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« Que faire ce soir puisque je n’ai pas de logement ? » 
 

 
Nous ne possédons pas de données précises sur le nombre de personnes sans logement fixe et qui se 

posent ou se sont posés cette question lancinante « que faire ce soir puisque je n’ai pas de logement ? ». 
Depuis de nombreuses années ce manque a été pointé. Les seules réponses formulées furent la mise 

en place du numéro unique ou de fichier unique des demandeurs sur une agglomération ou un 
département. 

 

Au delà des avancées et limites de ces démarches, les données disponibles, lorsqu’elles sont publiées, 
sont basées sur les statistiques fournies par les services qui gèrent les dispositifs d’accès au logement. 

Mais pour des raisons multiples, et en particulier le découragement devant la non-réponse, de nombreux 
ménages ne renouvellent pas leur demande et s’excluent des statistiques sans pour autant abandonner 

leurs recherches. 

 

1. Un phénomène de grande ampleur mais peu évalué 
 
Pour comprendre l’ampleur du problème, différents facteurs sont à évoquer : 

 

 D’abord, bien entendu la difficulté à trouver un logement, que ce soit dans le parc public ou 
dans le parc privé. Notre rapport, comme celui des autres associations, explicite chaque année et 

de manière récurrente ces difficultés, liées à la fois à : 
 la disparition irrémédiable, depuis plus d’un quart de siècle, du parc de logements accessibles dans 

le parc privé : les appartements à loyers modestes et également les chambres « de bonne » qui 

servaient de dépannage ; 
 l’insuffisance de la construction neuve et la baisse de la mobilité dans le parc public social (cf. article 

sur la production et l’offre d’habitat p 146). 
 

 Ensuite, le cumul de ce déficit de l’offre depuis de nombreuses années accroît le nombre 
de situations d’attente de logement accessible et en même temps décrédibilise pour de 

nombreuses personnes le système d’accès au logement. Sur les grandes agglomérations de la région 

et certains départements, la durée moyenne pour l’accès à un logement social est de trois ans. 
L’Observatoire Régional de l’Habitat et du Logement (ORHL) affirme que les besoins en logement 

sont actuellement en forte augmentation sur la région et « atteignent aujourd’hui une valeur 
comprise dans une fourchette de 46 000 à 55 000 logements selon les hypothèses »1. Dans le 

Rhône, l’Observatoire de la demande de logement social recense 53 400 demandeurs au 1er janvier 

2007, dont 5 600 en attente depuis plus de deux ans, et pour quatre demandes seulement une 
offre (cf. encadré page suivante). Les ménages sans logement s’impatientent :  

 

« J’ai fait mon dossier, un an après on m’a demandé de le renouveler, je l’ai fait. On me 
demande à nouveau un an après de le renouveler, à quoi cela sert ? ». « L’assistante sociale 
dit qu’elle m’accompagne pour trouver un logement…A quoi cela sert d’être accompagné 
puisqu’il n’y pas de logement ? ». 
 

 Enfin, la précarité économique de nombreuses personnes (niveau des rémunérations, 
contrats temporaires, emplois partiels…), le coût du logement et des charges afférentes ainsi 

que la faible revalorisation des aides au logement, limitent les capacités budgétaires de 
nombreux ménages pour accéder à un logement, faut-il social.  

 
 

 

 
1 Les cahiers de l’ORHL, numéro 14, novembre 2008.  
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Pour tenter une évaluation du nombre de personnes sans logement, on peut se référer aux statistiques 

publiées sur la demande de logement social, évaluation qui met à l’écart toutes les personnes ne 

formulant pas explicitement de demandes alors même qu’elles sont en attente. 
On peut aussi se référer aux statistiques (du 115 ou du COHPHRA2) sur le nombre de personnes 

accueillies par les structures d’hébergements, en particulier par 
manque de logements disponibles. Mais là encore, on oublie toutes 

les personnes qui n’ont pas recours à ce dispositif. Ces estimations 
sont donc bien insuffisantes pour rendre compte de la réalité et de la 

diversité des situations de sans logement.  

 
Il y a donc, sur la question des personnes sans logement fixe 

un « gros enjeu de connaissance »3. 
 C’est pourquoi deux enquêtes ont été conduites par la MRIE cette 

année afin de mieux cerner et comprendre l’ampleur, l’origine et la 

nature de ces situations : 
 Une première, menée sur l’agglomération lyonnaise avec pour 

objectif premier celui d’évaluer le nombre de personnes en situation de sans logement et 
hébergement fixe (cf. encadré p 132). 

 Une seconde, qualitative, s’est attachée plus particulièrement aux formes d’habitat « hors normes » 
que sont le camping et le caravaning toute l’année, substitutifs à un logement traditionnel (cf. 

encadré p 128 ).  

 
 

BILAN DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL … 
  
…Dans le Rhône (source : Odelos : Observatoire de la DEmande de LOgement Social) 
Au-delà du nombre toujours en croissance de demandeurs de logements sociaux, il importe de noter   la progression 
des demandes de plus de 2 ans : elle représente 10,5% en 2007 contre 9% en 2006 (et 5% en 2001). Des données 
qui attestent du retard accumulé dans l’octroi de logements sociaux N’oublions pas, par ailleurs, que 58% 

des ménages sans logement ou hébergement 
fixe enquêtés sur l’agglomération lyonnaise n’ont 
pas effectué de demande de logement social, 

difficile donc d’évaluer précisément le nombre de 
demandeurs potentiels.  
 
La pression de la demande est plus forte dans 
certains secteurs (en particulier du Val de Saône 
et de Porte des Alpes). Les demandeurs sont de 
plus en plus souvent dans des conditions 
financières limitées et vivent dans des situations 
d’urgence vis-à-vis du logement : sur le Rhône 
en 2007, 37% des demandeurs ont perdu leur 
logement ou n’en ont pas et 80% ont des 
revenus inférieurs à 60% des plafonds.  
 
…Dans l’Isère (source : « le mal logement en 
Isère » - 2008) 

Près de 25 000 ménages sont en attente de logement dont 17 500 dans l’agglomération grenobloise, un nombre 
toujours en croissance en particulier sur le territoire de la Métro (+9.2% par rapport à 2006). A noter la part 
importante dans ces demandes, des ménages en attente de mutation (près de 40%).  

  

 
2 Dispositif régional de connaissance de l’offre d’hébergement et des personnes hébergées en Rhône-Alpes géré par la DRASS.  
3 Propos issus de la réunion de veille logement organisée par la MRIE le 10 décembre 2008.  

En 2007, 114 600 appels ont été 
réalisés auprès du 115 lyonnais. En 
hiver, ce sont, en moyenne, 700 
appels par jour qui sont reçus.  

115 – Lyon 

Evolution du nombre de demandes de logements sociaux  
dans le Rhône (source Odelos-Rhône) 
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2. Les personnes concernées par l’absence de logement 
 

Les travaux menés cette année attestent d’une grande diversité de personnes qui se trouvent dans 
l’obligation de vivre sans logement autonome. Mais au delà de cette diversité se retrouvent des 

caractéristiques récurrentes.  
 

Ce sont d’abord des jeunes : parce que la première décohabitation est difficile, parce que le statut et 

les conditions d’insertion par l’emploi limitent l’autonomie financière. Partout les missions locales ou les 
CLLAJ pointent le nombre important de jeunes, parfois en couples, parfois aussi avec un enfant, en 

recherche de décohabitation. L’enquête sur l’agglomération lyonnaise évalue les « moins de 30 ans » à 
35% des personnes enquêtées.  

 
Ce sont ensuite les personnes vivant des ruptures familiales (séparations) ou sociales (pertes 

d’emploi, changements de ville, mutations professionnelles…), avec des différences de genre (les 

hommes seuls apparaissent majoritaires dans l’enquête sur les campings ou dans celle sur 
l’agglomération lyonnaise). 

 
Puis toutes les personnes pour lesquelles la situation administrative est, soit en cours de 

régularisation, soit ne se régularise que temporairement, par renouvellement successif de contrat 

temporaire.  
Nous sommes pour autant conscients de n’avoir pas pris en compte d’autres demandes qui ne sont pas 

connues par les services sociaux, c’est le cas en particulier des ménages âgés (personnes seules ou 
couples) contraints pour des questions financières à quitter leur logement et se faire héberger chez un 

tiers. 

 

L’ALT (ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE) 
 

De quoi s’agit-il ?  
Après signature d’une convention avec les services de la préfecture et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS), les associations peuvent bénéficier d’une aide spécifique pour héberger, à titre 
temporaire, des personnes qui soit n’ont pas accès aux aides personnelles au logement de droit commun, 
allocation logement ou aide personnalisée au logement, soit ne sont pas hébergées en CHRS.  

Le montant mensuel de l’aide versée par la Caisse d’Allocations Familiales est calculé selon un barème établi en 
fonction des caractéristiques des logements. Une participation financière (faible) est demandée aux personnes 
logées, suivant un barème. Cette participation peut être modulée en fonction des ressources du ménage, du loyer 
ou de la taille du logement.  
La durée de séjour est de 6 mois, renouvelable 1 fois.  
 

Un dispositif intéressant … 
Une grande variété de logements est possible (foyers, résidences sociales, résidences hôtelières, logement privés, 
logements HLM, parc des collectivités locales, hébergement d’urgence) et ce dispositif s’adresse à un public très 
large ayant des problématiques multiples. L’atout majeur de cet outil est sa souplesse : la participation des ménages 
peut être modulée, l’ALT peut être basculée d’un logement sur un autre lorsque la situation du ménage est résolue 
etc. …Il peut être utilisé dans le cadre de la prévention des expulsions pour maintenir la personne dans son logement 
et c’est un outil intéressant pour reloger des personnes en situations difficiles.  
 

… mais qui connaît des limites 
Malgré tous ces atouts, la durée du séjour est trop courte selon les acteurs associatifs. Ensuite, les forfaits n’ont 
pas augmenté du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2009, ils couvrent à peine le montant les loyers. Concernant les 
grands logements (T3) ils sont inadaptés, ce qui amène les associations à ne proposer que des petits logements, 
excluant ainsi les familles de ce dispositif.  
 

