut nécessairement 
se donner ce temps-là. C’est ce qui fait 90 % du bon fonctionnement de la cohabitation. Chacune est prévue pour 
un an maximum, renouvelable. Mais il y a des cohabitations qui perdurent au-delà du dispositif proposant alors 
de nouvelles formes d’habiter, sur du long terme. 

 
Avec le bailleur Drôme aménagement habitat, AIDER expérimente la colocation solidaire dans l’esprit des 
KAPS. Drôme aménagement habitat a mis à disposition un logement de 70m² que l’association a aménagé 
afin que deux jeunes colocataires puissent s’y installer. Seules les charges sont payées par les colocataires, à 
hauteur de 50 € mensuels chacun. En échange, ils doivent impulser des actions collectives dans le quartier et 
auprès des personnes isolées. AIDER accompagne les actions conduites par les jeunes et suit leur situation. 
Pour le bailleur, le bénéfice est double : d’une part, introduire des jeunes dans le quartier et dans son parc 
de logement. D’après les statistiques, les jeunes ne déposent pas de dossier de demande de logement dans 
le parc public et vont plutôt directement dans le parc privé. Ils sont non seulement rebutés par l’image 
qu’ils se font du parc social mais pensent aussi ne pas y avoir droit. D’autre part, les projets portés par les 
colocataires permettent de faire du lien social dans le quartier, une des missions d’un bailleur social. Cette 
expérimentation lancée depuis février 2016 est financée par la Fondation de France. � 

� La colocation solidaire dans la Drôme, une nouvelle expérimentation 
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Financièrement, une participation aux frais n’est pas toujours présente mais il ne faut pas que l’hospitalité coûte 
à l’hébergeur. Si participation il y a, elle ne doit jamais excéder les 100 euros par mois, en fonction du temps de 
présence de l’hébergé. Au-delà, le projet bascule vers du loyer et ce n’est pas le principe du dispositif. En 
parallèle, chacun cotise à l’association, là encore à hauteur maximum de 100 euros par an. Tout est adapté et 
adaptable. 
 

 
 

Un projet qui essaime sur les territoires 
Il faut parfois une heure de route pour faire un suivi de cohabitation, par exemple dans le département de 
l’Ardèche, non desservi par le réseau ferroviaire, d’où l’intérêt d’avoir des relais à même les territoires. 
AIDER a construit une formation permettant de capitaliser les outils, les compétences et l’accompagnement de 
ces relais dans leurs premières cohabitations. Un relais va, à son échelle, recenser les demandes, les offres, les 
accompagner. AIDER va être en appui pour de la médiation ou sur des questions juridiques et assurer la veille 
lorsque les structures sont fermées. Les projets demeurent labellisés AIDER, acceptant la charte de relais, signant 
une convention entre les structures et achetant la formation et les outils ainsi qu’une adhésion. Ensuite, chaque 
relais adapte le projet. 
Plusieurs relais ont vu le jour. Certains ont eux-mêmes sollicité AIDER afin d’implanter le projet sur leurs 
territoires. Dans la petite commune du Cheylard, par exemple, le lycée ne possède pas assez de places d’internat. 
En parallèle, une personne âgée de la commune a fait un legs à son décès. Sans famille ni enfant, sa fin de vie 
s’est faite en maison de retraite. Elle souhaitait que des actions de cohabitation intergénérationnelle se mettent 
en place pour permettre d’autres fins de vie. Et depuis deux ans, il y a entre 10 à 12 cohabitations pendant 
l’année scolaire qui correspondent à un besoin clairement identifié. L’action est financée par la mairie, le CCAS 
est repéré, reconnu et de Cohabitons en Drôme-Ardèche, le projet devient Cohabitons au Cheylard tout en ayant 
les mêmes logos. Un principe semblable s’est développé autour de huit cohabitations avec le Centre socio-
culturel de Tournon, un autre est en construction à Annonay où les demandes d’hébergement affluent.  
Pour accompagner des cohabitations, il faut dégager du temps. Impliquer les territoires permet de suivre plus de 
cohabitations en répondant à des besoins identifiés sur le terrain, tout en restant à taille humaine : c’est la 
vocation du dispositif, la philosophie de l’association.  
La diffusion de Cohabitons se réalise aussi à une autre échelle, infra si l’on peut dire. Les hébergeurs, par leur 
engagement dans le projet, éveillent l’intérêt de leur entourage jusqu’à susciter l’envie d’être hébergeur à son 
tour. Une jeune mère a dernièrement appelé la structure, enthousiasmée par ce qui se passe chez sa voisine : 
c’est une dame de 97 ans qui accueille des étudiants depuis quatre ans. Par l’entremise de cette dame, les jeunes 
hébergés se sont toujours intégrés dans le quartier. Cet essaimage entre habitants se poursuit par un ensemble 
de publicisations impulsées par AIDER : des petites actions sur les marchés, des projections-débats de films sur 
le sujet (comme les films À deux, c’est plus facile d’Émilie Deleuze, ou encore L’étudiante et Monsieur Henri d’Ivan 
Calbérac), des présentations et discussions dans des cafés associatifs par des cohabitants.  
 
 

  

 
Les cotisations des adhérents participent à hauteur de 2 % du financement du projet. Pour les 98 % restants, 
Cohabitons doit régulièrement obtenir des financements. En Ardèche, le projet est financé par le FSE pour 
les personnes en emploi et insertion et par quatre collectivités dans le cadre du programme local de l’habitat 
sur des publics cibles jeunes et personnes âgées. Dans la Drôme, le financement provient du Conseil 
départemental, de l’agglomération de Valence Romans, des collectivités, des fondations privées et de la 
région Rhône-Alpes pour le secteur Sud-Drôme, identifié secteur en pénurie de logement. � 

� Un projet aux financements multiples et temporaires 
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La reconnaissance politique et juridique 
Si, au départ, le projet était vu comme marginal et anecdotique, aujourd’hui, après douze ans d’existence en 
milieu urbain, ce type d’habiter est très médiatisé. Les mentalités ne sont plus rétives à ces formes de 
cohabitations, Cohabitons est même intégré dans les dispositifs logement du département en tant que 
partenaire proposant des solutions possibles et l’ADMR110 considère le dispositif comme une ressource.  
Cette reconnaissance doit aussi beaucoup à la mise en réseau des structures qui portent des projets de 
cohabitation intergénérationnelle. Dès 2007, AIDER s’est rapproché de structures grenobloise et lyonnaise. 
Ensemble, ils ont créé une antenne régionale, le LIS (Logement intergénérationnel solidaire), soutenu par la 
Région pour développer ce type d’habitat. Ce réseau réfléchit à des actions communes sur la région, a créé un 
logiciel pour gérer les cohabitations et permet aussi de créer une profession en déterminant les compétences à 
avoir pour organiser ce type de projet. Surtout, la mise en réseau au niveau régional a fait avancer le réseau 
national jusqu’à ce que la cohabitation intergénérationnelle soit intégrée dans la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement, adoptée en 2015. 
 
 

C’est depuis le terrain que les politiques publiques sur le vieillissement sont bousculées, c’est depuis le local que 
le national est interpellé. Et l’interpellation se poursuit, notamment auprès du ministère du logement tant le 
cadre de la cohabitation intergénérationnelle demeure flou. Les statuts de l’hébergeur, de l’hébergé n’ont pas 
de définition claire, comme le régime fiscal n’est pas adapté aux situations expérimentées. À l’heure actuelle, un 
hébergé ne peut pas déclarer qu’il habite chez un hébergeur. Certes, il ne s’agit jamais de la résidence principale 
de l’hébergé, mais pour ceux qui sont par ailleurs salariés, leur présence peut faire augmenter la taxe d’habitation 
de l’hébergeur. De même, ce type d’habiter assure une économie à la Caf, les jeunes hébergés ne demandant 
pas les APL mais pour autant, il ne faut pas que l’APL de l’hébergeur, s’il en bénéficie, se trouve diminuée.  
Le besoin d’un statut clair et reconnu permet aussi aux hébergés et hébergeurs de valoriser cette expérience, 
notamment dans leurs CV et c’est un garde-fou face à l’engouement suscité par la cohabitation 
intergénérationnelle. Cette « tendance » peut entraîner le meilleur comme le pire. Ceci rend plus pressante 
encore la nécessité d’avoir un label des associations qui travaillent dans le secteur pour offrir une garantie aux 
personnes sur l’éthique de la cohabitation intergénérationnelle.  
 

Pour conclure 
L’entrée d’AIDER, c’est le développement local en levant les freins à l’emploi. Le logement en est un, il devient 
alors un outil pour redynamiser les territoires et utiliser les ressources qui s’y trouvent. Les personnes âgées, 
souvent vues comme une contrainte, un poids, sont une de ces ressources. Il ne reste qu’à la valoriser et explorer 
ce potentiel.  
Identifiée comme la seule structure à faire cette conversion de la contrainte en ressource en milieu rural, AIDER 
capitalise le projet en cours via son agrément d’organisme de formation qui lui permet d’essaimer le projet dans 
la région. Pour autant, AIDER considère proposer une réorganisation de la solidarité plus que développer un 
projet novateur. Parmi les hébergeurs du réseau, nombre de personnes âgées rappellent qu’elles ont elles-
mêmes bénéficié de l’hébergement chez l’habitant, chez le patron lorsqu’elles étaient en formation. Certes, les 
hébergements étaient sommaires, parfois trop, mais ils existaient. La cohabitation intergénérationnelle 
accompagnée par Cohabitons reprend ce principe de bon sens en lui garantissant une éthique respectueuse de 
chacune des parties. � 
 

Contact : Sandrine Lavalle, responsable du pôle Habitat Solidaire, AIDER  
s.lavalle@aider-initiatives.fr  

                                                           
110 Aide à domicile en milieu rural, service aussi implanté en zones urbaines depuis 1998. 

 
Le réseau régional de logement intergénérationnel solidaire (LIS) a été mis en place pour développer 
l’entraide entre les générations et la cohésion sociale en fédérant 5 associations sur 7 départements de la 
région Rhône-Alpes (AIDER, Coup de Pouce en Savoie et Haute-Savoie, DIGI en Isère, ESDES dans le Rhône et 
OSPA dans la Loire). Financièrement et juridiquement indépendantes, les associations du réseau ont pour 
objectif de développer la mutualisation des savoirs- faire, la coordination d’actions régionales, de proposer 
une aide aux nouveaux entrants partageant les mêmes valeurs et de favoriser un essaimage sur tous les 
territoires de Rhône-Alpes. Les associations LIS Rhône-Alpes sont membres du réseau LIS France (11 
associations). Deux autres réseaux existent par ailleurs, le Pari solidaire et Un toit deux générations.� 

� Le réseau LIS Rhône-Alpes 
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Expérimenter l’Auto-Réhabilitation Accompagnée auprès des exploitants agricoles 
en Ardèche et dans la Drôme -  
L’habitat, une porte d’entrée pour accompagner les personnes  
 
 
Dans son Plan d’Action Sociale 2011/2015, la CMSA ADL111 choisit d’accompagner prioritairement les actifs NSA 
(Non-salariés agricoles) en situation de fragilité sociale et/ou économique. Pour ce faire, elle a développé des 
partenariats privilégiés et mis en place des actions innovantes en direction de ces publics. Ces suivis sur le long 
terme ont permis d’identifier sur deux départements, Ardèche et Drôme, un nombre important de logements, 
occupés par des non-salariés agricoles (exploitants) qui ne présentent pas les conditions de confort minimum et 
ne peuvent être réhabilités sans un accompagnement spécifique, leurs occupants ne disposant pas des 
ressources financières et techniques permettant de le faire. 
Les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et contre l’habitat indigne permettent de répondre de 
façon majoritairement adaptée aux besoins des propriétaires occupants, tant au travers des primes ANAH 
(Agence nationale de l’habitat) et complémentaires que par le biais de l’accompagnement des opérateurs 
logement. Mais, pour un nombre important d’exploitants agricoles les plus précaires, ces aides et 
accompagnements ne sont pas suffisants pour leur permettre d’engager et mener à terme les travaux 
nécessaires à la remise en état de leurs logements. L’auto-réhabilitation accompagnée a ainsi pour objectif de 
pallier les non-réponses et non pas de se substituer aux dispositifs existants. 
 

 

Une expérimentation qui doit aller vers les exploitants 
C’est en 2014 que le projet est monté, d’abord par la MSA ADL qui trouve peu à peu des interlocuteurs devenant 
parties prenantes de l’aventure. Principal financeur et porteur du projet, la MSA reçoit l’appui financier de la 
Fondation Abbé Pierre, de la Fondation de France, de la Caisse Centrale de MSA, du fond de dotation des 
Compagnons bâtisseurs et des Conseils départementaux ardéchois et drômois. Se mobilisent aussi fortement les 
Directions des territoires et les représentants de l’ANAH et des partenariats étroits se tissent avec l’association 
des Compagnons bâtisseurs, mandatée par convention pour intervenir sur la phase d’auto-réhabilitation, et les 
opérateurs logements habitat de l’Ardèche et de la Drôme. Un an plus tard, le projet démarre dans ces deux 
départements, jumeaux en termes géographiques et au regard des problématiques qui y sont rencontrées. La 
Loire pourrait voir ce projet se mettre en place sur son territoire par la suite.  
Concernant l’Ardèche et la Drôme, les deux départements ont pour caractéristiques communes de regorger 
d’exploitations en zones isolées, peu desservies, coupées des autres en période hivernale. Les constructions 
présentes dans ces zones sont majoritairement antérieures à 1948. Un grand nombre se caractérise par un 
équipement et un confort notoirement insuffisants voire dangereux : eau froide, peu ou pas de sanitaires, pas 
d’isolation ou insuffisante, huisseries non étanches, pas de VMC, chauffage généralement au bois de coupe 
parfois complété par un radiateur électrique ou à pétrole. La toiture et les murs sont également souvent en 
mauvais état, voire à l’état de ruines pour les plus dégradés. 
Surtout, les habitants qui occupent ces logements sont captifs de leur lieu d’exploitation qui est aussi leur lieu 
de vie. Or, l’expérience montre que l’entretien de l’exploitation et de l’activité primeront toujours sur le reste ; 
il vaut toujours mieux réparer le toit de l’étable que celui de son logement. 

                                                           
111 Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire. 

 
C’est une démarche destinée à aider des habitants en difficulté dans la résolution de leurs problèmes de 
logement. Les chantiers sont programmés et encadrés par un animateur technique, qui organise la 
participation des personnes accompagnées dans les actions, des bénévoles et des volontaires. Elles 
acquièrent un savoir-faire et des connaissances techniques et une plus grande autonomie dans 
l’aménagement et l’entretien de leur logement. Au-delà de la rénovation et l’aménagement des logements, 
l’entraide permet de rompre l’isolement des personnes, de créer des liens sociaux. � 
 

*http://www.compagnonsbatisseurs.org/index.php?lg=fr&id=311 

� Le principe de l’auto-réhabilitation accompagnée* (ARA) 
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L’expérimentation ARA répond alors à un besoin, même s’il n’est pas formulé comme tel au départ par les 
exploitants. Au terme de l’année 2015, 35 situations ont été détectées dans les deux départements comme étant 
susceptibles d’intégrer le dispositif. Sur ces situations repérées, six n’ont pas pu prétendre aux subventions 
ANAH : soit l’habitat ne peut être qualifié de logement selon les critères de l’ANAH (locaux non prévus pour 
l’habitation initialement ou abris de fortune), soit les travaux ont été considérés comme entrant dans le cadre 
de l’extension de logement et non de l’amélioration. Neuf prises en charge ont été annulées ou différées en 
raison de problématiques de santé, d’aléas de l’activité agricole ou encore grâce à la possibilité de réaliser des 
travaux à moindre coût avec des proches. Trois autres projets sont en attente de liquidation de succession, deux 
en attente de décision ANAH quant aux critères d’éligibilité et 4 en cours d’élaboration sur leur faisabilité 
technique et financière. Enfin, cinq projets sont en phase de finalisation et six autres démarrent tout juste. 
L’année 2016 voit alors la mise en œuvre opérationnelle des premiers chantiers finalisés et permet de dresser 
de premières pistes de réflexion autour de l’expérimentation, prémisses d’un bilan à venir. 
 

Des exploitants peu demandeurs qui portent le sens d’une histoire sociale et familiale 
Dans le cadre des accompagnements sociaux réalisés par les travailleurs sociaux de la MSA ADL, nous avons pu 
identifier trois grands « profils » de publics, concernés à la fois par la problématique du logement indécent, voire 
indigne, l’isolement social et/ou géographique et l’impossibilité, compte tenu d’une grande précarité financière, 
de réhabiliter leur habitat même en obtenant la totalité des aides classiques des dispositifs habitat : 

• Les agriculteurs dits traditionnels, majoritairement célibataires ; ils sont isolés ou en fratrie de 
frères/sœurs. Ils ont repris l’exploitation familiale et le logement s’y trouvant, resté « en l’état » depuis 
le décès de leurs parents. Ces exploitations ne dégagent pas ou très peu de revenus et ces derniers sont 
généralement complétés ou constitués par le RSA. Ces personnes sont généralement très peu 
demandeuses d’aides et/ou d’accompagnements et il leur faut du temps et de l’échange pour envisager 
d’entreprendre des travaux dans leurs habitations. De plus, l’aspect symbolique de la transmission de 
l’activité et du patrimoine familial entraîne une loyauté qui est parfois un frein important à tout projet 
de déménagement ou de travaux. Ces conditions de vie spartiates deviennent souvent problématiques 
avec l’avancée en âge. 

• Les agriculteurs jeunes installés récemment. Ils ont tout investi dans leur projet d’installation : temps et 
financements. Ils ne disposent que de peu de ressources, souvent constituées, les premières années, 
uniquement des prestations sociales ou familiales. Leur préoccupation première n’est pas l’amélioration 
du logement qu’ils occupent seul ou en famille bien que leurs conditions d’habitat puissent être très 
sommaires. En outre, les engagements financiers qu’ils ont pris, souvent sur du long terme, pour faire 
vivre leur exploitation ne leur laissent pas ou très peu de marge financière pour investir dans 
l’amélioration de leur logement aussi délabré soit-il. 

• Les néo-ruraux qui ont opéré un « retour à la terre » avec un projet, parfois difficile à concrétiser, de 
développer une production agricole couplée à une activité « d’agri-loisirs » (chambre/table d’hôtes, gîte 
rural, stage de bien-être…). Ce sont souvent des familles jeunes avec enfants, qui ont investi la totalité 
de leur capital, acquis lors d’une activité antérieure non agricole, pour acheter l’exploitation (logement 
et terres lorsqu’elles existent). Leurs revenus sont majoritairement constitués de prestations 
familiales/RSA que peuvent compléter des revenus saisonniers ou issus de la vente de leurs produits en 
circuits courts. Leurs activités ne dégageant pas ou peu de bénéfices, ils ne disposent plus d’aucun 
capital ni de possibilité de crédit leur permettant de remettre en état le logement qu’ils occupent ou 
qu’ils avaient prévu d’occuper après rénovation. Un nombre non négligeable de ces familles avec jeunes 
enfants vivent donc dans un habitat de « remplacement », précaire et sans aucun confort (caravane, 
mobil home, ancienne dépendance agricole aménagée sommairement…). Ils sollicitent souvent très 
tardivement les travailleurs sociaux tout en sachant qu’ils ne peuvent pas faire marche arrière dans leur 
projet. Ils ont perdu leur ancien réseau professionnel, n’ont pas pu suivre les évolutions de leur métier 
initial et ont investi toutes leurs économies. Souvent, ils ne veulent pas revenir en arrière. 