Un dispositif à faire connaître et à améliorer 
Ce dispositif permet de répondre à des situations très complexes en adaptant la réponse apportée aux ménages. Il 
nécessite une meilleure connaissance et des moyens pour qu’un nombre de ménages plus important puisse en 
bénéficier. Il doit aussi être articulé avec les dispositifs d’accompagnement des ménages et ceux de prise en charge 
du surcoût de la gestion locative.  
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3. Des solutions de « débrouille » pour s’en sortir 
 

S’il est difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées par cette absence de logement autonome 
fixe, il importe de ne pas réduire ce nombre à celui des personnes qui dorment à la rue. Il faudrait pour 

cerner l’ampleur du problème dénombrer toutes les solutions de « débrouille », « dépannage » et autre 
« mal logement » qui sont mises en œuvre pour éviter les nuits à la rue. 

 

Le croisement des données et études, ou les entretiens avec les personnes concernées et les 
professionnels qui connaissent les situations, démontrent combien ces « pis-aller » se développent, 

générant aussi d’autres problèmes sociaux et humains. 
 

C’est l’hébergement chez des tiers (familles, amis, connaissance…) qui semble être le premier 
dépannage, en attente de … ? Là est la question. Pour la plupart des situations rencontrées, 

l’hébergement chez des tiers est d’abord envisagé très temporairement, deux ou trois jours puisqu’on 

pense trouver une solution. On a fait plusieurs dossiers, qu’on a déposés en Mairie, à la Préfecture et 
auprès des organismes HLM. Il ne reste plus qu’à attendre. Puis le temps passe, après plusieurs 

semaines la cohabitation devient parfois difficile. On change d’hébergement, on répartit la famille. On 
essaie d’autres solutions de « bricolage » … La plupart des personnes interrogées lors de l’enquête sur 

l’habitat permanent en camping disent avoir commencé leur parcours par une période d’habitat chez 

des tiers (amis, famille), première étape qui ne tient pas très longtemps.  
 

Ensuite viennent des solutions plus précaires : dormir dans la voiture, passer quelques nuits en 
Centre d’Urgence, repartir parce qu’on ne supporte plus les conditions, obtenir une chambre d’hôtel, 

revenir chez des tiers, repartir ailleurs… 

 
Pour ceux qui en ont les moyens, et en particulier les ménages de plusieurs personnes avec un salaire, 

on recherche dans le parc locatif privé. Rien dans la ville. Il faut chercher plus loin. On trouve un 
logement rarement à moins de 30 Kms du travail. Parfois, et cela est souvent confirmé par les 

travailleurs sociaux ou les associations comme le PACT/ARIM, les habitats trouvés en milieu rural sont 
aux limites de l’insalubrité. 

 

Pour ceux qui ont moins de moyens, la galère se poursuit, les « bricolages » deviennent plus 
précaires. L’enquête sur l’agglomération lyonnaise évoque certains d’entre eux : les garages, les 

parkings, les grottes, la « machine à laver » (laveries publiques ouvertes en permanence), le squat… 
Ces modes de vie précaires impactent lourdement la santé de ces ménages, comme l’explique Médecins 

du Monde (cf. encadré page suivante).  
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PAS DE SANTE SANS TOIT NI DROIT 
LE LOGEMENT EST UN DROIT FONDAMENTAL SANS LEQUEL L’ACCES AUX SOINS EST COMPROMIS 

 
Pour Médecins du Monde et les associations travaillant auprès des populations vulnérables, il existe un lien entre 
problèmes de santé et logement. Pourtant, l’incidence des conditions de logement sur l’état de santé est rarement 
prise en compte dans les études sur les déterminants sociaux de la santé. 
 

D’un point de vue clinique, la vie dans la rue, mais aussi en logement 
précaire, engendre la prédominance ou l’aggravation de certains 
problèmes de santé. 
D’après une étude de l’INSEE, 16% des sans-logis s’estiment en très 
mauvaise santé contre seulement 3% des personnes disposant d’un 
logement4. 
55% des personnes ayant consulté dans un centre de soins gratuits ont 
déclaré « avoir souffert d’une douleur difficile à supporter au cours des 
douze derniers mois », contre environ 30% de l’échantillon représentatif 
de la population française5. L’espérance de vie des personnes sans 
domicile est de 48 ans6, la moyenne nationale française étant de 80 ans… 
 

Le droit à la santé passe donc aussi par le logement. L’absence 
d’un logement décent entraîne épuisement, mauvaise alimentation, 
conditions d’hygiène difficiles. En bref, elle rend les personnes plus 
vulnérables d’un point de vue sanitaire et constitue un obstacle majeur à l’observance des traitements. Et ce, qu’il 
s’agisse d’une pathologie lourde (VIH, diabète…), d’affections plus « communes » (infections, traumatismes, 
problèmes respiratoires…) ou de troubles de la santé mentale (liés ou non à une addiction). 
 

La mauvaise santé et les souffrances chroniques accompagnent bien souvent la situation des personnes sans abri 
et sans logement. On ne peut pas aborder la santé des personnes sans domicile en faisant abstraction de leur 
situation dans sa globalité, et en particulier de leur situation face au logement. La santé n’est pas compatible 
avec la rue et le mal logement, nos équipes le constatent chaque jour. 
 

A Lyon comme dans bien d’autres villes, les structures d’hébergement sont en nombre insuffisant et sont 
inadaptées au public accueilli (séparation des familles, prise en charge limitée dans le temps, mise à la porte 
sans procédure, non prise en compte des problématiques de santé, interdiction des animaux, barrière de la 
langue…) 
 

C’est pourquoi Médecins du Monde milite au niveau national et régional pour l’ouverture de structures 
d’hébergement « multiservices » qui prennent en considération les besoins spécifiques des 
personnes, que ce soit en termes d’hygiène, d’alimentation, de santé, d’accueil des animaux ou de participation 
à la vie du lieu.  
 

Julie Donjon, Médecins du Monde 

 

4. Poursuivre le recensement et l’évaluation de ces habitats « hors 
normes » ?  
 
Lors de la réunion de « veille logement », la présentation des principales conclusions de ces travaux a 

engagé un débat central sur les enjeux de ces situations et formes d’habitats « hors 
normes ».  

Ces situations existent et elles résultent, en grande majorité, directement de la crise du logement. 

« Fermer les yeux » parce qu’on ne sait pas comment les aborder c’est aussi les nier.  
Il importe donc de mieux connaître ces situations diverses d’habitats précaires, d’évaluer les 

conséquences pour les ménages concernés, d’obtenir qu’elles soient prises en compte par les dispositifs 
publics et de pouvoir permettre à chacun de bénéficier du droit au logement. Cet enjeu nous semble 

essentiel dans les prochaines années. 

Par ailleurs, certaines de ces situations, mais très minoritairement, peuvent correspondre à un choix 
des personnes et il conviendrait d’évaluer aussi les moyens leur permettant de bénéficier aussi des 

droits et prestations sociales existantes. 
 

 

 
4Bernadette De la Rochere, « La santé des sans-domicile usagers des services d’aide », Insee première, n°893, Insee, Paris, avril 
2003 
5 Menahem Georges, « La douleur », Baromètre Santé 2000, INPES. 
6 Collectif Les Morts de la Rue, Décembre 2008. 

Photo du Bus de Médecins du Monde prise par Gabriel 

avec le soutien du Réseau Personne Dehors 
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Enquête exploratoire sur les « invisibles » du logement : L’exemple de l’habitat en 
camping-caravaning permanent et en véhicules aménagés 

 

 Cadre de l’enquête et méthodologie 
 

Cette enquête, menée en lien avec la Direction Régionale de 

l’Equipement et l’Observatoire Régional de l’Habitat et du 
Logement, porte sur les modalités et conditions d’habitat et d’hébergement 

de longue durée dans des campings, véhicules, caravanes ou mobil homes, 
de ménages ne trouvant pas à se loger dans des conditions « normales » sur 

la région Rhône Alpes.  
N’étant pas en capacité de mesurer de façon quantitative ce phénomène 

(manque de données, invisibilité, diversité des situations), nous avons opté 

pour une approche qualitative. Afin de mieux comprendre le phénomène nous 
avons interrogé différents acteurs tels que des responsables administratifs 

(DDE, CAF, DDASS, CG, communes), des acteurs de terrains (associations, 
travailleurs sociaux, accueils de jour, éducateurs de rue), des gérants de 

campings et des personnes directement concernées.   

 
 Un phénomène invisible et méconnu 

 
Aucunes données précises n’existent sur cette thématique. Certains 

chercheurs ont essayé de mesurer, de manière approximative, cette 

population. Nous pouvons citer la Fondation Abbé Pierre qui chiffre 
à 100 000 le nombre de personne vivant de façon permanente au 

camping, ainsi que la chercheuse France Poulain qui estime entre 
70 000 et 120 000 le nombre de personnes vivant à l’année sur 

un camping, et de 20 000 à 30 000 celles qui vivent sur des 
parcelles privées. Selon une enquête, le département du Var 

compterait à lui seul près de 20 000 occupants permanents 

d’emplacements de campings, selon une enquête réalisée par la 
préfecture.7 Il semble également, et cette enquête exploratoire le confirme, que les campings situés à 

la périphérie des grandes villes soient particulièrement concernés.  
Si ce phénomène n’est pas ou peu observé, c’est aussi car il ne correspond à aucune catégorie 

sociologique ou catégorie d’action publique, ces situations se situant « en dehors de la cartographie 

institutionnelle des politiques publiques et de l’aide sociale »8. Ces situations ne sont pas inscrites sur 
les agendas politiques et ne constituent pas des cibles des politiques publiques, elles ne sont pas encore 

considérées comme des problèmes publics. Il y a une méconnaissance de ces situations de la part 
des responsables administratifs et donc une absence de traitement des problèmes.  

Cette invisibilité s’explique aussi par le non recours aux dispositifs d’une partie de cette population.  
 