 
Au-delà de ces trajectoires singulières, on perçoit le partage de conditions de vie semblables en de nombreux 
points et plus encore d’une culture commune, adaptée en fonction de l’histoire sociale et familiale de chacun. 
Tous ces occupant(e)s ont des ressources très modestes (équivalentes ou inférieures aux minima sociaux) et sont 
souvent isolé(e)s socialement et géographiquement. Ils supportent, pour certain(e)s sans solliciter d’aides 
sociales, de très mauvaises conditions de vie, soit parce qu’ils ont choisi ce retour à une vie de moindre 
consommation, par choix « philosophique », soit parce que leur activité ne dégage pas les revenus qu’ils en 
avaient escompté au moment de leur installation, soit parce qu’ils n’ont jamais connu d’autres manières de vivre 
et ont repris à la fois les conditions de vie et l’exploitation de leurs parents. 
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Ces personnes ne peuvent pas habiter ailleurs. L’exploitation est le plus souvent loin de toute autre possibilité 
de logement plus décent, les productions peuvent demander d’être sur place (élevage) ou encore les moyens 
financiers ne permettent pas d’accéder à une autre résidence. 
On observe aussi chez chacun un fort sentiment de loyauté et de responsabilité à l’égard des générations 
passées. Cette loyauté s’incarne dans la volonté de maintenir coûte que coûte les exploitations, au péril de sa 
propre existence, tout autant qu’elle jaillit dans la culpabilité de ne pas y parvenir ou de supposer ne pas être 
capable d’endurer des conditions de vie aussi difficiles que celles des anciens. Être exploitant, fermier, paysan, 
n’a jamais été confortable. Pourquoi nos contemporains exigeraient-ils de meilleures conditions que leurs aînés ? 
Le travail de la terre, la domestication de la bête, c’est une exigence posée avant tout à soi. Ce sens du travail « à 
la dure » existe aussi chez les nouveaux venus, les néo-ruraux. La transmission est avant tout symbolique. Les 
personnes ne se transmettent pas que des terres, des bêtes, des bâtiments. Ils se transmettent un « esprit 
paysan ». 
 

Des entrées multiples et simultanées : le social, l’habitat et l’activité agricole 
Pragmatiquement, l’auto-réhabilitation accompagnée procède par étapes. Dans un premier temps, il faut capter 
les situations et déterminer la possibilité de les prendre en charge dans le cadre du dispositif. La détection des 
situations est du ressort des travailleurs sociaux de la MSA, mais certaines peuvent être ramenées par l’opérateur 
logement ou des partenaires. Chaque situation est signalée au chef de projet MSA et s’ensuit une première 
validation de la prise en charge (par l’opérateur logement et si besoin par l’ANAH). 
Cette première validation peut ne pas se faire. Le dossier peut être non éligible aux critères MSA dans le cadre 
de l’ARA et repartir dans le schéma d’intervention « traditionnel » de l’opérateur logement CALD/PACT. Le 
dossier peut aussi ne pas répondre aux critères d’éligibilité de l’ANAH. Dans ce cas, il est orienté vers d’autres 
dispositifs, comme SOS Taudis. C’est la validation lors du COTEC (Comité TEChnique)112 qui signale l’entrée de la 
situation dans le dispositif ARA et qui débouche sur une visite tri-partite du logement avec la famille concernée, 
par les Compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes, le travailleur social MSA et l’opérateur logement. 
C’est au fil des visites et des échanges entre les partenaires et la famille que vont être définis les travaux à réaliser 
et les objectifs à atteindre aussi bien au niveau du logement (avec les Compagnons bâtisseurs, l’opérateur 
logement, éventuellement un maitre d’œuvre) et au niveau de l’accompagnement social avec le travailleur social 
MSA. Ces échanges aboutissent à la signature d’un contrat d’engagement qui lance le début de 
l’accompagnement technique pour réaliser les travaux. Il faut alors identifier les producteurs/distributeurs 
régionaux d’éco-matériaux, informer les acteurs de l’ARA sur ces filières pour les utiliser en priorité, informer les 
réseaux de bénévoles des Compagnons bâtisseurs des opérations programmées et mobiliser leur participation 
sur les chantiers. 
Du côté de l’accompagnement social, un diagnostic est posé avec la personne. Il s’agit de travailler sur la 
projection dans l’avenir au plan professionnel mais aussi personnel, de favoriser l’adaptation du logement au 
mode de vie de la personne et d’envisager son avancée en âge. Cet accompagnement social prend en compte 
aussi une réflexion autour de la gestion du budget, impulse un accès aux droits effectif et s’aventure dans des 
échanges autour de l’estime de soi, du souci de soi et de l’isolement. 
Les travailleurs sociaux de la MSA vont systématiquement à domicile. Ces visites sont parfois à négocier, surtout 
la première, toujours délicate pour les personnes concernées. Les travailleurs sociaux sont souvent reçus dans le 
local de vie qui demeure parfois la seule pièce correcte pour recevoir un étranger. Il faut du temps pour découvrir, 
peu à peu, que dans le reste de l’habitation, il n’y a pas de toilettes, des espaces insalubres, etc. Les exploitants 
sont pudiques et se savent malmenés dans les représentations qui ont cours sur eux. Leur image d’eux-mêmes 
en est atteinte, toujours. À cela, il faut ajouter l’estime de soi écornée par l’obligation de demander de l’aide 
alors que chacun continue, inlassablement, à travailler 18h par jour. Ça ne va pas de soi. Tous ces publics ne 
demandent pas forcément de prestations sociales, ce qui est d’ailleurs rarement contré par les institutions 
publiques. 
En vis-à-vis, les dossiers sont très lourds, avec, en moyenne, 50 000 € de travaux (de 9 000 € à 90 000 € selon les 
projets). C’est SOliHA Ardèche-Drôme qui évalue avec les travailleurs sociaux MSA la part du reste à charge pour 
l’exploitant en prenant en compte ses revenus et son taux d’endettement s’il y a lieu. Le financement de 

                                                           
112 Les Comités TEChniques ont lieu tous les mois/mois ½ sur chacun des départements concernés. Y participent les différents 
partenaires : ANAH (État), Conseil Départemental 07 ou 26, Opérateurs en charge des diagnostics (Pact07 ou CALD 26), Travailleurs 
sociaux MSA ADL référent du site, Chargée de projet des CBRA, Chargée de mission logement MSA ADL. Lors d’un COTEC, un point 
de suivi est fait sur les dossiers déjà connus et une décision de suite est prise en fonction de l’avancée des dossiers. Les nouveaux 
dossiers sont présentés, une décision d’entrée ou non dans le dispositif est prise. Pour les dossiers incomplets, les points à compléter 
et/ou à travailler sont identifiés. 
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l’exploitant vient d’un crédit, d’un micro-crédit comme celui de la Fondation Abbé Pierre ou d’un apport 
personnel. Le fond social de la MSA peut aussi permettre de boucler un dossier. 
La succession des étapes qui acte les prémisses de l’ARA fait état de la multiplicité des acteurs mobilisés. Il faut 
donc qu’une culture commune soit élaborée, dans laquelle l’attention et la considération portée à l’humanité 
des situations tient une place centrale. D’ailleurs, chacun peut être l’interlocuteur référent de la personne si la 
relation fonctionne bien puisque c’est la relation avec la personne qui prime. Cette diversité des acteurs est aussi 
un élément constitutif du projet. Elle permet de croiser les regards, d’associer des compétences 
complémentaires, de se reconnaître, jusqu’à participer à des transferts de compétences entre professionnels ; 
par exemple, un travailleur social et un opérateur logement ont beaucoup à s’apprendre mutuellement. 
 
Initialement, les problématiques liées au logement ne sont pas comprises comme étant dans les compétences 
de la MSA. À présent, chacun mesure la pertinence de les prendre en considération. Des situations de grande 
précarité, peu connues, ont pu être attrapées par l’entrée logement. Pour autant, dans les situations captées via 
l’expérimentation, le logement peut passer au second plan, la personne étant orientée dans un premier temps 
vers le service social de la MSA. Ce qui prime alors, c’est l’ouverture des droits. C’est notamment le cas quand 
l’exploitant n’a pas encore le statut de propriétaire et que la mise en attente de sa situation permet tout de 
même de débuter l’accompagnement social. Le travail autour du logement n’est pourtant pas un prétexte, il est 
un fil rouge qui permet de travailler les situations dans leur globalité. 
Car la pudeur du monde agricole, cette difficulté à dire ses fragilités, nécessite une approche particulière et de 
prendre le temps de la mobilisation et de l’échange. Faire accepter aux agriculteurs de prendre du temps pour 
leur habitat n’est pas toujours chose aisée : leur confort passe généralement après tout le reste. La prise en 
compte des temporalités à respecter se retrouve aussi dans la nécessité d’ajuster des temps souvent différents : 
celui des exploitants, des besoins de la production n’est pas le même que celui des artisans, des opérateurs, des 
maitres d’œuvre, de l’ANAH et des travailleurs sociaux. Les impératifs de l’exploitation doivent toujours primer 
sur les autres. Puis il y a l’importance des travaux à réaliser et la fragilité économique de cette population qui 
demandent un temps plus long pour trouver des solutions permettant de boucler les plans de financement. 
En sus du temps, il y a l’espace, et ses contraintes propres. L’éloignement des chantiers et leur isolement 
entraînent une difficulté à trouver des artisans ou à les mettre en concurrence pour diminuer le coût des devis. 
L’isolement géographique accroit les coûts, complexifie le transport des matériaux. En continuité, on observe 
une difficulté à utiliser, comme le prévoyait l’expérimentation, les éco-matériaux : les filières en circuit court 
existent peu ou sont en cours d’élaboration, le coût des matériaux est souvent supérieur à celui des matériaux 
« traditionnels » et de ce fait inaccessible pour les exploitants aux ressources minimes, ces matériaux ne sont 
pas reconnus donc non couverts par les sociétés d’assurance. Enfin, l’habitat occupé n’est pas toujours un 
« logement » au regard des critères de l’ANAH et les situations les plus précaires sont actuellement sans solution. 
Il devient nécessaire d’engager une réflexion plus poussée pour élaborer des réponses adaptées à ces situations 
avec les partenaires. 
Cet ensemble de contraintes rend encore plus précieuses les retombées de l’expérimentation. Le bien-être dans 
le logement améliore tous les aspects de la vie en (re)dynamisant les projets professionnels, en portant plus 
attention à sa santé, à ses relations sociales et, in fine, en valorisant l’image que les exploitants ont d’eux-mêmes. 
Ils s’investissent d’ailleurs fortement dans les projets, concrétisant la possibilité de transférer leurs savoir-faire 
et habilités et de les voir valorisés. 
Un autre acquis de l’expérimentation est l’élargissement des réseaux tant partenaires que bénéficiaires. La 
sensibilisation autour de l’ARA est essentielle. La connaissance de l’expérimentation se diffuse d’ailleurs à 
l’interne chez chacun des acteurs du projet, jusqu’aux agents d’accueil des services qui peuvent eux-mêmes faire 
remonter des situations. À ce réseau d’alerte autour du logement indigne répond une des ambitions de 
l’expérimentation : créer un réseau d’entraide entre exploitants. 
C’est ainsi un dispositif riche par le maillage, le réseau que chacun ouvre. Mais c’est aussi là sa fragilité, le réseau 
repose beaucoup sur des individus. Il reste à déterminer comment consolider et identifier les réseaux pour que 
chaque acteur soit sécurisé quant à la pérennité de l’action. Et ce, tout en conservant l’esprit du projet et en 
actant le cadre de l’expérimentation une fois que le retour sur expérience aura été fait et aura ajusté le cadre 
initial. � 
 
 

Contact : Monique Scoubart, Adjointe service ASS, Chargée missions LSH, MSA ADL 
scoubart.monique@ardechedromeloire.msa.fr  
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Comment sortir du paradoxe des habitats d’assistance ?  
Propositions pour un droit inconditionnel à habiter  

 Édouard GARDELLA   

 
 
Le degré de solidarité d’une société s’évalue aux possibilités concrètes de vivre décemment sans avoir à entrer 
dans la concurrence marchande, notamment de l’emploi. C’est ce que le sociologue danois Esping-Andersen a 
appelé, dans un travail désormais classique au sein des sciences sociales académiques, la « démarchandisation ». 
Ce concept désigne le « degré auquel les individus, ou les familles, peuvent maintenir un niveau de vie 
socialement acceptable en dehors d’une participation au marché »113. Ce concept ne signifie pas que l’État 
remplace le marché dans la distribution des biens et des services. Il signifie que les individus voient leurs 
possibilités de choix élargies, passant soit par le marché, soit par les politiques sociales, soit encore par d’autres 
arrangements entre acteurs publics et privés pour accéder aux biens et services garantissant une vie décente.  
Cela signifie surtout que nul individu ne devrait subir une vie indécente, y compris ceux qui n’auraient pas les 
ressources suffisantes pour entrer dans la concurrence marchande. L’acuité de la démarchandisation des vies 
précaires croît avec le caractère fondamental des besoins qui sont visés. Ainsi en est-il des besoins reconnus 
comme fondamentaux que sont l’éducation, la santé, la nourriture, les vêtements, la sécurité et l’habitat. Une 
société sera donc d’autant plus solidaire qu’elle garantira aisément à tout individu une vie décente 
démarchandisée concernant ces besoins. 
Dans cet article je vais me focaliser sur la question de l’habitat et sa possible démarchandisation. En m’appuyant 
sur quelques résultats de mes travaux portant sur les politiques d’aide aux personnes sans domicile en France 
depuis les années 1980114, je vais opérer en deux temps : d’abord expliciter le paradoxe des habitats d’assistance 
(paradoxe qu’on retrouve dans d’autres politiques sociales) ; ensuite, proposer une perspective critique orientée 
vers l’hypothèse d’un droit inconditionnel à habiter, que je définirai ainsi : la garantie pour tout individu présent 
sur un territoire de dormir dans un espace dans lequel il peut durablement entretenir des habitudes, c’est-à-dire 
une familiarité d’habitat, une autonomie de ses pratiques et une estime de soi. 
 
 

Le paradoxe, moral et temporel, des habitats d’assistance 
 
L’aide fournie aux personnes sans domicile en termes d’habitats d’assistance (règles officielles, organisation 
locale des services, pratiques quotidiennes des professionnels) donne à voir une tension récurrente entre deux 
types de vigilances : 

• La vigilance vis-à-vis du risque de dégradation tant physique que psychique de personnes vulnérables, 
qui conduit à proposer un secours sous la forme d’habitats plus faiblement conditionnels que les 
logements sociaux et que j’appelle habitats d’assistances (hébergements sociaux, résidences sociales 
ou logements d’insertion) ; 

• La vigilance vis-à-vis du risque de transformation des personnes aidées en personnes « assistées », au 
sens où elles perdraient leur « autonomie » à mesure qu’elles séjourneraient dans un habitat 
d’assistance. 

 

Cette tension entre risque de dégradation et risque d’assistanat s’inscrit dans un contexte institutionnel et moral 
qu’on retrouve dans la plupart des pays occidentaux : la légitimité solidement installée depuis le milieu du 20ème 
siècle d’une assistance, publique, professionnalisée, distincte des mécanismes marchands et de la solidarité des 
proches (familles, amis, voisins etc.), qui poursuit l’objectif de l’autonomie de l’individu.  

                                                           
113 La décence de cette vie démarchandisée dépend de trois caractéristiques des biens et services distribués hors marché : 
leur qualité en comparaison de ceux distribués par le marché ; leur accessibilité ; leur durée d’attribution. Voir Esping-
Andersen Gosta, 1999, Les trois mondes de l’État-Providence. Essai sur le capitalisme moderne, tr. F-X Merrien et aliii, Paris, 
PUF, p.54. 
114 Cet article s’appuie sur une enquête réalisée entre 2005 et 2015 dans plusieurs services d’aide aux personnes sans-
domicile en France, et plus particulièrement en région parisienne. Voir Gardella Édouard, 2014, L’urgence sociale comme 
chronopolitique. Temporalités et justice sociale de l’aide aux personnes sans-abri en France depuis les années 1980, thèse de 
sociologie, ENS Cachan (introduction, conclusion et résumé disponibles sur ma page personnelle Academia). 
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La réponse donnée à la tension entre risque de dégradation et risque d’assistanat, et plus largement 
entre protection et autonomie115, prend la forme du compromis suivant : les habitats d’assistance 
sont accessibles de façon provisoire.  