 Les différentes formes d’habitat étudiées et leurs spécificités 

 
Une mixité de population est concernée par ces formes d’habitat, mais c’est une population 

majoritairement précaire et c’est souvent à la suite de trajectoires similaires que les personnes se 
retrouvent à vivre en camping (expulsions locatives, divorces, séparations, perte d’un emploi)  

 

 
1. L’habitat en mobil home ou caravane en camping aménagé 
 

Xavier, 34 ans, vit au camping depuis un an. Il est venu à la suite d’un licenciement et d’une rupture 
conjugale. Il a laissé l’appartement à sa compagne, a vécu chez une amie quelques mois mais il ne 
supportait plus de « squatter chez elle ». Par bouche à oreille il a entendu parler de ce camping. Pour 

 
7 P.Dartout, préfet du Var, Administration, n°211, septembre 2006 
8 La France invisible, dir. S. Beaud, J. Confavreux, J. Lindgaard, La Découverte, Paris, 2006, 647p, p 11, p.499 

« La notion d’invisibilité renvoie à des 
réalités et à des représentations 
multiples : le terme invisibles peut 
désigner ceux qu’on ne voit pas parce 
qu’ils sont trop marginaux et donc, au 
sens propre, invisibles pour les autres 
membres du corps social ; ceux qu’on ne 
veut pas voir et qu’on rejette aux marges 
de la société ; ceux dont la visibilité 
dérange et qu’on réprime... »8 

Photo prise par Alphonse avec le soutien du 

Réseau Personne Dehors 
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lui c’est transitoire, dès qu’il retrouve un emploi, il se met à chercher un appartement et quitte le 
camping. 
 
Joël, 69 ans, vit au camping depuis deux ans, à la suite du décès de son frère avec qui il vivait en 
appartement depuis 30 ans. Ne pouvant plus payer le loyer seul, il a décidé de s’installer au camping et 
n’a fait appel à aucune aide. Il touche une petite retraite qui lui permet juste de payer l’emplacement 
de sa caravane et de se nourrir convenablement. Ce n’est donc pas un choix mais finalement il retrouve 
au camping une convivialité et un esprit de communauté qui lui plaisent. 
 

 Phénomène qui n’est pas récent (certains campings sont concernés depuis 20 ans) mais les 
gérants soulignent une augmentation des demandes depuis deux ans environ.  

 Habitat qui concerne une majorité d’hommes seuls aux alentours de 40-50 ans qui se retrouvent 
là souvent après une rupture conjugale, mais aussi des couples sans enfants et quelques couples 

avec enfants (plus rare), ainsi que des retraités.  

 Une bonne partie des personnes concernées travaillent dans le bâtiment, en intérim, en emplois 
précaires (peu d’heures, mal rémunérés), même si l’on peut aussi retrouver des chefs d’entreprise 

ou des ingénieurs. D’autres reçoivent les minima sociaux ou sont au chômage. 
 Peu de campings sont ouverts à l’année, mais tous les campings contactés sont 

concernés par le phénomène, même s’ils n’acceptent pas ces personnes, ils ont des 
demandes en ce sens. Sur les 40 campings contactés sur la région (excepté la 

Loire), 8 ne souhaitent pas répondre et seulement trois ne sont pas concernés. 

Pour les 28 autres, soit ils accueillent des personnes à l'année (20), soit les gérants 
disent refuser car c’est interdit mais avouent avoir des demandes régulières (tout 

en sachant que la législation n’étant pas favorable à l’habitat permanent en 
camping, les gérants peuvent être méfiant quant à leur réponse).  

 

2. L’habitat dans le « diffus » (en caravanes hors campings aménagés ou abris de fortune) : 
 

Bruno, 35 ans, CAP d’ébéniste, a fait 15 ans dans l’armée. C’est à la suite d’une séparation conjugale 
qu’il décide de tout quitter, il y a 5 ans. Il a vécu quelques temps dans un camion aménagé puis dans 
une grotte en Ardèche puis, ne supportant plus ce mode de vie, il est reparti sur les routes pour se 
retrouver dans la Drôme où il a vécu en tente dans un camping quelques mois. Ne pouvant pas payer, 
il est parti et vit désormais dans un cabanon aménagé avec sa chienne. Il espère trouver un emploi 
pour ensuite prétendre à un logement décent et pour récupérer ses droits parentaux.  
 

 Ces situations sont difficilement mesurables car peu visibles, mais ce que l’on peut dire c’est 
que ces personnes vivent dans des conditions très difficiles (problème d’accès à l’eau, à l’électricité, 

au chauffage), elles n’ont souvent pas ou peu de ressources (souvent les minima sociaux) et leur 

situation administrative est parfois bancale. 
 Cela concerne souvent des couples, parfois des familles (comme sur les berges de l’Isère à 

Grenoble où une trentaine de personnes vivent à l’année dans des caravanes ou campements de 
fortune. Il s’agit de Rroms mais pas uniquement d’après Médecins Du Monde). 

 L’Ardèche et la Drôme semblent plus concernés par l’habitat dans le diffus (cabanons, caravanes, 

grottes etc.), mais pas uniquement, les grandes villes le sont aussi (une dizaine de personnes vivent 
dans des grottes « aménagées » à la Bastille à Grenoble).  

 
 

3. L’habitat en camion aménagé 
 
Michael, 24 ans, vit dans son camion avec sa chienne depuis 4 ans. Il vit de petits boulots, fait les saisons, des 
missions d’intérim. Il a choisi ce mode de vie pour être libre, pour « voir du pays » et ne pas avoir de comptes à 
rendre. Cependant, il souligne les difficultés pour se chauffer l’hiver et le « poids » du regard des autres. 
 

 Forme d’habitat qui concerne principalement les jeunes (de 18 à 30 ans) qui n’ont souvent pas 

d’emplois stables et alternent entre petits boulots et saisons agricoles.  
 Ils travaillent souvent dans des domaines qui nécessitent des déplacements (restauration, bâtiment, 

vendange). La mobilité est donc un facteur important, elle facilite l’embauche car souvent les 

employeurs ne proposent pas de logement (il y a aussi un manque de foyers pour saisonniers en 
stations de sports d’hiver notamment).  

« Il y a deux types de 
campings : ceux qui font du 
tourisme et qui font leur 
part d’aide sociale, et les 
campings qui accueillent 
principalement des 
personnes en situation de 
précarité. »  

Un gérant 
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 Ce mode de vie est souvent revendiqué et peut correspondre à une « ascension résidentielle » 

pour certains (on passe du squat au camion par exemple).  

 Vivre en camion est aussi considéré comme une forme de liberté (pas de loyers, pas de taxes, pas 
d’impôts à payer) et derrière on retrouve souvent toute l’idéologie des « traveller’s » qui mélange 

voyage, liberté et « fêtes techno ».  
 Cette forme d’habitat finit souvent par devenir pesante et avec l’arrivée d’enfants il devient difficile 

de poursuivre ce mode de vie. C’est là que les situations deviennent problématiques car il est alors 
très difficile pour ces personnes de trouver un logement « en dur » si elles n’ont pas de relations 

sociales ou familiales susceptibles de les aider.  

 
Les difficultés liées à ces formes d’habitat 

 
Vivre en camping ou dans son camion reste difficile, surtout lorsque l’on 

a peu de ressources et que ce choix est contraint. Notons que les 

situations ne sont jamais complètement subies ou choisies mais il semble 
que ce soit souvent en dernier recours que ces formes d’habitat 

s’imposent. Elles peuvent ensuite devenir un mode de vie et être 
revendiquées comme telles, mais ce sont souvent d’autres raisons, 

sociales et/ou économiques qui sont à la base de ces « choix de vie ».  
 

Vivre en camping implique un coût non négligeable, il faut tout d’abord acheter la caravane ou le mobil 

home et ensuite louer l’emplacement qui peut varier entre 150 à 500 euros par mois. D’autant plus que 
les résidents au camping n’ont pas droit aux aides pour le logement, ce qui accentue les difficultés 

économiques (pour pouvoir bénéficier des APL, il faut être locataire et paradoxalement la caravane 
doit être mobile donc ne pas avoir de roues, ce qui est interdit en camping). 

 

Ensuite, les occupants de campings ou les personnes vivant dans le diffus (en 
caravanes ou camions hors campings aménagés) doivent aussi faire face au 

problème de la domiciliation qui peut être vécue comme « stigmatisante » 
(« Les employeurs, quand on leur dit que notre adresse c’est le CCAS, ils n’aiment 
pas trop, ils se disent, est-ce qu’il va venir travailler demain ? » jeune homme 

vivant en camion), mais aussi au regard d’autrui. La plupart des personnes 
rencontrées soulignent une incompréhension de la part de leurs proches et un 

certain rejet de la société.  
A cela s’ajoute un sentiment d’insécurité dû à l’instabilité de leur situation au 

niveau législatif. Les résidents en camping et les squatteurs de terrains redoutent 
une expulsion ou une fermeture du camping. 

 

Vivre dans le diffus est encore plus difficile car s’ajoutent aussi des difficultés d’accès à l’eau et à 
l’électricité, des problèmes d’insalubrité, de mauvais état de l’habitat ainsi que des difficultés à 

trouver un emplacement autorisé.  
 

Qu’est ce qui explique le développement de ces formes d’habitat ? 

 
Ce phénomène est largement lié à la crise du logement, crise comme 

nous l’avons déjà indiqué, quantitative, qualitative et représentative.  
 

Il y a ainsi, d’une part, les ménages qui cherchent un logement et n’en 
trouvent pas et d’autre part, ceux qui ne cherchent pas, pensant que pour 

pouvoir prétendre à un logement il faut un emploi stable, des revenus 

réguliers. Nous touchons à nouveau le décalage entre ce que dit le droit 
au logement et la manière dont les personnes perçoivent son application. 

Ainsi aucune des personnes rencontrées n’a recours aux dispositifs 
existants ni aux travailleurs sociaux. Pour ceux qui se trouvent dans des 

situations d’emplois précaires (faible rémunération, intérim, instabilité, 

emplois nécessitant des déplacements fréquents) l’habitat en camping, 
caravanes ou camion s’impose comme seule solution. De même, lors de 

ruptures (familiales, conjugales, professionnelles), les personnes se sont 

« On paye 330 euros en camping, je 
sais que pour un appartement on 
peut largement doubler le tarif et 
pour nous ce n’est pas possible ». 