 
Cette norme de l’assistance provisoire répond en effet aux deux risques en même temps. D’un côté, elle affirme 
la légitimité de fournir un habitat à des personnes démunies, individus et familles pauvres, migrants, réfugiés ou 
sans-papiers, quitte à afficher une aide d’urgence inconditionnelle116, afin de protéger tout individu, quel qu’il 
soit, des dangers associés à une vie sans abri. De l’autre, en affichant clairement le caractère temporaire de 
l’habitat, cette norme oriente le couple aidés-aidants vers une relation à durée déterminée, dont le terme devrait 
idéalement survenir quand les aidés ont trouvé une situation de vie décente et durable en dehors des habitats 
d’assistance (notamment par un retour sur le marché de l’emploi ou une prise en charge familiale). L’assistance 
provisoire repose ainsi sur la valorisation de l’autonomie comme absence de besoin des institutions d’assistance. 
Autrement dit, la norme de l’assistance-provisoire repose sur la valeur de l’autonomie-indépendance. 
Les exemples ne manquent pas dans l’ensemble des politiques de protection sociale, notamment dans le 
domaine du retour à l’emploi avec la réduction des durées de versement des allocations chômage comme moyen 
d’« activation » des allocataires. Et quand les aides n’ont pas une durée limitée, leur prolongation est soumise à 
épreuve, en particulier en termes de réévaluation de la situation, comme dans les contrats d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, ou encore en termes de démarches administratives, comme pour les 
contrats d’insertion dans le RSA. Autrement dit, les individus vulnérables sont susceptibles de devoir apporter 
des gages pour pouvoir prolonger l’aide qu’ils reçoivent et ainsi pouvoir anticiper une certaine stabilité de leur 
situation. Ces contreparties soulignent ainsi le caractère dérogatoire de ces aides vis-à-vis d’une situation jugée 
normale.  
Le secteur des habitats d’assistance (hébergements sociaux, logements d’insertion, résidences sociales) repose 
sur cette norme de l’assistance provisoire. La définition légale de l’hébergement comme habitat temporaire (à 
la différence du logement), les règlements des hébergements (réinsertion ou stabilisation) conduisant à la 
contractualisation de séjours prévus pour une durée délimitée (6 mois en général, éventuellement 
renouvelable), les pratiques des professionnels aujourd’hui bien documentées qui incitent les hébergés à ne pas 
s’installer et à envisager « la sortie »117, prouvent que ces habitats sont accessibles sur une durée limitée. Dans 
la plupart de ces habitats d’assistance, la règle posée au départ de la relation d’aide est que l’habitat ne sera 
accessible que sur une durée limitée. À la fin de cette durée la possibilité d’y séjourner pourra être renouvelée, 
et ce renouvellement est loin d’être l’exception. Mais anticiper ces habitats d’assistance comme de possibles 
lieux sur lesquels compter toute sa vie apparaît comme une transgression de cette norme. 
Les habitats d’assistance sont ainsi orientés vers un objectif d’autonomie qui prend une forme particulière. Être 
autonome dans ce secteur des politiques sociales revient à entrer dans un logement, qu’il relève du parc social 
ou du parc privé. Autrement dit, habiter de façon légitime est synonyme d’occuper un logement. Dormir de façon 
durable dans des habitats d’assistance, a fortiori dans des espaces publics, est globalement défini comme une 
déviance vis-à-vis de la « norme logement »118. Depuis plusieurs décennies, accéder à un logement se fait selon 
un parcours par étapes, appelé globalement « insertion » et parfois rebaptisé dans le secteur « modèle en 
escalier ». Individus et familles ne peuvent accéder à un logement qu’après avoir passé une séquence d’étapes : 
passer d’un hébergement d’urgence ou d’un hôtel social à un hébergement de stabilisation ou de réinsertion, 
pour ensuite accéder à un logement d’insertion ou une résidence sociale, pour enfin, peut-être accéder à un 
logement. Ce parcours séquencé est pavé d’une série d’épreuves (passages d’un hébergement à un autre, 
justificatifs à donner concernant leur situation sociale ou économique, démarches de retour à l’emploi, projets 
de réinsertion), dont la difficulté est d’autant plus grande que la concurrence est forte pour obtenir le logement 
souhaité. Et quand toutes ces épreuves sont surmontées, il est possible que le logement soit attribué dans une 
autre ville, contribuant à déstabiliser à nouveau les repères des individus et familles ; au nom de l’autonomie-
indépendance, ici de l’autonomie-logement. 

                                                           
115 Hennion Antoine et Vidal-Naquet Pierre éd., 2012, Une ethnographie de la relation d’aide : de la ruse à la fiction, ou 
comment concilier protection et autonomie, rapport de recherche pour la MiRe (DREES). 
116 Gardella Édouard, 2014, « Secourir les sans-abri en détresse. La norme d’inconditionnalité dans l’urgence sociale », in 
A. Brodiez-Dolino, I. von Bueltzingsloewen, B. Eyraud, C. Laval et B. Ravon éd., Vulnérabilités sanitaires et sociales. De 
l’histoire à la sociologie, Rennes, PUR, p. 233-257. 
117 GRAC, 2010, Accompagner les usagers et les salariés dans l’évaluation d’un dispositif d’hébergement. L’hôtel social des 
carrières et le dispositif d’hébergement d’urgence de Maison Rouge, rapport pour l’association Espérer 95. 
118 Bresson Maryse, 1997, « Exclusion et “norme logement”. Pour une étude des représentations associées à la question 
sociale », Sociétés contemporaines, n° 28, p. 111-125. 
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Le paradoxe de cette assistance provisoire apparaît quand l’enquête porte sur ses conséquences concrètes. 
Dans les pires des cas, cette répétition de séjours à durée limitée conduit à décourager les personnes, qui vont 
alors dormir dans les espaces publics, s’exposant à une importante dégradation : l’espérance de vie de la 
population dormant durablement dans des espaces publics, établie à 49 ans119, est bien moindre que celle de la 
population en logement. La norme du provisoire dans les habitats d’assistance a pour conséquence plus globale 
l’inscription dans la durée d’une vie précaire, dont la caractéristique principale est le « fractionnement »120 : les 
personnes sont contraintes d’aller d’un habitat d’assistance à l’autre, selon des temporalités plus ou moins 
rapides, irrégulières, imprévisibles, contribuant à les épuiser et les empêchant ainsi de pouvoir formuler des 
projets et s’engager dans une démarche d’autonomisation vis-à-vis de l’assistance… Dans certains cas, le remède 
apparaît ainsi pire que le mal. 
Formulons alors le paradoxe moral et temporel des habitats d’assistance : l’assistance-provisoire entrave les 
objectifs de protection et d’autonomie que pourtant elle vise. Les professionnels sont amenés à demander de 
faire des projets à des personnes qui en sont empêchées par l’épuisement qu’elles subissent en raison du 
fonctionnement même des aides qu’elles reçoivent… La norme de l’assistance provisoire est justifiée par la valeur 
d’une autonomie-indépendance mais, dans un contexte où la participation à la concurrence marchande est 
difficilement accessible et où la solidarité des proches n’a plus rien d’évident, le fonctionnement provisoire de 
l’assistance contribue à entraver cette indépendance.  
 

Comment, alors, sortir de ce paradoxe ? On peut distinguer deux stratégies globales :  

• La tension à l’origine du paradoxe est levée en supprimant l’un ou l’autre des pôles de la tension : ou 
bien la nécessité de secourir des personnes dans le besoin par des politiques sociales est évacuée, 
chacun devant alors se débrouiller par des ressources non institutionnelles ; ou bien l’autonomie 
individuelle n’est plus un objectif visé, l’assistanat pouvant ainsi se justifier comme contrôle social des 
individus et familles démunis ; 

• La tension à l’origine du paradoxe est assumée comme combinant deux valeurs auxquelles il serait peu 
souhaitable de renoncer (protection/autonomie) mais dont il s’agirait de retravailler l’articulation à 
partir des conséquences paradoxales qu’engendre la réponse qui y est globalement apportée. Ce qui 
conduit alors à redéfinir ce que signifie l’habiter et l’autonomie tels que ces catégories sont envisagées 
dans ce secteur des politiques sociales. 

 
 

Redéfinir l’habiter et l’autonomie : vers un droit inconditionnel à habiter 
 

Des prises pour sortir de ce paradoxe sont observables dans les transformations actuelles des politiques et des 
pratiques visant à répondre au besoin d’habitats. L’idée de ce paragraphe est de partir de ces transformations 
actuelles, afin de les prolonger vers un de leurs horizons normatifs possibles. 
 

Les problèmes associés à la norme de l’assistance provisoire, prise « entre fonction relais et fonction asilaire »121, 
ont déjà été soulevés par des professionnels de terrain, des militants associatifs, des hauts fonctionnaires et bien 
sûr des personnes sans domicile. Ces divers acteurs ont pu constater qu’un certain nombre de personnes 
vulnérables se retrouvent durablement dans les habitats d’assistance, et sans perspective crédible d’accéder à 
des habitats institutionnels stables ou des logements. Ces critiques réflexives, associées parfois à des résistances 
individuelles locales ou à des mouvements sociaux d’ampleur nationale (Médecins du monde en 2005, Enfants 
de Don Quichotte en 2006), ont notamment contribué à modifier certaines règles temporelles du secteur, en 
instituant le « principe de continuité » (loi DALO, mars 2007) : une personne sans domicile ne peut plus, en 
principe, être remise à la rue à la fin de la durée du séjour en hébergement ; elle est même censée être orientée 
vers un habitat de plus longue durée.  
Cette règle s’inscrit dans une dynamique de changement du secteur plus globale, qui accorde une part croissante 
à la stabilité des personnes. Outre l’application dans certains hébergements d’urgence du principe de continuité, 
on observe une croissance de la part des habitats de longue durée (maisons relais, pensions de famille, résidences 
sociales), ainsi que la promotion d’une expérimentation importée des États-Unis, appelée « chez-soi d’abord », 
qui attribue un logement pérenne à des personnes sans-abri jugées chronicisées, diagnostiquées comme 
souffrant de troubles psychiques sévères.  

                                                           
119 ONPES, 2013, « La mortalité des personnes sans domicile en France entre 2008 et 2010 », Lettre de l’ONPES, n° 3, 
septembre. 
120 Gardella Édouard, 2016, « Temporalités des services d’aide et des personnes sans-abri dans la relation d’urgence sociale : 
une étude du fractionnement social », Sociologie, vol. 6, n° 3, p. 243-260. 
121 Vidal-Naquet Pierre, 2005, « Le paradoxe de l’urgence sociale », Projet, n° 284, p. 10-17. 
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Il est possible d’interpréter ces divers changements, survenus au cours de la dernière décennie en réponse aux 
conséquences paradoxales et négatives de l’urgence sociale, comme l’affirmation d’une nouvelle norme 
globale, la stabilité. Le secteur est ainsi orienté vers une légitimation croissante de séjours de longue durée, 
voire à durée indéterminée, dans des habitats autrefois considérés comme nécessairement transitoires. 
 
En prolongeant cette nouvelle orientation normative du secteur, cependant encore minoritaire, et en prenant 
acte de situations concrètes de personnes restant hébergées pendant des années voire des décennies, il est 
possible d’esquisser un nouveau droit inconditionnel à habiter. En effet, les leçons tirées des effets non voulus 
et négatifs du fonctionnement en turnover de l’urgence sociale conduisent à légitimer l’idée selon laquelle une 
personne démunie peut rester dans un même habitat d’assistance aussi longtemps qu’elle en a besoin. Ce qui 
signifie qu’elle peut légitimement s’y installer, arranger des objets pour aménager l’espace où elle dort, avoir des 
comportements réguliers qu’elle peut prévoir tout en ressentant un sentiment d’aisance. Autrement dit, si on 
prolonge quelque peu ces nouvelles règles, les personnes démunies peuvent légitimement habiter dans les 
habitats d’assistance, au sens où elles peuvent y déployer des habitudes122 voire développer des pratiques et 
des sentiments d’appropriation d’un « chez-soi »123. Ce droit à habiter dépasse alors la distinction juridique et 
historique entre hébergement et logement124. Et par son émergence dans le secteur non pas du logement mais 
de l’hébergement, dont certains types sont faiblement conditionnels (« bas seuil » comme il est parfois 
malheureusement dit), ce droit pourrait s’affirmer plus franchement qu’il ne l’est actuellement en termes 
d’inconditionnalité, ou d’universalité. De même qu’il existe une couverture maladie universelle, ce qui est en 
train de se construire depuis au moins une décennie dans le secteur de l’hébergement en France pourrait se 
présenter en termes de couverture habitat universelle.  
 

L’affirmation de cette norme de stabilité permet-elle alors de lever le paradoxe de l’assistance-provisoire ? Au 
vu des premiers résultats d’enquête que j’ai pu obtenir dans des habitats d’assistance de longue durée 
(hébergements d’urgence passés en continuité, hébergement de stabilisation), il semblerait que non. Dans ces 
habitats, ce changement suscite deux problèmes du côté des professionnels :  

• La crainte que les personnes ne gagnent jamais leur « autonomie-indépendance » à mesure qu’elles 
restent dans ces habitats, ce qui m’a montré que ce qu’on appelle la « logique d’activation » n’est pas 
seulement imposée dans les règles officielles par les gouvernants mais qu’elle est aussi parfois partagée 
par les professionnels de terrain ; 

• L’épuisement à accompagner dans la durée des personnes vulnérables dans les lieux où elles vivent. Si 
les personnes sont accompagnées dans la durée et dans un même espace de vie, alors la relation d’aide 
peut être éprouvée comme un « accompagnement sans fin »125, donnant ainsi le vertige aux 
professionnels qui, tels Sisyphe, s’efforcent de remonter sans cesse la pierre de l’autonomie-
indépendance qu’ils anticipent devoir inéluctablement retomber. 

 

Cette tension éprouvée par les professionnels doit être prise au sérieux dans une réflexion sur les possibilités 
concrètes d’un droit inconditionnel à habiter. Il s’agit en effet de tenir ensemble les aidés et les aidants. Il ne 
s’agit pas de sacrifier l’énergie et la santé au travail des aidants sur l’autel de la protection de victimes. Mais, on 
l’a vu, il ne s’agit pas non plus d’en passer par la perte d’autonomie des aidés, que cette perte prenne la forme 
d’un contrôle social total ou d’une précarité épuisante. Comment dès lors trouver l’équilibre sur ce fil étroit ? 
Une réponse possible passe par une redéfinition des objectifs de l’accompagnement social ; autrement dit, il 
ne s’agit rien moins que de redéfinir l’autonomie. 
Cette redéfinition s’appuie d’un côté sur la perspective philosophique du care126 et de l’autre sur les 
transformations des politiques du handicap127. La perspective philosophique du care conduit à tirer toutes les 
conséquences morales et politiques d’un résultat fondamental des sciences sociales. L’individu « autonome », 

                                                           
122 Breviglieri Marc, 1999, L’usage et l’habiter. Contribution à une sociologie de la proximité, thèse de doctorat de sociologie, 
EHESS. 
123 Pichon Pascale, avec Jouve Élodie, Choppin Katia et Grand David, 2010, Sortir de la rue : les conditions de l’accès au chez-
soi, rapport pour la DGCS. 
124 Alfandari Élie et Tourette Florence, 2011, Action et aides sociales, Paris, Dalloz, p.742. 
125 Gardella Édouard, 2016, « Accompagner sans fin. Épreuves temporelles dans les hébergements sociaux de longue durée », 
SociologieS, dossier « Les épreuves de professionnalité dans le travail social », dirigé par Bertrand Ravon et Pierre Vidal-
Naquet [URL : https://sociologies.revues.org/5458].  
126 Molinier Pascale, Laugier Sandra & Paperman Patricia, 2009, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, 
responsabilité, Paris, Payot. 
127 Borelle Céline, Baudot Pierre-Yves et Révillard Anne, 2013, « Introduction. Politiques du handicap », Terrains & Travaux, 
n° 23, p. 5-15. 
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au sens d’individu « indépendant » de tout collectif, est une fiction. Nombre d’enquêtes des sciences sociales 
soulignent au contraire qu’un individu ne peut vivre qu’en interdépendance avec les autres, ou en 
« solidarité »128, soit de façon directe, soit de façon indirecte (par l’intermédiaire des règles auxquelles il est 
soumis).  
 
L’autonomie visée par les habitats d’assistance, et plus largement les politiques sociales, revient, en fait, à faire 
passer les individus d’une configuration d’interdépendance à une autre. Avec cette première redéfinition de 
l’autonomie comme configuration d’interdépendance, il est possible de reconsidérer l’autonomie comme 
possibilités d’action. Ainsi le secteur du handicap, notamment depuis la loi de 2005 en France, situe les ressorts 
de l’autonomie (se déplacer, accéder à divers services, travailler) non plus à partir des déficiences ou capacités 
de l’individu, mais à partir des potentialités offertes par l’environnement, matériel et humain. Un individu gagne 
en autonomie à partir du moment où il augmente ses possibilités concrètes d’action, quels que soient les 
supports sur lesquels il s’appuie.  
On perçoit alors le glissement du sens de l’autonomie : l’autonomie indépendance met l’accent sur les moyens 
par lesquels l’individu agit (« seul », « sans l’aide des institutions d’assistance », « sans l’aide de ses proches » 
etc.) ; l’autonomie interdépendance, récusant la possibilité même d’un individu agissant « seul », met l’accent 
sur les possibilités d’action auxquelles a concrètement accès tout individu. 
 
Les habitats d’assistance, et les intervenants sociaux qui y travaillent au quotidien, peuvent alors redéfinir leur 
mission d’autonomie en conformité avec la reconnaissance d’un droit inconditionnel à habiter. L’objectif des 
professionnels serait ainsi moins de faire sortir les personnes vers un logement, que de procurer des appuis 
stables et continus aux individus et familles démunis afin d’élargir leurs possibilités d’action, que ce soit retrouver 
la parole, accepter de se faire masser ou soigner, accéder aux biens culturels, renouer des relations sociales, se 
former et accéder à un emploi durable permettant de payer décemment un logement.  
Ou pas : il ne s’agit pas d’imposer l’élargissement des actions comme un devoir, il s’agit d’en faire une « liberté 
de choix »129. En même temps, il ne s’agit pas de transformer les professionnels en esclaves des personnes 
vulnérables. Par réalisme, autant anticiper que cette tension, structurellement liée à l’asymétrie de la relation 
d’assistance, est amenée à s’accroître avec l’indétermination de la durée de la relation d’aide. Elle devra ainsi 
être régulée par de multiples dispositifs. 
 
Toujours est-il que l’horizon normatif d’une démarchandisation de l’habiter peut ainsi s’esquisser. Les habitats 
d’assistance pourront ainsi s’évaluer en regard de deux dimensions :  

• Les possibilités d’action qu’ils ouvrent aux individus vulnérables qui y résident. Habiter en situation 
d’assistance devient alors support d’une autonomie comprise comme élargissement des possibilités 
d’action ; soit comme capabilité130 ; 

• Les possibilités de réalisation de soi au travail éprouvées par les professionnels engagés dans des 
accompagnements au long cours. 

• Ainsi la relation d’aide a tout intérêt à tirer les conséquences, morales et politiques, de sa 
transformation en aide à la relation131. � 

 
 

Contact : Édouard Gardella, chargé de recherche CNRS (Centre Max Weber) 
edouardgardella@yahoo.fr 

 

 
  

                                                           
128 Lemieux Cyril, 2009, Le devoir et la grâce. Pour une analyse grammaticale de l’action, Paris, Economica. 
129 Nussbaum Martha C., 2012 [2011], Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, tr. S. Chavel, Paris, 
Climats. 
130 Voir à ce sujet : Sen Amartya, 1993, « L’évaluation de la justice doit-elle se fonder sur les moyens ou sur les libertés ? », in 
A. Sen, Ethique et économie, tr. S. Marnat, Paris, PUF, p. 215-227 ou encore : Pichon Pascale, 2011, « Quelles politiques de 
logement en direction des sans-abri ? Incidences de l’observation des modalités d’accès au chez-soi dans le processus de 
sortie de la rue », in N. Houard éd., Loger l’Europe. Le logement social dans tous ses États, Paris, La Documentation française-
DIHAL, p. 285-300. 
131 Laval Christian et Ravon Bertrand, 2005, « Relation d’aide ou aide à la relation ? », in J. Ion éd., Le travail social en débat(s), 
Paris, La Découverte, p. 235-250. 
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L’affaire Winterstein devant la Cour européenne des droits de l’Homme - 
Une avancée pour le droit au logement 

 Guillaume CHESNOT et Dominique SCHAFFHAUSER  
 
 

26 familles (42 adultes et 53 enfants), pour la plupart issues de la communauté des gens du voyage, 
habitaient, depuis plusieurs années, en caravanes, à Herblay, dans le Val d’Oise, au « bois du Trou-
Poulet ». En 2005, les tribunaux ordonnèrent leur expulsion avec départ immédiat sous peine de 
devoir payer 70 € par jour de retard, au seul motif de l’illégalité de l’occupation, le stationnement des 
caravanes étant interdit dans le bois classé en zone naturelle. 

 
Saisie par 25 des personnes expulsées, la Cour européenne des droits de l’homme, le 13 octobre 2013, a estimé 
que la France avait violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales sur le droit de vivre en famille, aucun examen des conséquences de la mesure d’expulsion n’ayant 
eu lieu, ni les besoins des occupants qui avaient demandé leur relogement sur un terrain familial adapté au 
stationnement des caravanes n’ayant pas été pris en compte de manière suffisante.  
Le 28 avril 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le préjudice découlant de cette violation. 
Elle rappelle par ailleurs, que l’État a l’obligation non seulement de verser les sommes allouées aux demandeurs 
mais aussi de prendre si nécessaire des mesures générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un 
terme à la violation constatée et d’en effacer les conséquences.  
 
Elle a accordé des indemnités allant de 600 € à 3 000 € pour la destruction des biens abandonnés sur place à la 
suite du départ précité imposé par la décision d’expulsion immédiate.  
Pour la Cour, si les tribunaux français avaient examiné la proportionnalité de l’expulsion par rapport aux 
conséquences sur la vie privée des familles, il est probable que l’expulsion aurait été soit refusée soit assortie de 
délais et de garanties permettant un départ dans de meilleures conditions, en raison de l’histoire particulière du 
Trou-Poulet. Le préjudice subi par la destruction des biens est donc, pour elle, une conséquence de la violation 
de la Convention. 
 
Elle précise les circonstances qui rendaient vraisemblable une mise en balance en faveur des occupants : 
l’ancienneté de l’occupation, la longue tolérance de la Commune, l’intérêt supérieur des nombreux enfants 
scolarisés et l’absence de mesures de relogement. Elle laisse ainsi entendre, que, dans de telles circonstances, 
une expulsion immédiate aurait été disproportionnée, au regard du respect de la vie privée imposée par 
l’article 8 de la Convention. Le préjudice découlant du départ précipité découle, donc, pour elle, de la violation 
constatée de l’article 8 pour défaut d’examen de la proportionnalité.  
Au titre du préjudice moral, une distinction est faite entre les requérants qui se sont maintenus au Trou-Poulet, 
ceux qui ont été relogés dans des logements sociaux et ceux qui n’ont pas d’hébergement fixe. Le premier groupe 
obtient une indemnité de 7 500 €, le second une indemnité de 15 000 € et le troisième une indemnité de 
20 000 €. Ces montants sont analogues à ceux accordés habituellement au titre du préjudice moral par la Cour.  
 
Comme pour rappeler la France à ses obligations, la Cour prend soin d’indiquer les mesures, individuelles ou 
générales, propres à prévenir la poursuite ou le renouvellement de la violation de la Convention constatée. Elle 
se félicite, tout d’abord, de l’évolution de la jurisprudence française en matière d’expulsion des lieux occupés 
sans titre qui jusqu’à l’arrêt du 17 octobre 2013 considérait toujours l’occupation sans titre comme « un trouble 
manifestement » illicite justifiant, dans tous les cas, l’expulsion. Depuis, plusieurs décisions de justice, en 2014 
et 2015, ont mis en balance le droit de propriété des demandeurs avec le droit au respect de la vie privée et 
familiale et y ont regardé à deux fois avant d’expulser (voir encart). Les occupants sans titre ne sont plus 
nécessairement considérés comme sans droit et les juges, dans certaines circonstances, ont refusé l’expulsion 
ou leur ont accordé des délais. 
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La Cour semble toutefois douter de la volonté de la France de prendre les mesures individuelles nécessaires et 
elle mentionne donc les obligations de la France. Elle indique que « l’exécution de l’arrêt au principal implique 
que tous les requérants qui n’ont pas encore été relogés puissent, compte tenu de leur vulnérabilité et de leurs 
besoins spécifiques, être accompagnés en vue de leur accès à un hébergement, sur un terrain familial ou en 
logement social selon leurs souhaits, et bénéficient, dans cette attente d’un hébergement durable sans risque 
d’expulsion ».  
 
En préconisant un accompagnement des familles en vue de leur accès à un logement, « compte tenu de leur 

vulnérabilité », la Cour rappelle que l’article 8 de la Convention impose aux États de prendre des initiatives pour 
aider à son effectivité en faveur des personnes appartenant à un groupe socialement défavorisé. L’arrêt au 
principal du 17 octobre 2013 indiquait ainsi que « l’appartenance des requérants à un groupe socialement 
défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de la 
proportionnalité ». En conséquence dit l’arrêt : « la vulnérabilité des Roms et gens du voyage, du fait qu’ils 
constituent une minorité implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et mode de vie propre » et 
« l’article 8 impose aux États contractants l’obligation positive de permettre aux roms et gens du voyage de suivre 
leur mode de vie propre ». La France a donc été condamnée pour ne pas avoir porté une attention suffisante aux 
besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux.  
 
Actuellement, les familles qui n’avaient pas été relogées avant le prononcé de l’arrêt du 17 octobre 2013 sont 
dans l’errance ou hébergées dans des conditions précaires, sans intervention des pouvoirs publics. L’arrêt du 28 
avril 2016 pourrait bien faciliter la régularisation de leur situation et l’accès, enfin, à un terrain familial à celles 
qui le souhaitent.  
 
 

Extrait de l’article de Dominique Schaffhauser, ancien magistrat, membre d’ATD Quart Monde. Lisez 
l’intégralité de cet article avec les références de jurisprudences sur le blog : http://blogs.atd-
quartmonde.org/humanrights/ (publication du 17 mai 2016) 

 
 
 
 
 
L’arrêt Winterstein du 17 octobre 2013 de la Cour européenne s’impose à l’ensemble des tribunaux français. 
Depuis cette date, les juges sont de plus en plus attentifs à ce que les demandes d’expulsion ne portent pas une 
atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes. L’examen des décisions laisse penser que l’expression 
« occupant sans droit ni titre » est sur le point de devenir obsolète, l’effectivité des droits fondamentaux étant 
de plus en plus mise en balance avec le droit de propriété. 
Ainsi, les juges ont accepté le principe même de l’examen de proportionnalité et l’ont déjà mis en œuvre dans 
certaines décisions.  
 
1. Le principe de la mise en balance 
Jusqu’à présent, le juge ne prenait pas en compte la situation sociale des occupants, laquelle était laissée à 
l’appréciation exclusive de l’autorité administrative qui dispose d’une marge de manœuvre pour accorder le 
concours de la force publique. Désormais, le juge doit en tenir compte avant de prononcer l’expulsion.  
La Cour de Cassation, par un arrêt du 17 décembre 2015, a d’ailleurs cassé un arrêt de cour d’appel, pour ne pas 
avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du 
droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.  
Dans une autre affaire, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a suspendu l’exécution provisoire 
d’une ordonnance de référé qui avait prononcé une expulsion sans procéder à la mise en balance des arguments 
invoqués par les occupants avec ceux du propriétaire. Pour lui, l’absence de contrôle de proportionnalité 
constitue une violation de l’article 12 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue une méconnaissance 
évidente et d’une certaine gravité de l’étendue de ses pouvoirs par le juge.  
Bien évidemment, la mise en balance n’aboutit pas nécessairement à un refus d’expulsion : l’examen des 
situations respectives peut conduire à privilégier les arguments invoqués par le propriétaire. Mais la mise en 
balance oblige à tenir compte de la situation sociale des occupants fusse en leur accordant des délais.  
 
  

� Encart sur l’évolution des décisions de justice en France 
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2. Les modalités de la mise en balance 
La mise en balance oblige à étudier successivement les droits des propriétaires et les droits des occupants. Dans 
la plupart des décisions postérieures à l’arrêt Winterstein, la demande en expulsion était formée par des 
collectivités publiques locales. Pourtant, comme le rappelle la cour d’appel de Toulouse : « l’article L 115-1 du 
code de l’action sociale fait obligation aux collectivités territoriales de poursuivre une politique de lutte contre les 
exclusions qui tend à garantir l’accès effectif aux droits fondamentaux et à prévenir et supprimer toutes les 
situations pouvant engendrer la pauvreté ou l’exclusion ».  
L’absence de projet d’emploi des lieux occupés est relevée par plusieurs décisions pour conclure à la 
disproportion de la mesure d’expulsion : Le T.G.I d’Évry conclut, par exemple, à « l’absence de nécessité de la 
mesure d’expulsion invoquée par l’Agence des espaces verts d’Ile de France qui ne fait état d’aucun projet de la 

collectivité portant sur la parcelle concernée ».  
De son côté, la cour d’appel de Toulouse observe que « l’expulsion projetée, sans que les appelants ne proposent 
la moindre mesure d’accompagnement ou de relogement des familles concernées, aurait pour effet…, de jeter 
les personnes expulsées dans une précarité plus grande que celle dans laquelle elles vivent actuellement et serait 
susceptible de mettre en danger les enfants, leur interdisant de poursuivre une scolarité dans des conditions 
normales ».  
L’absence de solution alternative d’hébergement est également relevée pour rejeter la demande d’expulsion. 
Les démarches d’insertion entreprises par les occupants, la scolarisation des enfants sont prises en compte dans 
la balance en faveur du maintien dans les lieux.  
Pour justifier l’octroi de trois ans de délais, le Tribunal d’instance d’Ivry estime par exemple qu’il s’agit d’un 
passage transitoire permettant de trouver une certaine stabilité et solidarité pour trouver un logement régulier. 
La stabilité et la solidarité ne peuvent être interrompues, en raison des conséquences de cette rupture sur le 
respect des droits fondamentaux, que si l’expulsion est nécessaire. 
 
Enfin, comme le souligne le Tribunal d’instance de Montreuil : « Si l’article 544 du code civil affirme le caractère 
absolu du droit de propriété, celui-ci n’est pas prééminent par rapport à d’autres droits fondamentaux. Le fait 
pour une commune de retrouver la jouissance effective du bien dont elle est propriétaire ne peut être acquis au 
prix d’une expulsion aux conséquences humaines d’autant plus lourdes qu’elle s’inscrit dans un contexte de 
multiples expulsions de ce type qui n’ont pour effet que de déplacer les occupations illégales et de maintenir les 

personnes qui en sont l’objet dans un état de grande précarité ». �  
 
 

Contact : Guillaume Chesnot, ATD Quart Monde Rhône-Alpes 
guillaume-chesnot@orange.fr 
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Politique publique du droit au logement ou à l’hébergement -  
Quoi de neuf ?  

 Paul CARRIÈRE  
 
 
Actuellement cadre salarié du Secours Catholique et ancien professionnel du logement social, cet article est une 
expression personnelle, une observation des 25 années passées sur cette question. Ce faisant, il n’engage que 
moi et n’exprime pas l’opinion du Secours Catholique. Il s’agit ici d’alimenter le débat public sur les évolutions 
du droit au logement, voire à l’hébergement, en proposant des réflexions issues de la pratique de terrain. 
Compte tenu de l’importance quantitative des articles écrits sur ce sujet, il est légitime de se demander s’il y a 
du nouveau aujourd’hui. La réalité est sombre. En effet, ma conviction est qu’il faut arrêter de parler de « crise » 
du logement. Ce n’est pas une « crise ». C’est un fait structurel de la politique publique, constaté depuis plus de 
25 ans au moins. Le nombre offert de logement social est insuffisant au regard de la demande. La typologie des 
logements sociaux (en m², en situation géographique, en prix de location, etc..) n’offre pas assez de réponse 
adaptée aux besoins des personnes. Au moins, ces 2 constatations sont ici à prendre en considération.   
Cette réalité dans une économie de marché, est régulièrement démontrée (Cf. les Rapports successifs de la 
FAP132) sans qu’aucune politique publique n’ait su répondre à hauteur des enjeux de société. Aussi, le mal 
logement perdure -3,5 millions de personnes en 2015 y sont confrontées, dont 140 000 au moins « sdf »- les 
dysfonctionnements de ce marché sabotent la cohésion sociale. Les réponses insuffisantes font naître des espoirs 
déçus et les populations demandeuses de logements désespèrent.  
 
Les bénévoles du Secours Catholique sont interrogés sur tous les terrains et depuis des années (en ville, en 
banlieue, dans le monde rural) sur cette question du logement ou de l’hébergement adapté. Le réseau des 
bénévoles est en difficulté pour répondre à des besoins sociaux aussi essentiels. Car s’il est écrit comme un 
objectif à valeur constitutionnelle d’un droit au logement, il n’est pas efficient pour autant. La France a été 
condamnée en 2015 dans un arrêt du 9 avril de la CEDH133. Loin de répondre à cette condamnation par des 
mesures politiques en prenant acte, c’est un jeu de rapport de force entre les juridictions qui s’est engagé.  
À défaut d’un droit à un logement pour tous, il parait que l’hébergement est un droit fondamental en France. Là 
encore, le Conseil d’État, l’a proclamé. Il est assez remarquable de devoir constater que le sens même de ce 
jugement n’ait pas entrainé d’autre choix que de gérer la pénurie ou, même si quelques annonces ont été faites 
pour améliorer les dispositions, les besoins aussi divers ne sont pas couverts. Une gabegie d’argent public est 
régulièrement dénoncée (exemple : le coût des nuitées d’hôtels). Et dans tous les cas, un hébergement est par 
définition temporaire et donc accroit la nécessité d’un logement adapté et pérenne. Encore faut-il que les 
itinéraires résidentiels puissent retrouver une dynamique positive. L’étanchéité est régulièrement dénoncée et 
les opérateurs de l’hébergement sont épuisés, tant financièrement que moralement. Cette segmentation pour 
les populations pauvres existe aussi pour les populations à revenu modeste/supérieur. Elle n’accède plus à un 
logement du parc privé compte tenu des écarts de coût combinés avec l’insécurité sur les parcours professionnels 
et le niveau de vie projeté. Il y a « embolisation »  complète sans perspective d’amélioration. 
 
Quelles propositions peuvent émerger de ces lignes trop rapidement écrites et faire front à ce constat 
d’amertume, de morosité, faire face à la dimension réelle des difficultés des personnes et des familles ? 
Déjà, une suggestion serait de cesser de déclamer publiquement avec force dans les médias, des annonces de 
« mesurettes » qui font tant espérer. Un profil plus modeste serait utile de façon à rendre crédibles ces décisions 
conjoncturelles. Surtout qu’elles sont prises sans connexions avec la variété importante des situations des 
personnes comme des territoires impactés. Par exemple, la Métropole de Lyon a fait un effort conséquent dans 
la production de logements sociaux. Cela ne veut pas dire pour le grand public que les 40 000 demandes en 
attentes trouveront une réponse adaptée aussi vite qu’espérée (pour mémoire : moyenne de l’attente d’une 
demande de logement HLM dans l’agglomération de Lyon de 4 ans environ).  
Ensuite, ne faudrait-il pas s’inspirer des pratiques politiques d’autres pays européens, tels la Suède ou encore les 
Pays-Bas ? À savoir que pour suspendre les spéculations foncières, le sol est municipalisé. Cette introduction d’un 

                                                           
132 Fondation Abbé Pierre. Avec la FNARS et le réseau ALERTE, ces structures sont porte-parole des associations sur ces questions du 
droit au logement et à l’hébergement au niveau national, via le Collectif des Associations Unies (CAU). 
133 Cour Européenne des Droits de L’Homme. 
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moyen de régulation dans les lois du marché, devrait être examinée avec sérieux compte tenu des enjeux de 
société posés au travers de la politique publique du logement. 
Il serait également souhaitable que l’inscription du logement comme un bien de première nécessité soit déclinée 
de manière opérationnelle dans la politique publique. Considérant l’obligation de solidarité nationale à ce que 
toutes personnes puissent accéder à ce droit de manière efficiente, que priorité absolue soit faite par l’État et 
les Collectivités publiques à s’engager dans la réponse aux besoins de logements sociaux. Le marché seul ne 
répondra pas aux besoins -la preuve en a été faite depuis des années- et le réinvestissement de l’État devrait 
être un choix assumé. L’intérêt est aussi que cette reprise en main à ce niveau de décision, marque la distance 
nécessaire avec une certaine forme de clientélisme qui existe malheureusement et qui a des conséquences 
néfastes dans les territoires, notamment dans le développement de ségrégation urbaine. 
 
Localement, la Délégation du Secours Catholique du Rhône est partie prenante du Collectif des Association Unies 
Rhône-Alpes (AURA134) qui revendique une autre politique publique du logement et de l’hébergement. Ce 
plaidoyer collectif est nécessaire et s’appuie sur les constatations réalisées dans les rencontres avec les 
personnes qui demandent un lieu de vie décent. Ainsi par exemple, bien que n’étant pas un opérateur, les aides 
financières sollicitées auprès du Secours Catholique, pour la moitié, voire les 2/3 de l’enveloppe annuelle 
disponible, répondent aux besoins opérationnels pour satisfaire le droit au logement ou à l’hébergement (le 
maintien dans les lieux ou l’équipement de l’habitat, factures d’énergie, de charges, d’assurance, etc…). Ces aides 
financières aux personnes pallient pour une part les manques de moyens publics alloués au dispositif de droit. 
C’est particulièrement le cas de l’enveloppe du FSL135  volet accès (géré par l’ACAL136), qui dans les deux 
Collectivités Publiques, de la Métropole de Lyon comme du Conseil Départemental, ne couvre pas l’accès aux 
Résidences Sociales, premier logement pour les personnes isolées au RSA. Ou encore, devoir constater que dans 
les obligations internationales liées aux demandes de protection, les migrants demandeurs d’asile ne peuvent 
être hébergés par manque de structure ad-hoc. Au pays dit des Droits de l’Homme, c’est tout à fait contradictoire.  
 
Difficile de conclure, tant l’écart entre les choix qui sont faits et les besoins sociaux sont grands. Pour rappel : 
60 000 d’ayant droit DALO137 ou encore 1300 personnes « à la rue » dans l’agglomération de Lyon dont des 
demandeurs d’asiles isolés, mais aussi des familles avec des enfants en bas-âge, 800 personnes appelant le 115 
sans proposition… : il s’agit moins de dépenser plus de fonds publics que d’échafauder un autre plan d’action, 
d’imaginer d’autres scénarios qui ont aussi leur logique comptable. Il est établi par les économistes que le 
logement à produire comme à gérer, a un coût mais un coût moindre que son coût social collectif : laisser pour 
compte des pans entiers de populations pauvres, les enfants et les générations futures s’en souviennent... 
Souvenons-nous du sort réservé aux supplétifs de l’Armée française en Algérie et de leur confinement dans des 
baraquements, appelés parfois Cité de transit. Combien de personnes ont dû se soumettre à de telles conditions 
de précarité ? Leurs descendants s’en souviennent et c‘est douloureux parfois parce qu’injustifiable. Autre 
exemple : la répétition des expulsions des bidonvilles des familles dites rom. La violence instituée restera dans la 
mémoire des enfants. Il est à parier que cet acte violent réapparaitra sous une forme ou une autre. Ne serait-ce 
que dans l’enfermement dans une stigmatisation et marginalité, sorte de bombe à retardement sociétal.   
 