Couple avec enfant qui vit  
en caravane dans un camping 

 

« Pour nous, pas possible de 
prendre un appart’, personne ne 
veut nous louer sans garants, nos 
parents sont loin et puis, ils n’ont 
pas les moyens. » 

Jeune couple qui vit  
en camion aménagé 

« On a toujours peur que le 
camping ferme, c’est l’épée 
de Damoclès au-dessus de 
nos têtes. Il parait qu’on n’a 
pas le droit de rester là tout le 
temps…et puis si les gérants 
veulent vendre on se retrouve 
à la rue et où est ce qu’on va 
aller ? »  

Résident au camping 

« C’était une roue de secours, 
je n’avais pas le choix (…) 
C’était une aubaine, j’étais au 
RMI à l’époque alors pour 
trouver un appartement vous 
imaginez !» 

Résident depuis 3 ans  
au camping 
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tournées vers ces modes d’habitat alternatifs comme unique recours à leur besoin. Bien que les ruptures 

soient souvent l’élément déclencheur c’est donc sur fond de crise du logement que ces formes d’habitat 

s’imposent.  
 

 
Ensuite, cette crise est aussi qualitative et correspond plutôt à une crise 

des modes d’habitat (individualisme, manque de relations sociales etc.) et 
les personnes peuvent rechercher dans ces formes d’habitat alternatives 

un autre mode de vie (recherche de convivialité, d’un autre rapport à 

l’autre, à la nature). Le développement de ces formes d’habitat va donc 
également de pair avec une diversification des modes de vie.  

 
Enfin, dans certains cas, ces formes d’habitat peuvent aussi 

permettre une certaine stabilisation. En effet, suivant les 

trajectoires, ces formes d’habitat peuvent être « ascendantes » 
ou « descendantes ». Accéder à ces formes de logement peut 

être considéré comme un projet de vie et un moyen de sortir de la 
rue: « si j’avais rien que ça, une petite caravane aménagée avec 
l’eau et l’électricité, là je crois que je pourrais me restructurer» 
(personne vivant dans sa voiture), « Pour nous, ceux qui sont en 
camion, c’est ceux qui s’en sortent » (éducateur à choc'chaud) mais 

cela peut aussi correspondre à une trajectoire « descendante » 
comme c’est souvent le cas pour les hommes seuls vivant 

auparavant en appartement ou maison en famille et se retrouvant, 
à la suite d’un divorce ou d’une séparation, à vivre seuls en 

caravane ou mobil home. Dans ce cas, ces formes d’habitat sont 

souvent considérées comme provisoires, même si elles finissent 
souvent par être pérennes : « moi je suis là en transition, c’est une passade, dès que je retrouve du 
travail, je cherche un appartement ». 
 

 

Conclusion 
 

Ces formes d’habitat sont le reflet de difficultés multiples, économiques mais aussi sociales et 
relationnelles. Elles constituent un « palliatif » à certaines de ces difficultés et répondent à des 

attentes, notamment par leur souplesse. Elles peuvent également correspondre à des modes de vie 
alternatifs.  

Ces formes d’habitat ne sont pas pour autant « normalisées ». Des associations se mobilisent pour 

une reconnaissance de ces formes d’habitat, comme HALEM ou d’autres associations régionales. La 
législation quant à elle tend à se durcir (réforme du permis de construire), notamment dans certaines 

régions comme les Pyrénées orientales (charte de bonne conduite dans le cadre de la lutte contre la 
« cabanisation »). Ces formes d’habitat ne sont pas considérées comme des logements décents par 

la loi, cependant, quelles autres solutions existent pour ces personnes ? Est-ce une solution 

envisageable ? Faut-il normaliser ces formes d’habitat afin de rendre les situations moins difficiles, au 
risque de les voir se pérenniser et s’accroître ?  

 
Il ne s’agit pas ici de se positionner « pour » ou « contre » ces formes alternatives d’habitat mais la 

diversité des situations nous invite à nous interroger sur la question de la norme en matière de 
logement décent, tout en prenant garde à ne pas plaider pour une acceptation de situations de 

logements indignes.  

 
  

« En appartement les gens ferment 
leur porte et on ne voit plus 
personne, ici c’est différent…on est 
un peu comme une communauté. » 

Retraitée vivant en camping 

« Si pour certains, il s’agit là d’une 
régression dans leur parcours résidentiel, 
pour d’autres il s’agit au contraire d’une 
évolution positive, le premier pas vers 
une réinsertion. Ballottés de foyers en 
résidences d’urgence, de squats en 
caravanes isolées, un certain nombre de 
résidents trouvent dans la caravane ou 
dans le mobil home un habitat qui leur 
convient. »   
 

F. Poulain, tous campeurs ? Le rôle social 
des campings pour les habitants non 

vacanciers, in hébergement de plein air, 
février 2005, cahiers espaces 84, p 102 
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Enquête lyonnaise sur les « personnes sans 
logement ou hébergement fixe » 
 

 

Interpellée par le réseau « Personne Dehors ! » et en 

réponse à une commande ministérielle adressée aux DDASS, 
la MRIE (Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion) et 

ce réseau ont réalisé une enquête sur la situation, les 

attentes et besoins des personnes sans logement ou 
hébergement fixe (en squat, à la rue, hébergées par le 115 

ou chez des tiers).  
Un travail d’enquête statistique a été complété par des 

rencontres effectuées auprès de professionnels et d’usagers 
d’accueils de jour, en particulier sur les raisons du non recours 

aux structures d’hébergement d’urgence.  

 
Plus de 1000 personnes recensées, plusieurs milliers de personnes estimées  

84 structures lyonnaises (MDR, CCAS, missions locales, associations) ont accepté de participer et ont 
retourné à la MRIE plus de 600 questionnaires remplis auprès des personnes concernées9. En 15 jours, 

l’enquête a recensé plus de 1000 personnes sur l’agglomération. Toutefois, d’après les professionnels 

mobilisés et réunis le 23 octobre dernier10, plusieurs milliers de personnes sont, en réalité, dans 
cette situation.  

 
Au-delà d’une évaluation du nombre de situations 

concernées sur l’agglomération, l’enquête a rendu compte 

de l’importance du « non recours » (75% des personnes 
enquêtées n’appellent pas ou plus le 115) et du recours à 

l’hébergement chez des tiers.  
 

La nuit précédant la passation du questionnaire, 44% des 
ménages ont dormi chez un ami ou de la famille, plus d’un 

tiers se sont retrouvés à la rue ou en squat et seulement 

14% ont eu recours aux dispositifs de solidarité nationale. 
La solution d’hébergement occupée la nuit dernière est 

instable pour nombre d’entre eux : 37% ont dormi dans 
plusieurs lieux différents au cours des 8 derniers jours.  

 

 
Différents profils de publics 

Du point de vue du profil des personnes concernées, l’enquête révèle une part importante d’hommes et 
de personnes seules. Toutefois, on compte 10% de familles monoparentales et 11% de couples avec 

enfants. Concernant l’âge, les jeunes sont fortement présents dans l’enquête : 35% des 
questionnaires concernent des moins de 30 ans.  

 

Un travail statistique de typologie a permis de mettre en évidence quatre grands profils de 
personnes sans logement ou hébergement fixe : les personnes en « rupture », les personnes « sans 

toit » / « à la rue », les étrangers sans statut administratif et les jeunes. Les professionnels indiquent 
par ailleurs la spécificité des situations vécues par les femmes sans logement ou hébergement fixe.  

 
  

 
9 Afin d’éviter les doubles comptes, les questionnaires sont nominatifs. Plus de 90% des personnes enquêtées ont décliné leur identité.  
10 Réunion de travail organisée avec 60 professionnels impliqués dans la passation du questionnaire.  

Ou avez-vous dormi la nuit dernière ? 

 
Source : MRIE 
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Problématiques transversales et 

difficultés des personnes 

Trois problématiques ont 
particulièrement retenu notre 

attention. Elles peuvent à la fois 
constituer des éléments explicatifs à 

l’origine de la situation d’absence de 
logement et d’hébergement ou des 

facteurs aggravant cette situation : le 

manque de soutien familial, la situation 
administrative non définitive et les 

problèmes relevant de la santé 
mentale. 

 

Les résultats pointent l’ancienneté de 
la situation pour de nombreux ménages, avec plus de la moitié de ces derniers qui vivent sans 

logement ou hébergement fixe depuis plus d’un an. Les ruptures familiales et les problèmes 
administratifs sont souvent évoqués à l’origine de la situation. De plus, 43% des ménages enquêtés 

évoquent des difficultés de santé (maladies chroniques, handicap moteur, problèmes somatiques 
divers…).  

 

Des usagers critiques vis-à-vis des conditions d’hébergement proposées  
Vis-à-vis des structures d’hébergement d’urgence, les ménages interrogés 

sont assez critiques. Ils sont nombreux à dénoncer le manque de place, les 
conditions d’hébergement et l’insécurité qui règnent dans ces lieux 

(promiscuité, violence, vols, manque d’hygiène). Plus de 20% des ménages 

enquêtés citent l’insécurité comme frein au recours au 115. Certains 
expliquent : « Je préfère dormir dehors ». Le manque de lieu « à soi » est 

fréquemment rappelé par les usagers de ces structures et le fonctionnement en mode collectif pose 
problème à beaucoup d’entre eux. Certains évoquent des contraintes d’accès aux centres : faibles 

possibilités d’accueil des animaux, moindre accessibilité des lieux pour les personnes handicapées et 

manque de place pour l’accueil de familles et de couples. 
 

Les difficultés à joindre le 115 ont été évoquées par un tiers des personnes enquêtées (ligne 
occupée, temps d’attente de plus de 30 minutes aux « heures de pointes », nécessité de rappeler 3 à 

4 fois dans la même journée pour être tenu informé de la situation).  
 