Il y a 2 enjeux majeurs : la continuité de la cohésion sociale- le vivre ensemble si hardiment répété-, comme de 
la paix publique. C’est cela aussi la nouveauté peut-être de l’actualité du droit au logement. Se préoccuper 
efficacement et avec respect des populations les moins favorisées, ne nuit à personne, au contraire ; la dignité 
d’une société se mesure à la façon dont elle traite ses membres les plus faibles. � 
 

Contact : Paul Carrière, Secours Catholique 
 paul.carriere@secours-catholique.org 

                                                           
134 Association Unies Rhône Alpes qui rassemble depuis 5 ans, 16 associations régionalement présentes, qui œuvrent pour une 
nouvelle politique publique du logement et de l’hébergement. Il s’agit de l’Armée du salut, la CIMADE, Emmaüs France, FAPIL, 
FNARS, Fondation Abbé Pierre, Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde, ATD Quart-Monde, Les Petits frères des Pauvres, 
Réseau Personnes Dehors, UNAFO, URHAJ, Union Régionale PACT, Secours Catholique. Récemment l’URIOPSS est venu rejoindre ce 
collectif. 
135 Fond Solidarité Logement créé par la loi dite « loi Besson » de 1990 et  comprenant 3 volets désormais (accès, maintien et 
énergie). 
136 Association Collective d’Accès au Logement, disposition unique en France, délégataire de service public pour la gestion du FSL 
volet accès. 
137 Droit Au Logement Opposable, Commission de Médiation analysant l’extrême urgence de la demande de logement ou 
hébergement. La décision favorable engage l’État. 
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De l’insertion à l’expulsion - 
L’histoire d’Isabelle 

 Gérard RAULIN  

 
 
Isabelle a passé la cinquantaine, elle est originaire d’Afrique noire. Avant 1998, elle a vécu en France dans le Sud-
Ouest. En 1998, elle vient en vacances dans la banlieue lyonnaise retrouver des membres de sa famille qui 
habitent tous le même quartier : sa maman, une sœur, un frère, une cousine. Elle décide alors de déménager et 
de s’installer près d‘eux. Elle trouve rapidement un appartement, qui appartient à un propriétaire privé et est 
géré par une société immobilière. Le loyer est un peu élevé, mais l’immeuble est assez agréable et la vue des 
fenêtres est très belle. 
 
Jusqu’en 2009, Isabelle travaille continûment comme auxiliaire de vie et élève ses deux garçons. Elle fait partie, 
comme sa sœur, de la chorale de la paroisse catholique du quartier et se crée de nombreuses relations.  
En 2009, elle passe un concours pour entrer au service de maison de la préfecture, et est reçue, avec une autre 
personne, sur 40 candidates. Les deux mois d’essai se passent bien et Isabelle est intégrée au service intérieur 
de la préfecture, pour des tâches de ménage et de service lors des réceptions. Mais l’accueil dans ce service est 
très désagréable, en particulier de la part de trois femmes installées là depuis longtemps, qui tiennent des propos 
racistes. La hiérarchie ne se mêle pas des conflits et les choses tournent au harcèlement. Isabelle saisit un avocat 
et les syndicats. En 2010, le harcèlement est reconnu, mais ses droits à des conditions de travail normales ne le 
sont pas. On lui demande de rester chez elle, puis en 2011 il est mis fin à son contrat et Isabelle se retrouve au 
chômage. 
Elle reprend l’activité d’auxiliaire de vie, sans trouver de poste durable et alterne des périodes de chômage 
indemnisé et divers emplois de courte durée. Une petite dette de loyer se constitue fin 2011. Elle se rend compte 
que son loyer est trop élevé pour rester viable dans les périodes de difficulté et dépose des demandes de 
logement social, sans succès. 
 
À l’automne 2011, Isabelle est affectée par un drame de famille. Depuis 2009, elle élève une petite fille, enfant 
d’une cousine restée en Afrique. Lors d’une cérémonie de mariage, Isabelle chante à la chorale et l’enfant, âgée 
de 18 mois, est confiée à la garde d’un jeune de 17 ans et d’une adolescente. Dans des circonstances qui n’ont 
pas été éclaircies entièrement, la petite est grièvement brûlée dans la baignoire. Malgré l’intervention rapide 
des adultes, prévenus par un des jeunes, puis des pompiers, et les soins à l’hôpital, la petite fille décède après 8 
jours.  
Isabelle aborde l’année 2012 avec des ressources diminuées et est très affectée psychologiquement. Elle reste 
au chômage de plus en plus longtemps et la dette de loyer ne cesse de grossir.  
À la mi 2012, la situation est très critique mais Isabelle retrouve du moral et entame diverses démarches. Elle 
constitue un dossier de surendettement avec l’aide d’un travailleur social et le dépose à la Banque de France. Le 
dossier est validé et en octobre 2012, la commission du surendettement rend son verdict en annulant purement 
et simplement les dettes y compris la dette de loyer, compte tenu des faibles ressources de Isabelle, limitées au 
RSA pour 3 personnes. La société de gestion ne fait pas de recours contre cette décision. 
Plus tard, Isabelle dépose un recours au titre du droit au logement opposable (DALO). Dans une première décision 
en avril 2014, la commission rejette sa demande. 
Isabelle a réussi à ajuster son mode de vie à ses ressources réduites, reprend le versement des loyers courant 
2013, et de façon régulière à partir du début de 2014. Cependant, faute de bonne compréhension du processus, 
elle a omis de le faire pendant quelques mois après le dépôt du dossier de surendettement. La nouvelle dette 
ainsi constituée n’est pas concernée par la décision de la commission. 
Le propriétaire de l’appartement a subi un préjudice réel puisque sa créance a été annulée sans compensation. 
Il cherche dès lors à faire partir Isabelle. Fin 2013, il entame une procédure d’expulsion par l’intermédiaire de la 
société de gestion. Le juge compétent prononce une décision d’expulsion en janvier 2014. Cette décision est 
juridiquement correcte, quoique paradoxale puisqu’il n’y a plus de dette et que le loyer est payé régulièrement.  
Une expulsion ne peut être effectivement mise en œuvre sans qu’un fonctionnaire de police soit présent, ce 
qu’on appelle le concours de la force publique. Ce concours ne peut être décidé que par le préfet. En général, 
une fois qu’un jugement d’expulsion est obtenu, les bailleurs s’efforcent de convaincre les locataires de quitter 
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le logement de leur plein gré sans avoir à demander le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion 
effective. 
En juin 2014, le propriétaire propose à Isabelle la résiliation unilatérale du bail. Mais, mise à part la menace réelle 
d’expulsion, cela ne respecte pas les calendriers et les délais légaux pour ce faire. Elle n’a pas à ce moment de 
solution de relogement et refuse de partir tout en informant de ses démarches en vue de trouver un autre 
logement. Elle continue de régler son loyer. La société de gestion demande alors le concours de la force publique 
par l’intermédiaire d’un huissier. 
Au même moment, Isabelle a fait recours auprès de la commission DALO de la décision d’avril, en mentionnant 
la décision d’expulsion prises par le juge. De ce fait, la commission accorde cette fois la priorité pour l’attribution 
d’un logement social. 
 

En septembre 2014, du fait de cette priorité, Isabelle se voit proposer un logement. Il est moins cher que celui 
qu’elle habite, mais il est moins confortable et se situe dans une autre commune de banlieue, pas très éloignée 
de sa résidence actuelle. Cependant, dans le quartier proposé, Isabelle ne connaît personne. Elle répugne à 
distendre ses contacts avec les membres de sa famille et les nombreuses relations acquises grâce à son 
engagement dans la communauté chrétienne et la chorale. Elle décide de refuser l’offre sans se rendre compte 
que ce refus lui fait perdre la priorité accordée par la commission du DALO. La notification de priorité par la 
commission n’est d’ailleurs pas catégorique à cet égard, elle indique seulement qu’un refus peut faire perdre la 
priorité. 
 

À partir du début de 2015, les pressions de la société de gestion se font plus vives. Isabelle ne sait plus bien quoi 
faire et s’efforce de trouver de l’aide. Elle prend contact avec une assistante sociale de la Métropole, le CCAS et 
une association locale qui vient en aide aux personnes menacées d’expulsion. Elle parle aussi de sa situation à 
ses connaissances de la paroisse. Pour tout le monde, expulser quelqu’un qui paie son loyer et n’a presque pas 
de dette vis-à-vis du bailleur paraît invraisemblable. De nombreuses personnes se mobilisent pour la réconforter 
et chercher des moyens d’éviter l’expulsion. Des réunions publiques sont organisées, des élus se manifestent, un 
article paraît dans le journal local.  
Mais, du fait de mutations de fonctionnaires, l’association locale de défense ne dispose plus des contacts à la 
préfecture auprès desquels elle avait pu précédemment exposer tous les aspects de situations particulières et 
obtenir à plusieurs reprises au moins des délais. 
 

Et en avril 2015, Isabelle reçoit de la préfecture la notification de l’accord pour le concours de la force publique. 
Dès ce moment, l’expulsion devient quasi certaine, sauf départ volontaire du locataire. S’il choisit de ne pas 
partir, ce dernier n’est en général pas prévenu de façon officielle de la date des opérations, ce qui rend l’attente 
particulièrement pénible. La date est fixée entre l’huissier, la police et un serrurier qui devra ouvrir la porte si le 
locataire ne l’ouvre pas de lui-même. Les frais d’huissier et de serrurier sont à la charge du locataire expulsé. 
Isabelle continue d’être soutenue par ses amis, qui sont présents tous les jours auprès d’elle, de façon à veiller 
au moins que l’expulsion se déroule dans des conditions correctes. Elle parvient à retirer de l’appartement les 
principaux meubles et le gros des affaires, qui sont stockés chez un ami. 
Enfin, l’expulsion se déroule effectivement en matinée dans un des tout premiers jours de juillet. Le serrurier n’a 
pas eu à intervenir. 
 

Pendant plusieurs semaines, Isabelle est hébergée dans un local associatif qui ne sert pas en période de vacances. 
À la rentrée, un bref séjour à l’hôtel est financé en partie par l’association, en partie par des amis. En septembre, 
un foyer d’hébergement, sollicité depuis quelques mois, propose en location un petit deux pièces, dans la 
commune, sans limite de durée. Les dirigeants de l’association qui gère le foyer avaient été informés directement 
de la situation critique de Isabelle. Le loyer est compatible avec ses ressources, elle s’y installe et réside à cet 
endroit depuis. Un nouveau recours auprès de la commission DALO pour récupérer une priorité d’accès à une 
proposition de logement social ordinaire reste à ce jour sans résultat. 
 
 

Le regard d’un bénévole accompagnant 
 

La MRIE m’a demandé de faire part de mes réactions à la lecture de l’histoire de Isabelle, en tant que bénévole 
du Secours Catholique en banlieue de Lyon. 
Une première réflexion que je me fais touche à l’itinéraire personnel de cette dame. Je trouve qu’il illustre de 
façon saisissante la notion de précarité, au sens propre, c’est-à-dire le caractère de ce qui n’est jamais acquis. 
Je suis en effet frappé de voir que des évènements ou des faits a priori favorables se transforment en obstacles. 
Le succès dans l’accès à un emploi public débouche sur une situation de travail insupportable, avec retour à une 
situation moins bonne qu’au départ. L’existence d’un réseau fourni de relations complique le choix face à la 
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proposition de logement social. L’annulation de la dette, réponse la plus favorable possible de la Banque de 
France, accroît la détermination du propriétaire à obtenir le départ de Isabelle. 
 

La précarité et la fragilité tiennent aussi à l’impossibilité de faire abstraction de la situation psychologique de 
la personne dans le combat pour une vie digne : le deuil d’un enfant, la douleur causée par le racisme affectent 
fortement l’énergie et la lucidité qui sont pourtant indispensables à tout moment. Peu nombreux sont ceux et 
celles, riches ou pauvres, qui conserveraient tous leurs moyens dans de tels épisodes. Aucun règlement, ni même 
aucun guide pour les aides de telle ou telle association, ne peut tenir compte de cela. 
 

Pour les raisons qui sont expliquées dans le texte, Isabelle s’est trouvée opposée à un adversaire, soumise à des 
menaces puis victime de décisions brutales. Il faut noter que tout ce qu’elle a subi est conforme au droit. Si son 
sort est injuste, ce n’est pas en termes de droit. D’autres intérêts interviennent, qu’on ne peut pas réduire à 
néant. Où l’on voit que le droit est souvent cruel pour les plus faibles, même dans une société considérée 
comme assez solidaire. Les actions pour donner la parole aux pauvres et pour faire pression en vue d’évolutions 
adaptées du droit sont essentielles. 
 

Dans le parcours de Isabelle, outre les adversaires déclarés, elle a eu affaire à trois sortes d’acteurs : des 
institutions publiques (le Département, la Banque de France, le CCAS de sa commune, etc.), des associations ou 
groupes (l’association locale, la paroisse, la chorale, d’autres associations), des personnes, soit à titre personnel 
soit comme membres des entités précédentes. L’impression qu’on retire du récit est que les institutions et les 
associations ont en gros fait leur travail, mais que les choses auraient été bien pires sans les personnes elles-
mêmes, qui ont passé du temps avec Isabelle, lui ont parlé, se sont réunies, ont témoigné, ont alerté d’autres 
personnes. Il y a eu quelques gestes matériels précis, des compétences techniques mises en œuvre, mais 
l’essentiel a résidé dans les relations. On devine qu’à quelques reprises, les organisations elles-mêmes ont 
bougé, dépassé le respect de leurs normes, du fait de réactions des personnes leur appartenant qui ont été 
amenées à s’intéresser à la situation de Isabelle. Cela a semble-t-il été le cas même chez les « adversaires » pour 
d’autres situations quand l’association locale avait de bons contacts dans l’administration. 
 

Fort heureusement pour Isabelle, elle dispose de fortes capacités relationnelles. Également, le caractère 
paradoxal de son affaire a dû souvent susciter une attention particulière. On ne peut que s’inquiéter du sort des 
personnes qui n’ont pas les mêmes talents, de par leur personnalité ou par fragilité psychologique. Elles sont 
pourtant nombreuses.  
 

Au nom de sa foi et dans son langage, le pape Benoît XVI a écrit ce qui suit : 
« L’amour – caritas – sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n’y a aucun ordre juste de 
l’État qui puisse rendre superflu le service de l’amour. Celui qui veut s’affranchir de l’amour se prépare à 
s’affranchir de l’homme en tant qu’homme. Il y aura toujours de la souffrance, qui réclame consolation et aide. 
Il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle, pour lesquelles 
une aide est indispensable, dans le sens d’un amour concret pour le prochain. » (Encyclique Dieu est Amour, 28 b). 
 

Je trouve que ces propos correspondent bien aux rôles respectifs des institutions et associations d’une part (si 
on veut bien élargir le terme « État ») et des personnes d’autre part. Les institutions publiques sont là pour 
mettre le droit en application. Les associations doivent trouver en permanence un juste équilibre entre le respect 
de leurs objectifs et normes et l’attention portée aux personnes en difficulté. Il revient aux hommes et aux 
femmes qui croisent ces personnes, au titre de leur engagement ou par hasard, de manifester leur solidarité et 
leur proximité. Cela n’atténue en rien l’utilité chez les « aidants » de compétences juridiques et administratives, 
de connaissances acquises sur le fonctionnement des institutions, de relations dans différents réseaux, de 
ressources disponibles, etc. Mais encore une fois, l’essentiel est dans la relation, dans l’accompagnement, 
comme on dit au Secours Catholique et ailleurs. Lorsque pour des raisons économiques ou d’organisation, les 
occasions de contact humain diminuent, la situation des plus faibles ne peut que s’aggraver fortement. � 
 

 
 

Propos recueillis et mis en forme par Gérard Raulin, 
 bénévole au Secours Catholique 
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Impacts du parcours - 
De l’impayé de loyer sur des situations budgétaires 

 
 
 

Méthodologie  
 
 
Contexte de départ 
Dans le cadre de la préparation de son rapport régional sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre (Fap) a 
souhaité approfondir la question des expulsions locatives et notamment de la formation de l’impayé de loyer. 
Son intuition de départ était de porter un regard sur la variation des ressources (liées au travail, aux décalages 
dans les versements) et de voir leur impact sur le budget et le montant de l’impayé de loyer des ménages.  
Pour renseigner cette question, la Fap et la MRIE ont décidé de mutualiser leurs moyens afin de rencontrer des 
ménages connaissant ou ayant connu un ou plusieurs impayés de loyer. Cette étude permet ainsi de révéler la 
nature, l’évolution, la fluctuation des ressources et leur affectation en termes de dépenses et de remboursement 
de dettes.  
 
Les principes directeurs 
Pour interroger cette réalité, les principes directeurs ont été les suivants :  

• Rencontrer individuellement 20 ménages (accompagnés par les associations partenaires de l’étude) 
connaissant ou ayant connu un ou plusieurs impayés de loyer ; 

• Renseigner mensuellement, sur une période de 3 mois, les budgets de 14 ménages ayant un impayé de 
loyer en cours pour le logement actuel et identifier des variations de ressources, de dépenses et/ou de 
dettes ainsi que les impacts de ces variations sur la situation financière des ménages concernés ;  

• Identifier les adaptations ou non-adaptations des ménages face à ces variations et approcher selon 
quels principes ces choix et arbitrages s’opèrent.  

 
Les partenaires de l’étude 
Les ménages ont été rencontrés avec le concours de quatre associations partenaires : l’Association 
Villeurbannaise pour le Droit au Logement (AVDL), l’association Action Lyonnaise pour l’Insertion par le 
Logement (ALPIL), le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et Emmaüs Sos Famille. 
 
L’échantillon  
Ce dernier est constitué de 20 ménages en difficulté pour payer leur loyer et accompagnés par les associations 
partenaires de l’étude. La volonté n’est pas d’approcher une quelconque représentativité, mais d’avoir un public 
cible varié tant sur le plan familial, professionnel ou encore quant à leur situation vis-à-vis du logement (au début, 
en cours, à la fin et au-delà de l’expulsion locative).  
Pour ce qui est des données statistiques, notre échantillon est constitué de 14 ménages qui devaient remplir les 
deux conditions suivantes138 :  

• Les ménages doivent avoir un impayé de loyer en cours pour le logement actuel ; 

• Les ménages doivent avoir des dépenses liées à leur lieu de vie (loyer, fluides, charges locatives, 
assurance habitation, impôts relatifs au logement). 

 
Les entretiens mensuels  
Des entretiens ont été réalisés chaque mois en interaction directe avec les ménages dans divers lieux selon leur 
choix et leurs contraintes.  Il s’agissait mensuellement : 

• De renseigner avec eux l’architecture de leur budget pour récolter des données quantitatives ;  

• De les interroger sur des processus et des choix (données qualitatives) en effectuant des entretiens 
compréhensifs.   

 
 

                                                           
138 Pour l’exploitation statistique des données, nous avons donc retiré 6 ménages interrogés, soit parce qu’ils n’avaient pas de 
dépenses de loyer, soit parce qu’ils n’avaient pas d’impayés en cours. 
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Une étude basée sur le déclaratif 
Il est nécessaire de bien avoir à l’esprit que cette étude se base exclusivement sur des données, des montants 
de ressources, de dépenses et de dettes qui ont été déclarés par les ménages eux-mêmes. Ainsi, il ne s’agit en 
aucun cas de données obtenues par le biais de fiches de paye, de factures. L’objectif de l’analyse n’était pas de 
questionner des budgets vérifiés et avérés mais de prendre la mesure des budgets tels qu’ils étaient vécus et 
déclarés par les ménages eux-mêmes.  
 
Présentation de l’architecture des budgets  
À partir de la définition du CNLE, l’architecture des budgets réalisée avec les personnes interrogées a renseigné 
mensuellement, sur une durée de 3 mois, chacun des postes de ressources et chacun des postes de dépenses 
suivants : 
 

Ressources Dépenses contraintes Dépenses volontaires Les dettes du ménage 

Salaires 
Allocations chômage 
Pensions d’invalidité 
Pensions de retraite 
Indemnités 
journalières (maladie, 
maternité ou accident 
du travail) 
Minima sociaux 
Allocations familiales 
Pensions alimentaires 
Autres revenus 
possibles 
 

Coût du lieu de vie 
Charges locatives ou de copropriété 
Eau 
Energie 
Santé 
Pension alimentaire 
Télécommunication 
Transport 
Scolarité/garde d’enfants 
Frais bancaires 
Dettes de loyer et dettes bancaires 
Impôts/taxes et redevances 
Assurance de la voiture éventuelle 
Assurances habitation, responsabilité 
civile, famille et scolaire 

Alimentation 
Dettes remboursées (en 
dehors des dettes 
contraintes liées au 
logement et aux dettes 
bancaires) 
Culture, loisirs, vacances 
Mobilier 
Vestimentaire 
Dons 
Autres dépenses 
 

Dettes qui ne font pas 
encore l’objet d’un 
remboursement 
 

 
Pour les agrégats :  

• Le Reste pour vivre139 = les ressources - les dépenses contraintes ;  
Le Reste pour vivre correspond à la soustraction des dépenses contraintes (coût du lieu de vie, frais 
bancaires, santé, télécommunications, transports, éducation, assurance voiture et pension alimentaire) 
aux ressources des ménages 

• Le Reste en caisse = le reste pour vivre - les dépenses alimentaires.  
Le Reste en caisse correspond au Reste pour vivre moins l’alimentation.  

 
Des montants traduits en Unités de Consommation (UC).  
Afin de permettre des comparaisons entre ménages et de pouvoir travailler le plus justement possible les 
données fournies de façon globale, nous avons travaillé par UC. Il s’agit d’un système de pondération attribuant 
un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 
ou de compositions différentes. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération 
suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC 
pour les enfants de moins de 14 ans.  
 
Ainsi, les montants sont divisés par le nombre d’UC du ménage. Par exemple, pour un ménage de 2 adultes avec 
4 enfants de moins de 14 ans, l’UC est égale à 2,7 (1+0,5+ (0,3*4)). Si le montant des ressources en € est égal à 
1 500 €, divisé par le nombre d’unités de consommation composant le foyer il sera égal à 556 € (1500/2,7) par 
Unité de consommation. 
 
  

                                                           
139 Pour définir le reste pour vivre, nous nous sommes basés sur la définition adoptée par le Conseil National de Lutte contre 
les Exclusions (CNLE) dans son rapport de juin 2012 « Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence » 
qui fait référence aujourd’hui : « reste pour vivre = ressources – dépenses contraintes » 
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Qui sont les ménages rencontrés ? 
 

 
16 ménages rencontrés sur les 20 connaissent un impayé de loyer (pour leur logement actuel ou pour un 
logement ancien qu’ils ont déjà quitté). Parmi eux, 7 sont en procédure d’expulsion locative et, pour 1 ménage, 
la procédure d’expulsion est allée jusqu’à son terme. 4 ménages connaissent des impayés très ponctuels qu’ils 
arrivent toujours à solder le mois suivant ou ont connu un impayé et l’ont désormais soldé. 

• 2 situations avant l’impayé de loyer (M. Aziz et Mme N’Guessan) ; 

• 5 situations en impayé de loyer mais sans procédure d’expulsion en cours (M. Picard, M. Boumrah, 
Mme Cotard,M. Mangin et Melle Boutaleb) ; 

• 7 situations en impayé de loyer avec une procédure d’expulsion en cours (Mme Bouguessa, Mme 
Medjaoui, Mme Hayoun, Mme Dubois, Mme Abbad, Mme Fikri et Mme Boyer) ; 

• 3 situations où l’impayé de loyer demeure mais où la procédure est stoppée ou terminée (M. Stojeski, 
Mme Mobuna et Mme Sekri) ; 

• 2 situations qui ont soldé leur impayé de loyer (M. Martinez et Mme N’Guyen) ; 

• 1 situation expulsée de son logement et désormais hébergée chez un tiers (Mme Valentini). 
 
Une surexposition des personnes seules et des familles monoparentales (17/20) 
Concernant la composition du foyer, les personnes seules sont majoritaires (11/20). Au sein des familles, ce sont 
les familles monoparentales qui sont les plus représentées (6/20).  
 
Plus de la moitié des ménages sont locataires du parc privé 
Les ménages occupent un logement majoritairement dans le parc locatif privé (12/20), plus rarement dans le 
parc locatif social (4/20). Peu de ménages sont hébergés dans une structure (3/20) ou par un tiers (1/20). 
 
Des ménages insérés dans la vie active 
Les ménages rencontrés sont en majorité des ménages qui 
ont des ressources liées à une activité professionnelle 
présente ou passée. Ensuite, en termes de catégories 
socioprofessionnelles, ces ménages appartiennent, pour les 
trois quarts, à la catégorie des employés (15/20) donc des 
catégories de ménages populaires mais pas forcément 
précaires. Les catégories sociales les plus représentées 
ensuite sont celles des agriculteurs exploitants, des 
artisans, des commerçants et chefs d’entreprise (2/20) et 
des Retraités (2/20). 
Ce qui tend à montrer que les ménages rencontrés dans cette étude ne sont pas des personnes non insérées 
dans la société. Si elles connaissent actuellement une situation de pauvreté (au sens des ressources monétaires 
mensuelles), elles n’ont pas toujours été en situation de grande précarité ou de pauvreté et elles avaient même 
parfois avant la dette de loyer une situation confortable.  
 

« Quand je regarde ma vie maintenant et que je vois la précarité dans laquelle je suis par rapport au 
niveau de vie que j’ai pu avoir avant je me dis que c’est pas possible. Avant j’étais millionnaire, maintenant 

je suis pauvre, donc j’évite les tentations, les dépenses et je vis plus que simplement. » M. Picard 
 
Des ménages globalement étranglés par des budgets très contraints 
 

« Je ne comprends pas bien les causes de cette situation, je me demande souvent ce qu’il m’arrive. Je 
pense que ça vient de la séparation, de la vie maritale car les crédits que j’ai contractés étaient basés 
sur les ressources du couple et sur les dépenses que nous avions liées à notre niveau de vie. » M. Aziz 

 

« J’ai quand même toujours eu des problèmes pour payer le loyer avec des problèmes de CDD, de chômage. », Mme Fikri 

�  Tranches d’âges des ménages rencontrés  
1 moins de 25 ans 
7 entre 25 et 39 ans 
5 entre 40 et 49 ans 
3 entre 50 et 65 ans 
4 plus de 65 ans 
 

Source : Étude « Impacts du parcours de l’impayé de loyer sur 
des situations budgétaires » - MRIE, Fap - 2016 
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 « Mon impayé a commencé quand j’ai plus eu de ressources du tout. Le mois d’avant c’était mon 
dernier mois d’ASS et comme mes droits à la retraite ne sont pas encore faits et pas encore prêts, 

j’avais plus rien. », Mme Cotard 
 

« J’ai eu des problèmes pour payer le loyer parce que j’ai des petites ressources et que les charges 
locatives augmentent toujours sans cesse. Donc ça m’a augmenté le coût du loyer et je ne pouvais plus 

faire face. Là il faut que change de logement, pour que ce soit moins cher. », M. Picard 
 

« J’avais tellement de problèmes à gérer, ma santé, les relations avec mes fils qui étaient hyper 
conflictuelles, mes factures que je n’arrivais pas à payer, mes fils qui ne m’aidaient pas. Au bout d’un 
moment j’en avais tellement plein la tête que je n’ouvrais même plus les courriers. Je ne pouvais plus, 

ça m’en rajoutait toujours plus. », Mme Valentini 
 

 « J’ai arrêté de payer mon loyer parce que j’ai eu plein de problèmes avec mon propriétaire, mon 
logement est insalubre, les services d’hygiène de la Ville de Lyon sont même passés à la maison et ils 

ont confirmé. », Mme Bouguessa 
 
Le logement comme dernier rempart contre l’exclusion 
Plus de la moitié des ménages sont locataires dans le parc privé. Ainsi, on peut penser qu’a priori, au moins au 
moment de leur installation dans le logement, ils avaient les ressources nécessaires pour se maintenir dans le 
logement. Le maintien dans le logement est selon eux une condition nécessaire à la vie sociale, comme un signe 
très symbolique d’une appartenance à cette dernière. Dans les difficultés que les ménages rencontrent, le 
logement apparaît comme un socle nécessaire à la poursuite de l’exercice de la vie quotidienne et à l’inclusion 
sociale (travail, vie de famille, protection juridique, support à la citoyenneté…). 
 

« Rester dans mon logement c’est très important pour moi. C’est le signe qu’on est dedans et qu’on 
n’est pas exclu, qu’on n’est pas à la rue. Alors je vais tout faire pour ne pas être en dehors de tout ça. 

Ce serait trop dur pour moi et pour mes enfants. », Mme Medjaoui 
 

Les ménages rencontrés sont des ménages qui sont insérés dans la société, tant dans le rapport qu’ils 
entretiennent à une activité professionnelle, que dans leur capital social et environnemental. Ce sont des 
personnes qui disposent de ressources. Des ressources qui sont à envisager comme étant bien plus larges que 
les seules ressources financières. Ces ménages disposent de leviers, de capacités pour trouver des solutions à 
leurs problèmes proprement pécuniaires. 
 
Des ménages qui jusqu’à présent ont peu eu à faire avec les travailleurs sociaux institutionnels 
En termes d’accompagnement social, la connaissance des acteurs sociaux et des démarches pour obtenir une 
aide sociale corrobore le présupposé selon lequel les personnes concernées par cette étude ne sont pas un public 
en situation de grande précarité. Ainsi, pour de nombreux ménages rencontrés, ils ont eu à faire aux services 
sociaux pour la première fois en rencontrant un problème d’impayé de loyer. Ils n’étaient pas accompagnés par 
les services sociaux précédemment et ne sont pas aguerris par rapport aux différentes démarches à accomplir et 
connaissent mal leurs droits sociaux. Pour la plupart d’entre eux (14/20), ce sont leurs difficultés actuelles qui les 
ont amenés à rencontrer une assistante sociale d’une institution (Maison du Rhône, Centre Communal d’Action 
Social) et un travailleur social du monde associatif (AVDL, ALPIL, CLLAJ, Emmaüs Sos Famille). Certains d’entre 
eux (4/20) ne sont en lien qu’avec un travailleur social associatif et n’ont pas de contact institutionnel. 
 

« Au départ, je n’ai pas trouvé de soutien parce que pendant 56 ans j’ai jamais eu à faire aux services 
sociaux, j’étais fonctionnaire, avec mon mari on payait toutes les factures, on a jamais eu de problème, 

je ne savais pas vers qui me tourner. C’est une copine qui m’a dit d’aller voir la MDR [Maison du 
Rhône], je ne savais même pas ce que c’était, pour qu’ils m’aident et qu’ils m’orientent. Je ne savais 

pas que j’avais le droit aux APL, je suis passée à côté de plein de trucs. », Mme Dubois 
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1. Les situations budgétaires 
 
 

1. La composition budgétaire 

 
Afin d’analyser les impacts du parcours de l’impayé de loyer sur les situations budgétaires, nous avons retenu 14 
ménages sur notre échantillon de 20 avec les deux conditions suivantes :  

• Les ménages doivent avoir un impayé de loyer en cours pour le logement actuel, 

• Les ménages doivent avoir des dépenses liées à leur lieu de vie (loyer, fluides, charges locatives, 
assurance habitation, impôts relatifs au logement). 

� Toutes les analyses présentées par la suite font référence à ces 14 ménages. 
 
 
Des ménages qui connaissent leur budget sur le bout des doigts 
Tous les ménages sans exception connaissent les postes de dépenses renseignés sur le questionnaire. Les seules 
zones d’ombre concernent les charges locatives quand elles sont incluses mensuellement dans le coût du loyer, 
les régularisations de factures liées aux fluides et les frais bancaires. Les ménages sont même très précis sur les 
montants exacts des ressources et des dépenses.  
 

« Depuis que je suis dans cette situation, je suis vraiment devenu hyper compétent pour gérer le non 
gérable. Malgré tous les problèmes, j’arrive à gérer l’ingérable, dans la mesure du possible bien sûr. 
Mais pour vivre avec tout cela on est bien obligé de développer des compétences pour pouvoir faire 

pareil et parfois plus, comme on a des dettes, avec toujours moins. », M. Stojeski 
 
Une compétence de gestion qui est conditionnée par l’accès à certains outils, notamment l’accès à internet qui 
s’avère être pour certains ménages, un outil primordial dans la gestion du budget. En effet, ceci permet de gérer 
son compte bancaire, d’effectuer des virements sur des comptes, d’avoir connaissance des régularisations de 
factures. Pour plusieurs ménages, cet accès est une condition indispensable pour un budget qui se gère à l’euro 
près et parfois à l’heure près. 
 

« Je regarde quand même régulièrement mon compte pour être sûr que des prélèvements venus de 
nulle part viennent pas polluer mon compte et mon budget. », M. Stojeski 

 
 
Des angles morts dans la gestion budgétaire 
Malgré les compétences de gestion développées par les ménages « pour gérer l’ingérable »140, des zones 
d’ombre (charges locatives, régularisation diverses et frais bancaires) viennent complexifier des budgets déjà 
très contraints puisqu’ils n’ont aucune prise sur ces dépenses qu’ils n’ont aucun moyen de connaître. En effet, 
ces ménages ne possèdent pas toute l’information nécessaire.  
 

• Une dette de loyer et des frais annexes qui échappent aux ménages lorsqu’il y a une procédure avec des 
huissiers 

Lorsqu’il y a une procédure judicaire, de nombreux acteurs entrent en jeu (bailleurs, huissiers, avocats, 
travailleurs sociaux). Non seulement le montant de la dette est difficile à connaître, mais sa nature l’est aussi (s’il 
s’agit d’impayés de loyer purs ou si des charges locatives sont à imputer à la dette locative), tout comme le 
montant exact des frais d’huissiers qui découlent de la procédure d’expulsion locative. En cherchant à récolter 
ces informations, nous nous sommes rendu compte que ni les ménages, ni les acteurs en lien avec eux ne 
semblent maîtriser ces éléments et que les seuls détenteurs de la connaissance de ce montant étaient les 
huissiers eux-mêmes !  
 

                                                           
140 Propos de Mme Dubois. 

Rappelons que les données obtenues sur la composition des budgets sont des données exclusivement 
déclaratives. L’objectif de l’analyse n’était pas de questionner des budgets vérifiés et avérés mais de prendre 
la mesure des budgets tels que vécus et déclarés mensuellement par les ménages eux-mêmes. �  
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« Nous avons rarement et pas toujours facilement, accès aux informations, pourtant essentielles, et il n'est 
pas étonnant que les ménages ne soient pas au clair avec ces questions. S'il semble plus aisé de se procurer 

les informations auprès des bailleurs sociaux, cela reste souvent compliqué car les frais d'huissier sont 
parfois connus et disponibles qu'auprès des seuls huissiers. » Travailleur social d’une association 

 
 

• Une opacité sur les charges locatives, les frais bancaires et les régularisations de factures 
Concernant les dépenses liées au logement, les ménages connaissent parfaitement le montant du loyer, du loyer 
résiduel quand ils bénéficient d’APL, néanmoins ils ne connaissent pas toujours le montant précis des charges 
locatives. Ils n’ont connaissance de leur montant que quand on leur demande de payer. Si les charges sont 
imputées sur le montant du loyer, ils n’en connaissent pas le poids.  
Pour ce qui concerne les frais bancaires, on retrouve ce même manque de transparence, puisque les ménages 
constatent les prélèvements (crédit carte ou crédit compte) et ne connaissent pas la source de ces frais 
(découvert, prélèvement forcé, retrait dans d’autres banques). Ils n’ont donc aucun moyen d’agir sur ce poste 
de dépenses, ni de l’anticiper puisqu’ils n’en connaissent pas le fonctionnement. 
Lorsqu’il y a des prélèvements bancaires liés aux notes d’eau, d’électricité, de gaz, là non plus les ménages n’ont 
pas les moyens d’anticiper les régularisations (avec des variations qui peuvent être très fortes, notamment pour 
Mme Dubois qui a eu une régularisation de 1 750 € pour le mois de novembre), ni les dépenses puisque le 
paiement s’effectue, le plus souvent, de manière automatique sur leur compte bancaire. Ils n’ont pas le choix de 
privilégier tel ou tel poste de dépenses. Ils sont obligés de s’adapter avec ce qu’il reste sur leur compte et en plus 
ils doivent gérer les conséquences de ces prélèvements : frais bancaires, fermeture de compte. 
 

« Le fait que je n’ai pas de visibilité sur ce qui augmente dans les charges et les frais locatifs, pareil pour 
les frais bancaires où je ne sais pas du tout ce que je paye non plus. Moi de toute façon même si je ne 

comprends pas je préfère payer parce que je ne veux pas être en difficulté avec eux  
donc je paye sans savoir pourquoi. » M. Picard 

 
« Tout est mensualisé et prélevé automatiquement donc je ne fais pas de choix.  

Je n’ai pas le choix, je gère ce qu’il reste. » M. Martinez  
 
 

 
  

 
Afin de permettre des comparaisons entre les ménages et pour être le plus juste possible, nous avons travaillé 
par UC. Rappelons qu’il s’agit d’un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du 
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. 
Toutes les valeurs présentées ci-dessous correspondent aux valeurs moyennes enregistrées sur les 3 mois 
d’étude. � 

� Des budgets moyens présentés par unités de consommation (UC) 
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835 € de ressources mensuelles en moyenne par UC  
 

Tous types de ressources confondues, les ménages disposent de 835 € mensuels par UC, soit des revenus plus 
de 165 € inférieurs au seuil de pauvreté141 (avec une fourchette qui passe de 363 € pour le montant minimum à 
1 587 € pour le maximum) : 11 ménages sur 14 disposent de ressources inférieures au seuil de pauvreté. D’où 
proviennent ces ressources ?  