Beaucoup évoquent aussi une durée d’hébergement trop courte. Le 

découragement et la perte d’énergie sont fortement présents dans les 
questionnaires et les discours des usagers : « je suis fatigué d’appeler le 115 
depuis 4 ans ».  
 

Découragement des usagers 

Dans un contexte de pénurie de places et de moyens, les professionnels sont confrontés à la recherche 
impossible de critères de sélection les plus justes et équitables. Les centres d’hébergement d’urgence 

ne sont pas en mesure d’offrir l’accompagnement social nécessaire et permettant aux 
personnes de sortir de l’urgence. Les usagers sont découragés devant les délais d’attente et la 

complexité des démarches à engager pour l’acquisition d’un logement. Aussi, 58% des ménages 
enquêtés n’ont pas déposé de demande de logement social.  

« Refus d’aller au 115, 
on ne peut pas y faire sa 
cuisine, on vit avec des 
alcooliques, on n’a pas 
de chambre à soi » 

« Pour quoi faire ? Je 
veux un endroit, une 
maison pour rester, pas 
pour partir deux jours 
après » 

Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation ? 
 

 
Source : MRIE 
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Choix de non recours ou de recours 

L’enquête révèle que plus des trois quarts des personnes sans logement ou 

hébergement fixe interrogées n’ont pas sollicité le 115 pour la nuit 
précédente. L’enquête et les échanges effectués avec des usagers et 

professionnels concernés font apparaître trois types de non recours : les 
personnes hébergées par des amis ou de la famille qui méconnaissent voire 

craignent le dispositif 115, celles qui n’ont jamais eu recours à ce dispositif et vivent souvent dans des 
conditions très précaires et celles qui y ont eu recours à un moment donné mais refusent désormais d’y 

recourir. 

Pour ceux qui décident d’y recourir, le dispositif peut être utilisé et vécu comme la « moins pire » des 
solutions ou pour certains, installés depuis longtemps dans « l’univers de la rue », comme une solution 

à laquelle ils se sont accommodés voire accoutumés. 
 

Quelques propositions entendues par les usagers … 
Avant tout, les personnes interrogées font part de leur impatience de trouver un 

lieu où se reposer et pouvoir vivre « comme tout le monde ». Il a aussi souvent été 
question du souhait d’un accueil plus chaleureux au 115. Les usagers pointent 

l’incohérence des durées de prise en charge très courtes du dispositif et 

expriment leur besoin de se poser, dans la durée et toute la journée, dans un lieu 
où ils puissent se sentir « chez eux ». Ils indiquent qu’une certaine souplesse doit 

être introduite dans le fonctionnement des structures, notamment vis-à-vis des horaires et de la 
possibilité de recevoir des proches. 
 

… et les professionnels 

Pour permettre une prise en charge adaptée à la composition familiale, aux lieux d’activité et aux 
difficultés des publics, les usagers et professionnels souhaitent que les structures d’hébergement 

d’urgence se diversifient du point de vue de l’implantation géographique, du fonctionnement, de 
l’accueil de familles, des couples, des animaux de compagnie etc. Les professionnels sont unanimes sur 

le fait qu’« il faut ouvrir des structures à taille plus réduite qui permettent aux publics de se reposer ». 
Ce souhait répond, en partie, au sentiment d’insécurité exprimé par beaucoup usagers.  
Sur le plan de l’accompagnement, professionnels et usagers attendent que les structures aient 

davantage de moyens et de temps pour accompagner les ménages, avec l’appui d’un réseau 
d’acteurs, jusqu’à l’insertion dans un logement autonome. En ce sens, ils ont proposé de développer 

des solutions alternatives en logement autonome diffus, sur la base de l’ALT (allocation logement 

temporaire) et en mobilisant le parc vacant. Ils ont, par ailleurs, souligné la nécessité d’informer, voire 
de former, les professionnels et ménages sur le Droit Au Logement Opposable.  
 

Un dispositif complexe et lacunaire 

Malgré des efforts consentis par les pouvoirs publics et les associations, les 
professionnels notent la précarité des montages budgétaires voués à 

l’augmentation des capacités d’accueil. Ils évoquent un « gaspillage » des moyens 
avec le recours à l’hébergement hôtelier et la rotation des publics, au détriment 

d’un véritable travail d’insertion et expliquent : « on perd une énergie folle dans 
la gestion de la pénurie ». Les professionnels ont, par ailleurs, fait part de leur souhait 

de travailler davantage ensemble et non « en concurrence ».  
 

La nécessité d’agir à court terme 
L’ampleur du nombre, estimé, de personnes « sans logement ou hébergement fixe » sur 

l’agglomération, invite à une mobilisation forte et active de l’ensemble des partenaires. Il est 

désormais indispensable de réunir les différentes institutions concernées par le logement et 
l’hébergement et de penser, à court et moyen terme, des dispositifs qui puissent répondre à 

la diversité des profils et besoins des personnes concernées.  
 
 

MRIE - Réseau « Personne Dehors ! » - Janvier 2009 
 
  

« Je veux avoir un 
logement pour être 
respecté, payer mes 
loyers, mes charges de 
manière normale » 

« Je ne souhaite pas 
être en compagnie de 
SDF en grande 
difficulté » 

« Au-delà des 
dispositifs, des 
solutions se trouvent 
aussi dans la formation 
des professionnels et la 
mise en réseau » 
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ETUDE EXPLORATOIRE SUR LES REFUS DALO LOGEMENT DANS LE RHONE 
 
 

INTRODUCTION  
 
Avant son entrée en application en janvier 2008, le Droit au Logement Opposable (DALO) a suscité de 

nombreux espoirs. Avec un peu de recul, le bilan paraît contrasté. D’après le quatrième rapport du 
comité de mise en œuvre du droit au logement opposable (décembre 2010), il est indéniable que le 

DALO permet à des ménages en difficulté d’être relogés. De même, l’administration et ses partenaires 

sont plus performants. Cependant, dans un département sur quatre, le droit n’est pas effectif et l’Etat 
qui en est le garant se retrouve condamné par les tribunaux administratifs. C’est en Ile de France que 

la situation est la plus dramatique car le nombre de personnes non relogées dans les délais impartis ne 
cesse d’augmenter. Pour ne donner qu’un exemple, le nombre de « prioritaires logement » sans offre 

au 30 juin 2010 était de 14 000 ménages au niveau national dont 12 500 désignés par les commissions 

franciliennes (10 000 par celle de Paris). Ceci doit évidemment être mis en corrélation avec une donnée 
contextuelle : le manque criant de logements abordables.  

Notons enfin que les refus des propositions DALO par les requérants, suite au passage en commission 
de médiation sont bien loin d’être négligeables. Toujours au niveau national, sur les douze derniers 

mois (en cumul entre juillet 2009 et juin 2010), le taux de refus des requérants est de 19% tous 
recours confondus (hébergement et logement). Il est plus important pour les offres 

d’hébergement (32%) que de logement (16%).  

 
En Rhône-Alpes, le rapport régional 2011 de la Fondation Abbé Pierre fait état d’un recours DALO 

qui fonctionne, d’un niveau de relogement légèrement meilleur qu’ailleurs ainsi que d’un taux de 
dossiers favorables plutôt élevé. Il faut d’ailleurs souligner, d’après le dernier rapport de la commission 

de médiation du Rhône (janvier 2011), que le traitement des recours se fait dans les temps : les recours 

en vue d’un hébergement sont traités dans un délai moyen de 5 semaines pour une limite de 6 
semaines ; les recours en vue d’un logement sont traités dans un délai moyen de 4 mois ½ à 5 mois 

pour une limite de 6 mois.  
La situation en région Rhône-Alpes s’explique notamment parce que dans les deux départements les 

plus tendus, l’Isère et le Rhône, les partenaires ont su se mobiliser. En outre, le contingent préfectoral 

(la part de logements sociaux réservés à l’Etat pour les personnes prioritaires), avant même la mise en 
place du DALO, était bien identifié et géré.  

Pour autant, l’attention peut également être attirée sur les refus des requérants. En nous appuyant 
cette fois sur des données DREAL11, on note (en cumul entre janvier 2008 et décembre 2010) au niveau 

régional 32% de refus hébergement et 23% de refus logement. Pour le niveau départemental, 
ainsi que l’indique le tableau ci-après, plusieurs observations peuvent être faites. La comparaison entre 

les départements doit être manipulée avec précaution tant les volumes sont inégaux. Assez 

logiquement, les refus de logement se concentrent en nombre dans l’Isère et dans le Rhône. 
La part des refus de logement est extrêmement variable puisqu’elle peut aller de 6% pour la Haute-

Savoie à 43% pour la Loire. Ce qui dans les deux cas ne manque pas d’interroger et mériterait une 
investigation approfondie. Comment expliquer une part importante de refus ? Les requérants rejettent-

ils certains quartiers ? Du fait d’un marché moins tendu, les requérants ont-ils plus de choix et par 

conséquent ont-ils plus tendance à refuser ? Par ailleurs, quel lien entre un faible taux de refus et le 
mécanisme en amont (l’incitation à recourir au DALO, le nombre de rejet de dossiers par la commission 

de médiation) ?  

  

 
11 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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RECOURS DALO EN VUE D’UN LOGEMENT  

(EN CUMUL ENTRE JANVIER 2008 ET DECEMBRE 2010) 
 

 Nombre de dossiers 
favorables 

Nombre de refus Part des refus / favorables 

Ain 78 11 14% 

Ardèche 15 6 40 % 

Drôme 93 25 27% 

Isère 875 167 19% 

Loire 109 47 43% 

Rhône 1327 335 25% 

Savoie 119 35 29% 

Haute-Savoie 166 10 6% 

Rhône-Alpes 2782 636 23% 

Source : DREAL Rhône-Alpes 

 

Des personnes vivent des situations de « non logement » ou de « mal logement » et, pour cette raison, 
recourent au DALO. Comment expliquer le fait qu’elles refusent le logement proposé qui leur permettrait 

d’accéder à un mieux ? En apparence, il y a là un paradoxe qui semble d’autant plus étonnant dans le 
cadre d’une procédure d’urgence, comme le DALO. En reprenant certains discours, est-ce parce que les 

requérants ont des exigences démesurées ? Par exemple, en demandent-ils trop du point de vue du 

confort ? Ou alors, à l’inverse, est-ce parce que la proposition faite par les organismes et les acteurs 
intervenant dans la chaîne d’attribution ne correspond pas ? Il convient de dépasser un raisonnement 

binaire. Comme nous allons le voir, la réalité est plus complexe et d’autres facteurs explicatifs 
interviennent. Sollicité par plusieurs partenaires, la MRIE a décidé d’enquêter dans le département du 

Rhône en ciblant les refus DALO logement.  