• 428 € proviennent de ressources liées à une activité professionnelle présente ou passée (salaire, chômage, 
pension de retraite). Le montant de ces ressources liées à l’activité varie de 33 € minimum à de 1 450 € 
maximum par UC, pour les ménages concernés. Plus de la moitié des ressources proviennent d’une activité 
professionnelle, ce qui confirme le net ancrage des ménages dans la vie active.  

• 248 € proviennent de ressources complémentaires (allocations familiales, dons, pensions alimentaires et 
autres ressources). Les ressources complémentaires représentent des sommes comprises entre 24 € 
minimum et 675 € maximum pour les ménages concernés.  

• 159 € dépendent de ressources liées à la solidarité nationale (indemnités journalières de l’assurance 
maladie, minima sociaux, pension d’invalidité) ; la fourchette des montants varie ici de 27 € minimum à 
504 € maximum selon les ménages concernés. 

 
 
 

 

 
947 € de dépenses mensuelles moyennes par UC 
 

Qu’en est-il du côté des dépenses ? Premier constat : les dépenses sont supérieures aux ressources. Analysons à 
présent leur composition en distinguant, d’une part les dépenses contraintes (factures incompressibles qu’il faut 
nécessairement honorer), d’autre part, les dépenses dites « volontaires » parce que les ménages réalisent sur 
ces dépenses des ajustements et des arbitrages en fonction des ressources disponibles. 

• 70 % sont dédiés aux dépenses contraintes (soit 663 €). Dans ces dépenses contraintes, le logement 
représente 469 €, soit près de la moitié de l’ensemble des dépenses mensuelles. Ensuite, les autres dépenses 
contraintes représentent 194 € : les frais bancaires (47 €), la santé (45 €), les télécommunications (30 €), les 
transports (28 €), l’éducation (24 €) et l’assurance voiture (20 €). En fonction des ménages, les dépenses 
contraintes varient de 104 € pour le plus petit montant à 1 354 € pour le plus élevé. 

• 30 % des dépenses mensuelles (soit 283 €) sont dédiés aux dépenses dites « volontaires ». 152 € concernent 
le budget alimentation qui varie de 38 € minimum à 273 € maximum. 96 € sont orientés vers des dépenses 
liées à la vie sociale : vêtements 38 €, autres dépenses 30 €, culture-loisirs-vacances 21 €, mobilier 5 € et dons 
2 €. 36 € sont alloués au remboursement des dettes contractées pour pouvoir tenir le budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
141 Le seuil de pauvreté est le niveau de revenu mensuel en dessous duquel une personne est considérée comme pauvre d'un 
point de vue monétaire. L’Insee, l’a fixé à 1 000 € en 2013. 

En moyenne, les ménages perçoivent 835 € de ressources par UC 
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RPV moyen de 172€  
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REC moyen de +20 €  

283 € Dépenses volontaires 

Activité professionnelle 

428 € 

Solidarité nationale 

159 € 
Ressources complémentaires 

248 € 

soit 592 € 
en moyenne pour les 10 ménages concernés 

soit 356 € 
en moyenne pour les 8 

ménages concernés 

soit 332 € 
en moyenne pour les 8 

ménages concernés 

En moyenne, les ménages dépensent 947 € par UC… 
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2. Reste pour vivre, reste en caisse 
 
172 € de Reste pour vivre et 1/3 de Restes pour vivre négatifs 
 
Les ménages disposent de 172 € par mois et par UC pour vivre. C’est-à-dire pour se nourrir, rembourser leurs 
dettes, se vêtir, se meubler, se distraire… (assurer leurs dépenses volontaires). 
 

« Une fois que tout est prélevé, il ne reste plus rien pour vivre. Il me reste 50 € pour manger, il y a plus 
rien à la fin, je suis obligé de serrer le ventre, heureusement j’ai un fils à côté de chez moi, quand il 

vient il regarde ce qu’il y a dans les placards et du coup il me rapporte des petites courses pour que je 
puisse un peu mieux manger. » M. Picard 

 
En analysant les Restes pour vivre moyens par ménage sur les trois mois, il apparaît que près d’un tiers des 
ménages (3 sur 14) connait des Restes pour vivre négatifs : les dépenses contraintes sont supérieures aux 
ressources. Autrement dit, ces ménages n’ont pas les capacités monétaires pour payer toutes les dépenses et 
factures à partir de leurs seules ressources.  
 

« Presque tous les mois je suis dans le rouge, mes dépenses sont plus importantes que mes ressources donc 
forcément à la fin du mois ça coince et je vais avoir encore plus de difficultés le mois suivant parce que si j’ai pas 

plus de revenus, j’aurai plus de frais bancaires donc encore plus dans le rouge. », Melle Boutaleb 
 

Reste pour vivre moyen des ménages par UC 

Source : Étude MRIE – Fap – 2016  
M1 = Ménage 1 

20 € de Reste En Caisse 
 
En moyenne, les ménages disposent de 20 € 
de Reste en caisse par mois et par UC. Une fois 
les dépenses contraintes et l’alimentation 
payées, il ne leur reste que 20 euros pour : 
rembourser leurs « dettes pour gérer », se 
vêtir, se meubler, se divertir, faire des dons... 
Rappelons que ces dépenses volontaires 
s’élèvent à 132 € par mois (36 € pour le 
remboursement des dettes pour gérer et 96 € 
pour les dépenses de la vie sociale.) 
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Malgré des budgets très tendus, un seul objectif : continuer autant que possible à « vivre comme tout le 
monde » 
 
Près d’un tiers des ménages (4 sur 14) ont des Restes en caisse moyens négatifs. Certains connaissent un Reste 
pour vivre négatif ou très proche de zéro et choisissent pourtant de réaliser des dépenses volontaires. Les 
ménages justifient ce choix comme étant un moyen de rester dans la société et le revendiquent comme le droit 
d’être comme les autres : 
 

« Je ne peux pas m’exclure de la société, je pourrai ne pas dépenser, mais ça veut dire s’exclure, du 
monde, de la société. Je suis un être humain, si je ne veux pas être exclue de la société, je dois 

participer. », Mme Boyer 
 

Reste en caisse moyen des ménages par UC 

Source : Étude MRIE - Fap- 2016 - M1 = Ménage 1 

 
« Après la nourriture, une fois que j’ai fait les courses, généralement je n’ai plus grand chose en caisse 
pour les autres dépenses. Les meilleurs mois je peux avoir plus de 100 € pour mieux vivre et les pires je 

suis déjà à moins 100 € donc je renonce à tout le reste. Je renonce à tout ce qui n’est pas obligatoire : je 
n’ai pas de loisirs, je ne m’occupe pas de moi, je n’ai pas de distractions. », M. Boumrah 

 
Les dettes des ménages occupent une part importante des remboursements mensuels 
Le montant moyen du niveau de dettes pour l’ensemble des ménages est conséquent, puisque de l’ordre de 
8 284 € par UC (avec un minimum de 189 € et un maximum de 27 136 € selon les ménages).  
Par ailleurs, la nature des dettes des ménages est de deux ordres.  

• Tout d’abord les ménages doivent s’affranchir de leurs dettes contraintes : le remboursement de 
l’impayé de loyer (des huissiers quand une procédure d’expulsion est engagée), les factures liées au 
coût du lieu de vie (fluides, assurance habitation, impôts liés au logement), le remboursement des 
crédits bancaires et les sommes dues à la CAF. Ces niveaux de dettes sont considérés dans leur ensemble 
car dans la réalité de la gestion du budget ils sont liés pour les ménages, notamment pour les crédits à 
la consommation qui sont contractés à un moment donné pour gérer les dépenses contraintes et payer 
la dette de loyer. 

 

« J’ai fait des prêts élevés pour régulariser les dettes mais je savais que c’était un cercle vicieux et je ne 
pouvais plus régulariser ça non plus. » Mme Fikri 

 

« Après ce qui met les gens dans la merde c’est les crédits à la consommation, moi les miens je les 
faisais sur internet. C’est quelque chose qui me met en colère parce que je trouve qu’on accepte si 

facilement, y’a aucune vérification, on peut augmenter les montants des crédits en un clic, et 48h après 
l’argent est sur le compte donc comment voulez-vous quand on a pas d’argent c’est quand même une 
solution, une solution à court terme, mais une solution quand même, donc on s’endette pour payer la 

dette de loyer, les factures, pour ne pas couper le gaz, l’électricité… », Mme Dubois 
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• Ensuite, les ménages contractent des dettes pour faciliter la gestion quotidienne du budget. C’est que 
ce nous avons appelé les dettes non contraintes, « volontaires ». Il s’agit des dettes contractées auprès 
de la famille ou de proches pour bénéficier de plus de ressources, de factures en attente autres que 
celles qui concernent le logement, de factures négociées avec un tiers qui feront l’objet d’un 
remboursement plus tard…. 

 
Le graphique ci-dessous montre le poids des dettes en fonction de leur nature. On remarque que les dettes 
contraintes pèsent plus lourd que les dettes non contraintes. Les premières sont en moyenne et par UC à 6 562 € 
(la dette exceptionnelle liée à l’achat d’un bien immobilier de M. Mangin ayant été mise à l’écart). Elles oscillent 
entre 189 € pour le plus petit montant de dettes contraintes et 26 365 € pour le montant le plus élevé. Les dettes 
non contraintes s’élèvent, quant à elles, à un montant moyen par UC de 1 721 € variant entre 0 € pour le 
minimum et 10 700 € pour le maximum. 

Dettes des ménages par UC 

 
Source : Étude MRIE - Fap- 2016 - M1 = Ménage 1 

 
 

2. Les adaptations et arbitrages des personnes 
 
 
Cette étude nous permet de proposer un regard sur les conséquences en termes d’impacts du parcours de 
l’impayé de loyer sur les ménages. Ils sont souvent face à plusieurs procédures en fonction de la complexité de 
la situation et en fonction des démarches engagées dans la recherche de solutions. Ainsi, si un ménage est en 
procédure d’expulsion locative pour un impayé de loyer et qu’en même temps il a déposé un dossier de 
surendettement, il peut se trouver face à des injonctions contradictoires de deux juges : 

Le premier ayant fixé un plan d’apurement pour solder la dette de loyer demandant au ménage de payer 
mensuellement et à date fixe une somme sous peine que la procédure reparte et que le ménage aille jusqu’à 
l’expulsion du logement.  

Et le second demandant au ménage de ne plus régler le paiement de la dette de loyer dans la mesure 
où un moratoire de deux ans a été fixé, exigeant de geler toutes les dettes et leurs remboursements en attendant 
de négocier une solution.  
 
Nous voyons ici, au travers de la pluralité des procédures, de la multiplicité des acteurs que l’enjeu de 
l’accompagnement des ménages est de permettre la compréhension des conséquences des choix possibles, de 
favoriser la compréhension des incidences de telle ou telle action et surtout de permettre la coordination des 
différentes procédures les unes aux autres. 
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1. Un parcours d’acceptation long et complexe 
 
Avant de pouvoir engager des démarches de recherche de solutions, il existe une phase plus ou moins importante 
d’acceptation de la situation. Une acceptation de la réalité qui est variable en fonction de la personnalité, du 
profil et de l’environnement familial et social des ménages. Certaines personnes engagent des démarches très 
tôt et d’autres très tardivement quand ils sont au pied du mur. Comme s’il y avait un cheminement, un parcours 
dans l’acceptation des difficultés et la reconnaissance de la gravité de la situation. La difficulté réside dans 
l’acceptation de l’impossibilité pour les ménages d’être autonomes dans une société qui valorise la performance 
individuelle. L’impossibilité de résoudre son problème seul, de se prendre en charge, de « gérer sa vie » fait donc 
l’objet d’une négociation individuelle, propre à chaque ménage pour pouvoir avancer et engager des démarches 
actives. 
 
L’accompagnement entre secteurs institutionnel et associatif : des fonctions différenciées et des perceptions 
contrastées 
L’enjeu de cet accompagnement est de permettre une orientation personnalisée, à la carte, différenciée selon 
les parcours et les problèmes rencontrés. C’est un accompagnement hétérogène qui délivre des informations sur 
les droits sociaux, sur le respect de leur effectivité, et sur le champ des possibles dans divers domaines : impayés, 
factures, négociation avec le bailleur, avec les huissiers, intermédiaire avec la CAF, démarches pour le FSL… 
 

« Avec cet accompagnement, je connais désormais des choses que je ne connaissais pas, ils font tout 
pour pouvoir m’aider donc c’est vrai que c’est important de trouver des recours comme ça. » M. Picard 

 

« Les organismes sociaux font du très bon travail mais ils se heurtent souvent à des murs et ils ne 
peuvent pas grand-chose. Je ne vais pas fustiger des professions mais je pense que les AS sont mal 

armées par rapport à d’autres acteurs qui peuvent mobiliser tout un arsenal. » M. Stojeski 
 

« Je suis très très satisfaite de l’accompagnement, parce que sans leur aide, je ne sais pas comment 
faire. Ils m’ont donné des conseils et des choses à faire que je n’aurais pas pu connaître si je ne les avais 

pas rencontrés. » Mme Sekri 
 
Pour certains ménages qui auraient pu décrocher dans une procédure où ils se sentaient acculés et désorientés, 
l’accompagnement a été un vrai soutien. La rencontre avec une tierce personne, extérieure, professionnelle, 
spécialisée a été le moyen de donner un nouveau souffle dans la recherche de solution à leur problème. L’horizon 
apparaît alors comme étant moins flou, moins incertain parce que les explications des comportements à adopter, 
des acteurs à solliciter, des aides disponibles favorisent la reprise en main d’un problème qui pèse très lourd 
dans le quotidien des ménages. 
 

« C’était le brouillard dans ma tête et l’association m’a bien aidée à remettre de l’ordre dans tout ça et 
de faire les démarches et les étapes une à une en vue d’améliorer ma situation. », Mme Medjaoui 

 

 
Un accompagnement institutionnel souvent perçu comme à charge ou injuste 
Les ménages ont fait état d’un manque d’informations sur la nature de leurs droits sociaux, sur les démarches à 
réaliser, sur les procédures à respecter. Le sentiment d’être seul et de n’accéder qu’à une information partielle 
et réduite. 
 
L’accompagnement social institutionnel des ménages est décrit comme étant lié au fait d’avoir de la chance et 
d’être tombé sur la bonne personne. Lorsque l’accompagnement n’est pas jugé satisfaisant, pas adéquat ou que 
le travailleur social a des actes et des propos jugés déplacés et inadéquats, la conséquence est souvent lourde : 
le ménage ne sollicite plus d’accompagnement, jusqu’à renoncer parfois à ses droits sociaux.  
 

« Les associations c’est pas le même accompagnement, c’est plus efficace, c’est moins figé dans un seul 
type d’aide, y’a plus de possibilités et surtout c’est plus humain, on ne vous parle pas de la même 

manière, on ne vous regarde pas comme si vous étiez une débile avec des problèmes qui ne sont liés 
qu’à vos propres choix, qu’à vos mauvais choix qu’on souligne et re-souligne sans cesse. Elles ne 

délivrent pas de l’aide gratuite les AS, mais elle est toujours accompagnée d’un jugement accusateur et 
inquisiteur donc je ne vais plus les voir. Je préfère avoir moins de droits que de me confronter sans 
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cesse à des personnes comme ça. C’est un calvaire, au lieu de nous soutenir on nous culpabilise, c’est 
vrai mais c’est pas la peine de nous le rabâcher sans cesse. », Mme Valentini 

 
Une différence de posture, d’attention, d’écoute et de prise en charge est ressentie par les ménages entre les 
travailleurs sociaux institutionnels et les techniciens logement associatifs. Les premiers seraient dans « l’accès 
au droit au mérite »142 et orienteraient les ménages selon la motivation et la recherche d’information des 
personnes. Alors que les techniciens logement feraient de « l’information pleine et entière sur les droits 
sociaux »143. Les assistantes sociales institutionnelles sont plus perçues par les ménages comme étant dans le 
jugement, la demande de justificatifs, le contrôle social, l’orientation en fonction de champs de compétences 
limités, alors que les techniciens logements associatifs agiraient sur une palette plus diversifiée et variée, avec 
une attitude qui serait plus compréhensive et positive. 
 

« La posture institutionnelle est beaucoup plus culpabilisante, y’a toujours un jugement, une direction 
comme si j’étais une enfant donc y’a toujours un comportement infantilisant. Je n’ai pas besoin d’être 
assistée, j’ai besoin d’être aidée. J’ai des difficultés certes, mais je fais tout pour régler ma seule dette, 

je suis une femme de 30 ans, j’ai quatre enfants donc je n’ai pas besoin qu’on me traite comme si 
j’avais quatre ans. Et ça ils ont du mal à comprendre. À l’association, c’est pas du tout le même 

comportement. C’est de l’aide, des orientations et pas des remarques sur ma gestion et mon mode de 
vie… Moi, j’ai l’impression qu’il y a malheureusement beaucoup d’AS qui portent systématiquement un 

jugement, comme si elles avaient une manière de parler commune sans distance, toujours à vous juger.  
C’est violent, ça nous ramène plein de choses à la figure. », Mme Abbad 

 
Ce sentiment donne l’impression aux ménages d’une inégalité de traitement suite à un manque d’automaticité 
des droits. Ce qui renforce leur sensation d’arbitrage et d’individualisation de la prise en charge des situations 
par les travailleurs sociaux dans l’accompagnement social. 
 

« Une fois j’ai eu un problème dans une location où j’avais un loyer de 500 € et un mois j’ai eu 500 € 
d’électricité donc je suis allée voir l’assistante sociale je lui ai dit que je ne pouvais pas payer. Elle m’a 

répondu qu’elle ne pouvait rien faire parce que je travaillais. Elle a même osé me dire que si j’avais été 
au chômage, elle aurait pu demander une aide mais que là elle ne pouvait rien faire. J’avais la rage ce 

jour-là, je lui ai dit : « Vous savez ce que je vais faire, je vais aller démissionner et ensuite je reviens 
vous voir, comme ça j’aurai droit à tout. J’étais énervée parce que je me débattais pour trouver de 

l’argent. Et là vous me croyez ou pas mais le tiroir s’est ouvert et comme par hasard, elle pouvait 
demander une aide exceptionnelle. En fait c’est donc parce qu’elle ne voulait pas m’aider parce que je 
travaille. Quels critères il faut avoir pour qu’on nous aide ? Est-ce qu’ils gardent l’argent pour les gens 

violents ? Je ne sais pas moi. Je suis un peu dépitée par rapport à l’aide sociale. », Mme Boyer 
 
Les ménages rencontrés ont aussi mis en exergue la non prise en compte de l’urgence de leur situation par les 
travailleurs sociaux institutionnels. Sans doute ce sentiment est à mettre en perspective avec les retours 
fréquents de professionnels qui considèrent que l’urgence d’une situation d’impayés est souvent due au fait que 
les personnes ont ignoré certaines alertes et ont réagi trop tard. De fait, la plupart des ménages font appel à des 
travailleurs sociaux quand ils ne trouvent plus du tout de solution. Les sentiments de honte, d’échec influent sur 
la demande d’aide et d’accès aux droits. Parfois, les ménages vont dans des situations extrêmes de détresse pour 
dépasser leur sentiment de culpabilité avant de se décider à faire une démarche auprès des services sociaux. 
L’accès à un droit se transforme alors en un appel au secours qui peut être vécu comme humiliant par les 
personnes. 
 
Une disponibilité indispensable, parce que les démarches occupent beaucoup de temps 
Les démarches administratives, les réponses aux pressions, aux courriers, la multiplicité des acteurs à rencontrer 
induits par le parcours de l’impayé nécessitent d’avoir une grande disponibilité. Ainsi, les ménages doivent sans 
cesse effectuer des démarches, passer des coups de téléphone, monter des dossiers, refaire des démarches, 
recontacter des acteurs… Ce qui les oblige à dégager énormément de temps sans être sûrs que le temps consacré 
à telle ou telle démarche sera opportun ou non. 
 

« Faire toutes ces démarches, ces papiers, c’est un travail à temps plein, pour comprendre, faire et 
refaire. Ce sont des procédures longues, complexes et pas toujours à la portée. » M. Picard 

                                                           
142Propos de Mme Sekri. 
143 Propos de M. Boumarh. 
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« C’est quand même un travail à temps plein toutes ces démarches administratives, de recherches de 
solutions. Il faut avoir les nerfs solides, et être tenace. Je passe mes journées au téléphone parce que je 

ne peux pas trop me déplacer avec les petites. » Mme Abbad 
 
 

2. Les qualités/compétences développées par les personnes pour faire face à ces situations 
 
Afin de s’adapter à la situation, les ménages doivent nécessairement monter en compétences dans la recherche 
d’astuces, de systèmes de débrouille, dans leurs capacités de négociation et d’adaptation. Ils doivent également 
faire appel à des ressources monétaires autres (familles, proches, travail au noir, ventes diverses) et solliciter 
d’autres types de ressources telles que les ressources affectives ou morales pour tenir le coup. 
 
Capacités morales pour supporter le parcours du combattant 
Pour pouvoir « survivre » à ces procédures dans ce parcours, les ménages doivent être dotés, à un moment ou 
un autre, de qualités d’adaptation. Ils doivent trouver le courage de se mobiliser, puis de se démobiliser pour se 
remobiliser, d’encaisser les coups, les critiques, les jugements, de pouvoir supporter les phases de mobilisation, 
d’espoir, et de désespoir. Ceux qui se sortent de cette impasse développent des nerfs d’acier pour pouvoir 
remonter la pente, des soutiens moraux pour se remotiver et ne pas baisser les bras. Il faut être capable 
d’accepter de perdre son temps, de tourner en rond dans les procédures, les acteurs, les aides et de faire face à 
des impasses.  
Il faut aussi pouvoir développer des capacités morales, de résistance pour parfois refaire les mêmes démarches 
auprès d’une même structure en espérant avoir un autre interlocuteur qui orientera différemment ou facilitera 
les démarches. 
 

« Les APL ont été suspendues pour non-respect du plan d’apurement donc j’ai appelé et envoyé les 
preuves pour montrer que je n’avais jamais cessé le paiement de mon loyer, elles ont été rétablies. Et il 

s’est passé exactement la même chose cette année, elles ont été suspendues, sauf que quand j’ai 
rappelé en expliquant la même chose, et bien on m’a expliqué que non, que ça ne marchait pas comme 

ça, que l’année d’avant il y avait eu un couac. Là j’étais complètement dépitée, du coup j’ai laissé 
passer quelques jours et j’ai rappelé. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai rappelé. Je suis tombée 

sur quelqu’un d’autre et là la réponse a été différente. J’ai fait comme si je n’avais jamais appelé, on 
m’a répondu pas de problème apportez-nous les reçus, je les ai apportés, une semaine après j’avais les 
1 000 € qu’ils nous devaient, je n’y croyais pas. Du coup maintenant je fais toujours comme ça, quand 

je rencontre un obstacle, j’attends quelques jours et je retente ma chance auprès d’un autre 
interlocuteur. Comme si ça n’avait pas de conséquences, parce que souvent les gens qui nous mettent 

des bâtons dans les roues, ne se rendent pas compte qu’un détail pour eux peut avoir des 
conséquences énormes pour nous. Il y a des choses qui en découlent, il y a des familles, des personnes, 

des situations derrière qui sont gravement impactées. » Mme Abbad 
 
Ce témoignage rend compte de la nécessité de disposer et de développer des capacités propres afin d’affronter 
la situation : gérer le stress, les pressions, les dégâts sur les relations avec les autres, relativiser, poser de la 
distance, ne pas se laisser dépasser par ses sentiments et ses émotions.  
 
Les ménages qui sortent de cette impasse le plus rapidement sont ceux qui parviennent à garder confiance dans 
la résolution de leurs problèmes. Les ménages pour qui la résolution est plus longue, rencontrent des difficultés 
morales avec des phases où ils se sentent complètement submergés et dépassés par la procédure. 
 

« Je ne me suis pas défendue, j’étais complètement dépassée, sous l’eau, comme si ça ne m’arrivait pas à moi, 
que j’étais absente de tout ça, en dehors même. Je ne me suis pas défendue pendant la procédure d’expulsion, 
j’ai jeté le torchon. Quand il a fallu que j’aille au tribunal, je ne me suis même pas excusée, je n’y suis pas allée, 

j’ouvrais même plus mon courrier, j’étais complètement dépassée. » Mme Valentini 
 

« Mes dettes de loyer, ça me bouffe le cerveau, j’ai des problèmes de sommeil, ça m’angoisse. » Mme Bouguessa 
 

« Non ça ne me quitte jamais, je reste accrochée tant que je ne le résous pas je suis plein de toxines. Je sens que 
je suis lourde, la tête pèse, je ne dors pas pendant plusieurs nuits, je suis anxieuse, je rumine, je pense à l’avenir 

de ma fille. Même les antidépresseurs ne me permettent pas de dormir. » Mme Mobuna 
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L’environnement familial comme bouclier 
Les ménages rencontrés ont souligné que cette bascule dans la précarité financière les avait confrontés, pour la 
plupart à une détresse matérielle et psychique et un isolement relationnel. Une forme de repli sur soi qui a pu 
être renversé avec le soutien des proches, de la famille qu’il soit financier ou moral. Nous pouvons mettre en 
avant deux profils types du rapport des ménages à leur environnement social :   

• Les ménages seuls : ceux-ci sont non seulement confrontés à la solitude mais aussi à une gestion des 
problèmes qui ne repose que sur leurs seules épaules. Ainsi, face à cette multitude de problèmes, ces 
ménages ont pu rencontrer, notamment au départ de l’impayé de loyer, une impuissance à tout gérer 
seuls. Ces ménages sans ressources sociales, familiales ont pu parfois baisser les bras avant de s’engager 
dans la recherche de solutions avec des phases plus ou moins longues d’accablement et de dépression. 
La seule aide qu’ils ont en dernier recours est l’assistante sociale qu’ils sollicitent quand ils sont vraiment 
à bout et qu’ils n’ont plus rien à manger (aide pour les tickets alimentaires). 

• Les ménages avec des ressources familiales, amicales ont certaines ressources pour affronter la situation. 
Dans ce cas de figure, le réseau primaire est très important et primordial pour sortir de l’impasse et éviter 
d’être dans une longue phase d’engrenages et de dépassement. Ici la solidarité familiale permet d’éviter 
l’isolement relationnel et de gérer aux mieux les imprévus dans les dépenses. 

 
« Avec certaines personnes, ma mère, mes sœurs, ça nous a rapprochées. Après j’avais peur d’installer ce 

rapport, d’être assistée et non pas aidée. Je ne voulais pas qu’au final on me dise que je ne savais pas 
gérer ou qu’à la longue, on finisse par entrer dans ma vie. Avec certaines personnes, ça va très bien, on 

m’apporte une aide, mais avec d’autres ce n’est pas sans retour, ce n’est pas sans conséquences 
d’accepter une main tendue qui ne l’est pas sans arrière-pensée, sans contrepartie, sans condition, sans 

jugement. Mon garant pour cet appartement, c’est mon frère, il a eu peur que ça lui retombe dessus. Il a 
parfois été blessant, il m’infantilise. Ça m’a beaucoup peinée, à un moment. » Mme Abbad  

 
Le recours à la famille n’est pas non plus sans ingérences. Cet atout peut aussi devenir une contrainte avec des 
ménages qui ne peuvent pas se confier à leur famille sous peine de donner une mauvaise image ou pour protéger 
leurs proches. 
 

« Je ne le dis pas à mes parents parce qu’ils sont malades, sensibles, loin, donc je préfère les préserver. 
Parfois je leur demande une aide financière pour aller les voir mais je ne leur explique pas pourquoi j’ai 

besoin d’argent. », Mme Sekri 
 

 « Je dois plus de 1 000 € à mes parents, je pense qu’eux me les ont donnés mais moi je veux les leur 
rendre quand je pourrai parce que je ne suis pas à l’aise avec le fait de prendre de l’argent de mes 

parents. Une fois qu’on a des dettes, ça coûte beaucoup, dans le sens où comme ils savent que j’ai une 
dette, je ne m’autorise plus des choses simples, une glace, autre chose parce que c’est toujours de 

l’argent que je pourrai leur rendre. » Mme Medjaoui 
 
La nécessité de capitaliser des connaissances et développer des compétences 
Les ménages, pour s’orienter dans le parcours et les procédures engagées, ont besoin de comprendre les enjeux 
et en cas d’injonctions contradictoires, il faut qu’ils puissent déterminer quelles seront les conséquences de leur 
choix. Comme s’ils devaient apprendre le plus rapidement possible les codes de l’aide sociale en même temps 
qu’ils l’expérimentent. 
Pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils ont besoin de capacités relationnelles indéniables pour être 
capables de comprendre les différents types de comportements à adopter en fonction des acteurs et de leurs 
interlocuteurs. Des manières d’être, de faire, de s’exprimer, des codes de conduite qui sont différents dans le 
rapport aux institutions, aux associations, aux avocats, aux huissiers, aux bailleurs… La compétence relationnelle 
la plus importante pour les ménages est de dégager de la sympathie et surtout de ne pas avoir de comportements 
agressifs, vindicatifs, et ce, quelles que soient les remarques qu’on puisse leur faire sur leurs choix, leur gestion 
budgétaire ou leur projet de vie. Dans un contexte où le parcours est jalonné d’obstacles, de questionnements 
personnels et parfois de mauvais traitement, un tel exercice est difficile à mettre en œuvre. 
 

« J’ai désormais appris à me taire quand on me fait des remarques désobligeante sur mon projet de vie 
parce que si je veux qu’on m’aide rapidement et efficacement c’est le prix à payer.  

Donc je prends sur moi et j’avance. »144 
 

                                                           
144 Citation d’un ménage interrogé. 
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Avec la multiplicité des démarches et des acteurs, il est impératif pour les ménages de s’exprimer correctement 
à l’oral et à l’écrit afin d’être capable, d’expliquer de manière synthétique, construite et réfléchie la cause de 
l’impayé et comment ils ont su faire face ou non à leurs problèmes. C’est une compétence qui leur permettra de 
retracer leur histoire, son origine et ses causes de manière rapide pour la répéter autant de fois que nécessaire. 
 

« J’ai négocié avec le véto pour échelonner les paiements parce que je lui ai expliqué que je ne pouvais plus faire 
de chèques parce que j’avais des soucis financiers et que je faisais un dossier de surendettement. Donc il a été 

compréhensif et je peux le payer quand je peux petit à petit. » Mme Bouguessa 
 

« On n’a pas le droit d’être à découvert et y’a notre conseillère qui nous donne un petit coup de main. On s’est 
arrangé avec elle, avant un virement elle nous autorise à faire un petit découvert donc c’est aussi comme ça 

qu’on s’en sort. » Mme Abbad 
 

3. Les arbitrages budgétaires qui dépendent de chaque personne 
 
Arbitrages, le non-paiement du loyer : un choix par défaut 
Au moment de la constitution de l’impayé, la bascule provient d’une perte de ressources, d’un coup dur, d’une 
hausse de dépenses qui a amené à sacrifier le loyer. Tous les ménages rencontrés ont mis en avant la réalisation 
d’un choix par défaut car c’était à ce moment-là, le choix qui leur semblait avoir le moins de conséquences à 
court terme. De plus, la plupart des ménages pensaient faire face à une situation temporaire et que le non-
paiement du loyer serait rattrapé le mois suivant. 
 

« Quand mes ressources ont baissé, j’ai essayé de payer le loyer, des petites sommes mais je n’avais 
plus rien pour manger, j’ai arrêté de payer le loyer parce que je pensais que ça allait être plus long pour 

être dehors que de ne pas manger. J’ai pas trouvé de solution. » Mme Sekri 
 

« On ne peut pas dire que j’ai vraiment choisi de ne pas payer le loyer parce que si j’avais pu le faire je 
l’aurais fait. J’ai simplement paré au plus pressé. » Mme Cotard 

 
La nourriture comme variable d’ajustement du budget 
Pour la plupart des ménages rencontrés, les dépenses liées aux frais fixes étant mensualisées et prélevées, les 
ajustements, les variations et les arbitrages effectués sont très limités et se font principalement sur 
l’alimentation. Pour s’adapter à leur budget contraint, la variable d’ajustement pour tous les ménages, sans 
exception est celle de la nourriture avec des budgets alimentation très bas. Rappelons que le montant moyen du 
budget alimentation est de 152 € par unité de consommation avec comme minimum 36 € pour Mme Bouguessa 
et 272 € maximum pour Mme Abbad. 
 

« J’ai un budget de 50 € pour la nourriture par mois et 5,80 € de croquettes pour mon chien par 
semaine. Je ne mange pas beaucoup, je ne prends que des produits de base, du lait et des petits pains, 

puis quand c’est très serré, le midi je ne mange pas. », Mme Bouguessa 
 

« La nourriture c’est un budget qui n’est pas stable, donc c’est là-dessus que je rogne. », Mme Valentini 
 
Des ménages qui priorisent internet, outil de gestion indispensable 
Les ménages développent des stratégies pour éviter que des mensualisations ou que des saisies ne ponctionnent 
le budget dédié aux dépenses du lieu de vie sur leur compte bancaire. Ils effectuent donc des virements bancaires 
contraignants, d’un compte à un autre, d’un jour à l’autre pour ne pas être en faute par rapport au respect du 
plan d’apurement et des conditions fixées par le juge sous peine de perdre son logement. Ainsi dans les dépenses, 
le ménage priorise le règlement de l’accès internet car c’est un élément primordial de la gestion du budget. Ce 
comportement spécifique est clairement lié à cette situation d’impayé. Ici, nous pouvons voir que cet arbitrage 
est induit et qu’il serait probablement différent sans cette procédure d’expulsion locative.  
 
Des arbitrages dans les dépenses qui varient selon la composition du foyer  
Ainsi, les parents priorisent les dépenses permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants et à leur 
éducation : l’alimentation, l’énergie (eau, électricité) car la non prise en charge de ces dépenses aurait des 
conséquences trop importantes sur la santé et le bien-être de leurs enfants. Dans le même esprit, Mme Sekri 
privilégie l’éducation de sa fille unique dans une école privée.  
 

« On a choisi de ne pas payer le loyer parce qu’on avait deux enfants dont une en bas âge, il fallait faire 
un choix par rapport aux couches, au lait qui coûtent très cher. Donc j’ai privilégié de remplir le frigo, 

de les nourrir, de payer les factures puisqu’avec des enfants en bas âge on ne pouvait pas se permettre 
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de se faire couper le gaz, ou l’électricité, c’était vraiment pas possible. Peut-être que si nous avions été 
que tous les deux, les choix auraient été différents, mais là finalement il n’y avait même pas de choix à 

faire puisque c’est notre fonction première en tant que parents de leur assurer de la nourriture et de 
faire en sorte qu’ils n’aient pas froid. » Mme Abbad 

 

« L’assistante sociale essaye de me faire prioriser le loyer comme dépense, une petite somme mais je 
ne peux pas donc je fais mon propre choix parce que l’éducation de ma fille 

 est plus importante que tout le reste. » Mme Sekri 
 
Les personnes seules avec animaux priorisent quant à elles le bien-être de leur animal à leurs dépens.  
 

« Quand je dois faire des choix, le premier poste qui en pâtit c’est l’alimentation, je mange plus de 
pâtes, de riz. Le seul poste que je ne sacrifierai pas c’est celui de mon animal. », M. Stojeski 

 
Les personnes seules avec des problèmes de santé priorisent les dépenses liées à la santé. La résolution de ce 
problème leur prend tout leur temps disponible (surtout quand ils ont une activité salariée) et toute leur énergie. 
Etant dans l’incapacité de mener tous les combats en même temps, ils prennent en charge chaque problème 
séparément et à tour de rôle.  
 

« Pendant la procédure, je me disais que j’allais réagir mais avec tous mes problèmes de santé, j’allais 
tout le temps à l’hôpital, ils me gardaient donc j’étais plus impliquée dans ma guérison que dans mon 

loyer, ces problèmes prenaient toute la place dans ma tête. », Mme Valentini 
 

Les personnes qui disposent d’une activité professionnelle priorisent les dépenses qui leur permettent de 
conserver leur emploi (véhicule, carburant, transports…).  
 

« À ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre de gasoil pour garder mon travail, 
je devais aussi être présentable et propre sur moi. », Mme Boyer 

 
Des choix qui varient dans le temps, selon où se situe le ménage dans le parcours de l’impayé 
Les arbitrages évoluent en fonction de l’avancée dans le parcours de l’impayé. À partir du moment où les 
ménages sont dans une gestion prolongée du problème de l’impayé, le loyer est la première dépense privilégiée. 
À quoi cela est dû ? Est-ce l’accompagnement social qui donne les clefs de compréhension des postes de 
dépenses à prioriser, qui formate les actions des ménages (reprise du paiement du loyer pour bénéficier du FSL) ? 
Est-ce les remises en question personnelles qui sont induites par toute cette procédure ? Est-ce l’acceptation de 
la situation pour des ménages qui pensent pouvoir au début de la formation de l’impayé de loyer régulariser 
rapidement et qui s’aperçoivent ensuite que ce ne sera pas possible ? Est-ce que cela vient d’une prise de 
conscience individuelle avec l’acceptation de la situation, l’acceptation de demander de l’aide, comme un long 
chemin à parcourir pour avoir les outils nécessaires à la résolution de la situation ? � � 
 

 
 

Coordination : 

Blandine Mounier et Annaïg Abjean, MRIE 
Véronique Gilet, Fondation Abbé Pierre 

 
 

Un grand merci aux personnes qui nous ont partagé une part de leur intimité quatre mois durant.  

 

�Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  

 

  