 

RAPPEL CONCERNANT LA PROCEDURE DALO 
 

• Recours amiable 
saisine de la commission de médiation par le requérant → envoi d’un accusé de réception → examen du dossier 

par la commission de médiation → si dossier prioritaire (logement ou hébergement), désignation par le préfet d’un 
bailleur chargé de faire une proposition adaptée de logement ou d’une structure chargée de faire une proposition 
adaptée d’hébergement. 
A noter. Le requérant doit être dans l’une ou l’autre de ces situations : dépourvu de logement, hébergé ou en 
attente d’un logement adapté dans un délai dit « anormalement long », menacé d’expulsion, logé dans des locaux 
impropres ou insalubres, en suroccupation.  
 

• Recours contentieux  
saisine du tribunal administratif (si le requérant n’a pas reçu de proposition dans les délais impartis ou s’il juge 
qu’elle est inadaptée) → le juge peut ordonner au Préfet de faire une proposition et éventuellement fixer une 
astreinte. 

 
 

1. METHODOLOGIE 
 
Une étude en deux phases 

 
La MRIE a tout d’abord réalisé une phase exploratoire avec le Service Inter-Administratif du Logement 

(SIAL) qui a en charge dans le Rhône de gérer le contingent préfectoral et de proposer un logement 

aux demandeurs DALO. Nous avons examiné 40 dossiers de requérants sélectionnés en fonction d’une 
diversité de critères (composition familiale, type et lieu d’habitation, motif des refus). Cette première 

phase a permis de mieux comprendre la procédure et de se familiariser avec la thématique. Elle a incité 
à entamer une seconde phase qualitative avec pour finalité d’aller plus loin et d’entendre les principaux 

intéressés : les requérants eux-mêmes. C’est pourquoi nous avons conduit des entretiens approfondis 

et semi directifs avec 20 requérants. Ils ont été contactés, par courrier puis par appel téléphonique 
grâce à un listing du SIAL (les 40 dossiers sélectionnés) et en complément grâce à quelques associations 

(l’ACAL, l’AVDL, le CHRS étoile, le MAS, l’ALPIL, ARALIS, AILOJ et FNDSA). Avant de les rencontrer, nous 
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avons établi un guide d’entretien comprenant des questions relatives à leur parcours résidentiel, leur 

connaissance du DALO, la présentation et le déroulement de la procédure, le refus de la proposition, 

leur situation actuelle.   
 

Les difficultés rencontrées 
 

Comme dans toute enquête, nous avons été confrontés à des difficultés. Elles font écho à celles 
rencontrées par les intervenants dans l’accompagnement et, à ce titre, elles peuvent éclairer les refus 

DALO logement : 

• Des ménages ont changé de téléphone et/ou d’adresse. Parfois il n’a tout simplement pas été 

possible de les retrouver. On peut évidemment s’interroger sur leur devenir. 

• Ne voyant pas l’intérêt de la démarche, plusieurs ont refusé de participer à l’enquête. 

• Quelques personnes ne sont pas venues au rendez-vous fixé. Pris par le quotidien et dans des 
démarches administratives, elles étaient occupées et elles ont oublié l’entretien. Il faut noter, 

cas particulier, que deux d’entre elles n’étaient ni disponibles ni joignables car elles sont rentrées 
plusieurs semaines dans leur pays d’origine. 

• Au début de chaque entretien, en dépit des précautions prises préalablement dans le courrier 

et pendant l’appel téléphonique, il a fallu expliquer à nouveau le cadre de l’enquête voire aussi 

lever les ambiguïtés. Des personnes pensaient que nous allions les aider dans leur recherche 
de logement et, par exemple, nous ont confondus avec le SIAL. Ce qui pointe la complexité du 

« monde du logement ». Entre la commission de médiation, le SIAL et les bailleurs, il y a une 
difficulté à discerner « qui fait quoi ». 

• Des problèmes de langue ont été rencontrés lors de la passation des entretiens. Sans un tiers 

traducteur, un entretien aurait été impossible. 

 

 
2. LE PROFIL DES ENQUETES  

 

Au moment où ils déposent leur dossier DALO, les requérants sont, soit des hommes seuls en résidence 
(Aralis ou Adoma), en logement temporaire ou hébergés chez des tiers, soit des familles nombreuses 

(couple avec 3, 4 ou 5 enfants) en situation de « mal logement ». Généralement, ils ont entre quarante 
et cinquante ans. 

 

En observant le « parcours résidentiel » des requérants ces dernières années, il apparaît souvent 
marqué pour la moitié d’entre eux par des « ruptures » : départ du pays d’origine, expulsion, 

alternance entre différents hébergements. Ainsi Mr S. est arrivé en France en 2004 en tant que 
demandeur d’asile. Il a obtenu ses papiers en 2006. Depuis son arrivée, il est passé par l’hébergement 

d’urgence puis par l’hébergement d’insertion. Suite à quoi il a accédé à une résidence Aralis dans laquelle 

il vit toujours. En comparaison, le parcours de Mr et Mme M. semble plus compliqué et mériterait sans 
doute le qualificatif de « parcours du combattant ». Il y a plus de deux ans, avec leurs trois enfants, ils 

ont été expulsés de leur appartement. Ils ont alors passés une nuit au 115. Le lendemain, ils ont intégré 
un CHRS. Quatre mois après, ils se sont retrouvés dans un logement temporaire. Ils ont rapidement 

quitté celui-ci pour être hébergés par leur famille (le cousin de monsieur). Après cela, ils ont été 
hébergés en institution puis à nouveau par leur famille (la sœur de madame). Reste que la cohabitation 

chez des proches, même si elle dépanne, est difficile sur le long terme. C’est pourquoi ils ont dû se 

résoudre à solliciter une fois encore l’assistance. Après plusieurs mois passés dans deux CHRS, ils ont 
enfin accédé à leur propre logement grâce à un « bail glissant ». 

 
A l’inverse, l’autre moitié des requérants a un « parcours résidentiel » caractérisé par une 

certaine « continuité ». Ils ont un logement dans le parc HLM depuis plusieurs années. Suite à des 

évolutions familiales voire professionnelles, il ne convient plus. Ils ont fait des demandes de mutation 
et sont en attente. Loin d’être dans l’impatience ou la plainte, ils se sont adaptés à la situation. Selon 

un premier : « on entend ici et là qu’il y a pas mal d’attente et de monde alors forcément… ». Ou encore, 
d’après un second : « de 2006 à 2009, je n’ai pas eu de propositions, rien du tout. C’est normal, il y a 
une crise. Donc ça ne m’a pas étonné. Attendre deux ou trois ans, c’est la norme ! ». Mais parfois la 
situation est mal vécue et entraîne un découragement, peut-être un signe précurseur de renoncement 

ou de « non recours ». Ainsi un troisième requérant : « j’attends mais je ne sais pas. Je commence à 
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désespérer (…) chaque année, je renouvelle la demande, je fais des dossiers, des photocopies, j’amène 
des documents. Est-ce que je perds mon temps ? Est-ce que je vais rester ici pour toujours ? ».  

 
 

3. LA PROCEDURE DALO 
 

Un dispositif méconnu 
 

A la question « qu’est ce que le Dalo ou Droit au Logement Opposable ? », il faut noter que la plupart 

des requérants ne sont pas en mesure de répondre. Ils disent ne pas savoir qu’ils ont fait une telle 
demande ou encore ils ne connaissent pas la signification du terme. « Le droit au logement opposable, 
je ne sais pas ce que c’est », dit l’un d’eux. Un autre prétend : « je crois que j’ai reçu un courrier. Ça a 
dû se faire automatiquement car j’étais inscrit dans la liste des demandeurs ». Ce qui est en fait 

impossible. Faire partie de la liste des demandeurs de logements sociaux n’entraîne pas mécaniquement 

une demande DALO. La démarche est spécifique. Il y a un dossier à retirer et à remplir. Un dernier 
requérant se souvient et raconte : « il n’y a pas eu de présentation spéciale. L’assistante sociale m’a dit 
qu’il y avait un nouveau système et qu’il fallait essayer ». Ce propos peut étonner. Il révèle ce qui a pu 
se passer dans bien des cas. Premièrement, la procédure n’a pas été expliquée ou alors elle l’a été mais 

le requérant ne s’en souvient pas. Deuxièmement, si le dossier DALO peut être retiré et rempli 

par les requérants au guichet de la préfecture ou sur internet, en réalité ils ont été très 
majoritairement aiguillés et aidés par des travailleurs sociaux associatifs et surtout 

institutionnels (CCAS et MDR12).  
 

La méconnaissance du dispositif mise en évidence est loin d’être sans conséquences dans la procédure 
: « on m’a dit que je n’avais pas le droit de refuser mais je ne le savais pas avant. J’ai pensé que je 
pouvais redemander ». Ou encore : « j’ai refusé. Après, j’ai redemandé mais il faut prendre ce qu’on 
vous donne en gros. Je ne savais pas que ce n’était pas possible. On ne peut pas faire une deuxième 
demande. Ça je ne l’avais pas compris. J’ai regretté de refuser. Si j’avais su, j’aurais accepté. C’était 
mieux que rien. J’étais dans le besoin ! ». Loin d’être isolé, ce témoignage en reflète d’autres. En 
somme, les requérants refusent en postulant que d’autres propositions vont suivre. Ils 

disent ne pas avoir compris qu’il y a une proposition unique dans le DALO. Y a-t-il confusion 

entre la procédure DALO et la procédure d’attribution dans le logement social (un refus n’élimine pas 
de la file d’attente) ou, peut-être, avec celle des opérations de démolition (trois propositions successives 

peuvent être faites) ? C’est une interrogation à ne pas négliger. 
 

Au-delà de l’oral, cette contrainte qu’est la proposition unique a été explicitée dans le courrier adressé 
par le SIAL. Dès lors, on peut questionner le rapport des requérants au courrier. Parce qu’ils n’y 

pensent pas ou parce qu’ils appréhendent de mauvaises nouvelles, ouvrent-ils seulement leur courrier ? 

Ensuite, quand bien même il est ouvert, est-il lu ? Compris ? S’agit-il pour eux d’un courrier administratif 
de plus qui est parcouru en diagonale ? Par ailleurs, la rencontre avec certains requérants ne laisse pas 

de doute sur leurs difficultés à comprendre la langue française et, a fortiori, le langage administratif 
complexe à décrypter pour tous. Une grande partie des personnes enquêtées sont issues de 

l’immigration et parmi elles, quelques-unes sont des « primo arrivants ».   

 
Les effets dommageables d’une « visite des lieux » par les seuls requérants 

 
Contrairement à ce qu’on peut penser a priori, les requérants n’ont pas refusé immédiatement la 

proposition de logement. Avant de donner leur réponse, plusieurs d’entre eux ont procédé à une visite 

des lieux. Cela signifie qu’ils n’étaient pas décidés une fois pour toutes et qu’ils étaient susceptibles de 
changer d’avis. Précisons que par « visite des lieux », il faut entendre une visite de l’environnement et 

non du logement en lui-même. Pour être exact, seul un requérant fait exception et a eu accès au 
logement. En fait, la possibilité de visiter le logement est formulée dans le courrier envoyé par le SIAL. 

Elle stipule que le requérant doit prendre contact avec le bailleur. Sauf que le rapport au courrier n’allant 
pas de soi, comme dit précédemment, les requérants n’ont pas saisi cette possibilité. 

 
  

 
12 Les Maisons du Rhône sont les établissements du Conseil Général. 
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Comment se passe la visite des lieux ? Dans le récit délivré par les requérants, elle est une étape 

importante. Elle ne peut que laisser insatisfait le requérant qui reste bloqué devant l’interphone : « je 
suis allé visiter mais la personne a refusé de me laisser entrer. Je n’ai pas vu le logement, ni même 
l’escalier ou l’entrée. Alors accepter non merci ! ». En visitant l’environnement, le requérant peut 
questionner ou se faire interpeller et subir l’influence des « on dit » des habitants rencontrés : 

« je me suis renseigné sur les alentours. On nous a dit que c’est chaud (…) il y aussi la question des 
démolitions. On nous a dit que l’immeuble allait y avoir droit. Donc je n’ai pas insisté, c’est clair ».  

Plus important, la visite peut être marquée par la rencontre avec les « jeunes ». Dans ce cas, elle 

démarre clairement sous de mauvais hospices. Pour plusieurs requérants, cette rencontre inquiète et 
incite à refuser : « il y avait des jeunes qui se bagarraient. Ça m’a pas plu ». De même : « j’ai vu des 
jeunes qui chahutaient. Ça faisait un peu délinquance. Et ça, ce n’est pas bon ! ». Ou encore : « je suis 
allé visiter le quartier. J’ai vu une bande près de l’immeuble. Les jeunes s’insultaient. C’était limite. Ça 
a aidé. Ça m’a définitivement convaincu. Et en plus je sais que dans le coin, il y a des problèmes de 
voitures qui sont dégradées ». Les jeunes étaient-ils vraiment en train de se battre ? Est-ce que la 
lecture de la situation par les requérants n’est pas biaisée par des représentations sociales défavorables 

à l’égard des « jeunes » ? 
 

Les motifs de refus 
 

1. La taille du logement proposé 

 
Refuser un logement en raison de sa taille ne concerne qu’une minorité de personnes. Notons que 

toutes remettent en cause la taille trop petite du logement. Ainsi un couple avec 4 jeunes enfants vit 
dans un T3 de 60 m². On lui propose un T4 de 85m². Bien que la typologie de logement soit conforme 

à la préconisation de la commission de médiation, pour ce ménage le logement est trop petit. Il 

souhaiterait plus d’espace pour ses enfants. Néanmoins, au regard de ses revenus, il n’a pas été possible 
de lui proposer un logement plus grand. On note aussi que la situation familiale du requérant peut 

évoluer entre le moment où il dépose son dossier et celui où il obtient une réponse. C’est par exemple 
le cas de ce couple hébergé chez un tiers dont la jeune femme est enceinte depuis peu et qui, de fait, 

refuse la proposition (un T2 de 53m²) tout en demandant un logement plus grand (T3). Le requérant 

dit avoir prévenu un travailleur social. Mais celui-ci a-t-il relayé l’information au SIAL ? A-t-elle été 
reçue ? A quel niveau y-a-t-il eu dysfonctionnement ? 

 
2. L’étage du logement proposé  

 
Cet autre motif de refus qu’est l’étage concerne à peu de choses près le même nombre de requérants. 

Ici le refus peut être mis en corrélation avec la situation familiale du requérant. Soit l’étage est situé au 

rez-de-chaussée et le requérant - un couple avec enfant ou une jeune femme seule - craint l’insécurité. 
Soit l’étage est situé en hauteur et le requérant - un couple avec enfants - redoute les pannes 

d’ascenseur et les difficultés qui suivront : « on m’a proposé le 11ème. Seul, ça ne me dérange pas. Mais 
j’ai une famille. Et en cas de problème avec l’ascenseur, comment je fais avec les enfants et les courses ? 
Les cités, je connais et je sais que ça arrive… ». 

 
3. La localisation du logement proposé…  

 
Sans surprise, il s’agit du motif principal de refus. Bien souvent on retrouve le même schéma. La plupart 

des ménages habitent Lyon ou Villeurbanne et ils se voient proposer un logement à la périphérie de la 
ville (Vaulx-en-Velin, Saint-Priest, Saint-Genis Laval, Rillieux-la-Pape). Et pourtant, pour ouvrir une 

parenthèse, il faut savoir que les propositions de logement ne ciblent pas majoritairement les quartiers 

périphériques. En 2010, selon le rapport de la commission de médiation du Rhône (janvier 2011), 47% 
des baux ont été signés à Lyon ou à Villeurbanne. En outre, en cumul depuis janvier 2008, 30% des 

baux seulement ont été signés en ZUS. 
 

Les requérants refusent le logement en raison de l’image plutôt négative du quartier. Ils évoquent 
un sentiment d’insécurité (les « jeunes »), l’insuffisance des transports ou des commerces. Ils 

pensent aussi à leurs enfants : auront-ils moins de chances de réussir parce qu’ils sont 
scolarisés localement ? L’environnement aura-t-il une mauvaise influence sur eux ? Une mère a un 

de ses enfants qui a « des problèmes avec la justice ». De son point de vue, il n’est pas question 
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d’habiter dans un quartier car cela ne peut que les aggraver. C’est pourquoi elle a refusé un logement 

à Vénissieux et préfère rester dans une situation de « mal logement » en foyer d’hébergement dans le 

3ème arrondissement de Lyon. Enfin, les requérants peuvent aussi évoquer un défaut de mixité, à 
l’image de la personne suivante : « j’ai fait un tour. Ça m’a donné l’impression d’être en Algérie. Et moi 
j’en viens, donc ça suffit. Est-ce que mes amis allaient venir me voir ici ? Je ne sais pas. Comment 
s’intégrer quand on ne nous mélange pas ? Pour moi ça ressemblait à un ghetto et je n’ai pas voulu y 
aller ! C’est un choix que j’assume ».  
 

4. … Mais aussi la localisation du logement occupé 

 
Le SIAL comptabilise cinq catégories de refus toutes relatives au logement proposé : la localisation, la 

taille, l’étage, l’absence d’ascenseur, la non adaptation au handicap. Si ces motifs sont importants, les 
entretiens révèlent qu’il faut en prendre en compte un autre : la localisation du logement occupé. 

Pour plusieurs requérants, celui-ci est essentiel. Ils ont dans leur quartier leur réseau de sociabilité 

et d’entraide. Sans compter l’école des enfants ou encore parfois la proximité avec le lieu de 
travail.  

 
Pour ces requérants, il n’est pas envisageable de s’éloigner de leur quartier. L’exemple suivant 

est de ce point de vue assez intéressant. Un homme vit dans un foyer situé dans le centre de Lyon. 
Gravement malade (VIH), il a non loin de celui-ci son « réseau socio sanitaire », c’est-à-dire son 

médecin, sa pharmacienne qui le connaît et avec qui il peut négocier le paiement de médicaments mais 

aussi une association dans laquelle il se rend chaque semaine pour prendre des petits déjeuners. Dans 
le cadre du DALO, un logement lui a été proposé en banlieue. Il l’a refusé et prétend : « la proposition, 
je l’ai vu comme un mouroir. J’ai eu peur de me renfermer, de tout laisser tomber et d’arrêter le 
traitement. Pour moi, ça faisait trop de distance ». On peut faire l’hypothèse avec cet exemple que plus 

les personnes sont dans des situations de précarité, plus elles peuvent s’accrocher au 

« peu » qu’elles ont car précisément il s’agit de leurs derniers repères. On voit avec cette situation 
combien il est nécessaire de se décentrer et de ne pas appliquer à l’autre ses propres normes, celles de 

« personnes intégrées », qui permettent davantage de mobilité car les individus ont d’autres sécurités 
(le travail, la famille, un réseau relationnel, des ressources économiques). 

 

Autre exemple : il est question cette fois d’une famille composée de deux parents et de cinq enfants. 
Ils vivent dans un F4 à Bron Terraillon. Leurs premières demandes pour quitter le logement datent de 

2006. Le père de famille est employé en tant que gardien d’immeuble et travaille juste à côté du 
domicile. Il n’a pas de permis de conduire. La belle-mère habite à proximité et régulièrement elle vient 

aider la mère à s’occuper des enfants dont l’un est polyhandicapé. A sept dans un peu plus de 70m², 
ils ont besoin d’un logement plus grand et ne peuvent apparemment pas quitter Bron. Le logement 

proposé, lui, était situé à Vénissieux. Le risque ici est que l’institution, étant dans l’incapacité de faire 

une offre répondant aux contraintes exposées par le requérant, les juge par conséquent illégitimes. 
Pour ce requérant, sa famille vit dans une impasse. Ils ont besoin d’un grand logement. Or ils se 

retrouvent comme enfermés dans un quartier qui, d’après lui, n’en contient pas. Il place une partie de 
ses espoirs dans la construction d’immeubles à côté de chez-lui. Mais a-t-il connaissance de toute 

l’offre ? N’y a-t-il vraiment pas de grands logements dans le quartier ou aux alentours de celui-ci ?  

 
Pour aller plus avant, on peut affirmer que le refus se comprend également au delà du logement 

occupé dans le temps présent. En effet, il prend sens dans le parcours résidentiel de la personne. 
Il est difficilement envisageable pour plusieurs requérants de vivre en banlieue. Quelques uns ont même 

été explicites à ce sujet. Ils pensent en quelque sorte que cela reviendrait à « être déclassés ». Parmi 
eux, certains n’y ont jamais vécu. Ainsi un requérant qui, pendant trente-huit ans de sa vie, est resté 

sur Paris. Il a surtout habité Montmartre et l’Ile Saint-Louis. Travaillant dans la restauration, il a ensuite 

tenté sa chance en province. Il est notamment passé par Bourgoin, Grenoble et Lyon. A chaque fois, il 
y a un point commun : le centre ville. D’après lui, « c’est quelque chose qui va de soi et qui ne se change 
pas comme ça ! ». D’autres requérants, à l’inverse, ont déjà fait l’expérience de la banlieue. Sans la 
rejeter forcément, ils prétendent pour autant ne pas vouloir y retourner, comme cet autre : « plus jeune, 
j’ai été élevé aux Minguettes. A l’époque, il y avait le rodéo et tout ça. Mais j’en ai pas que de mauvais 
souvenirs, au contraire même (…) Tout ça pour dire que la banlieue je connais. Je n’ai pas de préjugés. 
La seule chose, c’est que la page a été tournée et ça me dit rien de faire marche arrière ». 
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Après le refus DALO logement 

 

Qu’advient-il de ceux qui sortent des dispositifs ? On sait d’expérience qu’on se heurte ici à un 
point sensible de l’observation sociale. Il se trouve que les personnes enquêtées ont refusé la proposition 

de logement un ou deux ans auparavant. De fait, nous disposons d’un certain recul permettant 
d’apprécier le devenir des anciens requérants.  

 
Tout d’abord, aucun d’eux n’a fait de recours en contentieux. D’ailleurs, ils ne se sont pas posé 

la question. Ce qui n’est pas étonnant, compte tenu de leur degré de connaissance du dispositif. D’autres 

facteurs interviennent peut-être. Craignent-ils d’engager une procédure contre les institutions ? Ont-ils 
été dissuadés par des accompagnants qui pourraient avoir la même grille de lecture que la commission 

de médiation ou le SIAL ?  
 

Ensuite, la situation des personnes est restée la même pour la moitié d’entre elles. Ce qui est 

évidemment problématique puisque cela signifie que, pour elles, le mal logement perdure depuis des 
années. En revanche, il faut noter que la situation a évolué pour l’autre moitié des personnes. 

Elles ont bien souvent accédé à un logement social par la filière classique. Les exemples 
suivants sont assez révélateurs et intéressants de par leur diversité. A force d’attendre, une première 

personne a obtenu un logement situé dans un environnement conforme à ses souhaits. Il se trouve 
que, dans ce nouveau cadre, un accompagnement social a été mis en place et a abouti à l’obtention 

d’un CDD renouvelable. Avec du recul, elle pense qu’elle a bien fait de refuser. Cela lui a ouvert des 

perspectives. Une deuxième personne, après avoir été hébergée chez un tiers, s’est décidée, faute de 
mieux, à louer dans le privé. Le cout du loyer a cependant entraîné des difficultés financières. Quelques 

mois après son emménagement, une proposition de logement social lui a été faite et a été acceptée. 
Une troisième personne a trouvé par l’intermédiaire des annonces dans le journal « paru vendu » un 

logement dans le privé à Valsonne, une petite commune située à 45 km de Lyon. Elle ne la connaissait 

que parce qu’elle y était partie une fois en vacances. Jugeant la proposition intéressante financièrement, 
elle l’a acceptée et a quitté Lyon du jour au lendemain. Pour elle, c’était un peu une « occasion de se 
mettre au vert » et « de repartir à zéro ». Quasiment un an après avoir emménagé, elle ne regrette pas 
son choix. Elle va mieux moralement. Cependant elle commence à ressentir un certain isolement. Il y a 

peu de choses à faire dans sa commune. Aussi, pour voir du monde et participer à des activités, elle 

doit se rendre dans la commune voisine (Tarare). N’ayant pas de véhicule personnel, elle doit compter 
sur un « taxi social » du Conseil Général. A l’usage, cela ne se révèle pas très pratique. En considérant 

globalement sa situation, elle commence à s’interroger sur un possible déménagement. 
 

 

CONCLUSION 
 

Pour reprendre l’ensemble des éléments exposés précédemment, il apparaît que les requérants DALO 
refusent pour plusieurs motifs. Il y a l’étage, la taille, la localisation du logement proposé 

(principalement en périphérie de Lyon et de Villeurbanne) mais aussi la localisation du logement 
occupé. Il faut noter que les motifs peuvent se cumuler et ne laisser alors aucun doute aux requérants. 

Par ailleurs, les refus résultent également de la méconnaissance du dispositif ainsi que d’un 

défaut d’accompagnement pendant la procédure. Pour mieux les comprendre, il faut donc les situer 
dans cet ensemble et dans cette complexité là.  

 
A présent, dégageons plusieurs pistes de réflexion/préconisations pouvant aider à réduire les refus de 

propositions DALO logement : 

 

• En amont, comment qualifier au mieux la demande et vérifier la compatibilité de la 
situation des personnes avec la procédure ? Le recours au DALO n’est pas toujours 

approprié et une demande de logement social classique peut être préférable. D’après une 
intervenante de l’AVDL (Association Villeurbannaise de Droit au Logement) qui tient une 

permanence DALO, il est important de bien expliquer la procédure aux requérants potentiels. Il 
arrive d’ailleurs que certains repartent en faisant le choix de ne pas saisir le DALO. Ce qui 

permet de ne pas encombrer inutilement le dispositif et de faire qu’il conserve son caractère 

exceptionnel. C’est également important vis-à-vis des requérants qui peuvent ressortir déçus 
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de la procédure comme cette personne qui prétend : « si j’avais su, je n’aurais pas fait de 
demande, ça n’a servi à rien ! ». 

 

• L’information est un élément essentiel dans la procédure. Plusieurs requérants disent clairement 

qu’ils auraient accepté la première proposition s’ils avaient compris qu’aucune ne suivrait. Les 
requérants ne peuvent pas « être acteur de leur parcours » si l’information n’est pas reçue, 

comprise et intégrée. Il y a là comme une injonction paradoxale. Aussi, comment améliorer 
l’information pour qu’ils aient conscience de la procédure dans laquelle ils 

s’engagent et qu’ils puissent décider en connaissance de cause ?  
 

• L’enquête donne à penser qu’il n’y a pas eu « accompagnement » ou « suivi » mais plutôt 

« intervention » de la part des travailleurs sociaux au moment de remplir le dossier DALO. C’est 
évidemment problématique pour les requérants qui vivent des situations complexes et qui ont 

des difficultés avec la langue française et le langage administratif. De ce point de vue, ce n’est 

sans doute pas un hasard si, parmi les personnes ayant refusé, nous avons rencontré plusieurs 
« primo arrivants ». On devine qu’avec ce public notamment, un traitement impersonnel ne 

peut être que difficilement opérant. Par conséquent, quel accompagnement tout au long 
de la procédure ? Faut-il que les requérants aient un référent attitré ? Quelle charte de 

l’accompagnement dans le DALO ? 

Il est important de se focaliser sur la visite qui est un point délicat de la procédure pouvant 
influer sur la décision du requérant. Ce dernier ne peut pas être laissé seul à ce moment-là. La 

présence d’un professionnel peut aider en guidant, expliquant et objectivant la 
réalité. Ce dont rend compte le témoignage de cette personne relogée après le DALO : « ici 
j’ai visité, ça m’a plu, c’est le village ! Mais quand on m’a dit Vénissieux, je n’étais pas bien 
d’accord. Puis je suis venu visiter avec mon référent. J’ai vu que l’immeuble était de qualité. Et 
il m’a montré les transports en commun et les commerces à côté. Je me suis rendu compte que 
c’était pas mal du tout et voilà ! ». De même, il est important que chaque requérant 
visite son futur logement. Qui accepterait de louer et d’emménager dans un logement sans 

le visiter préalablement ? 
Enfin, quel accompagnement après le refus ? Comme constaté, comment éviter que des 

requérants qui vivent des situations particulièrement difficiles se retrouvent livrés à eux-mêmes 

une fois sortis de la procédure DALO ? Il parait essentiel qu’une instance prenne le relais et 
assure un minimum de continuité.  

 

• Il est parfois tentant de faire des travailleurs sociaux des responsables tout désignés des 

dysfonctionnements constatés. Or il convient de rappeler que leur tâche est loin d’être simple. 

Ceux qui sont en polyvalence ont dû intégrer bon gré mal gré plusieurs réformes (DALO, 
Protection de l’enfance, RSA). Tous vivent une certaine impuissance devant les problématiques 

des publics. Il découle de celle-ci une souffrance bien réelle. C’est pourquoi ils peuvent, par 
défaut, inciter les requérants à recourir au DALO. La question qui peut se poser, pour les 

soutenir, est celle de la formation au DALO. Le dernier rapport de la Commission de Médiation 

du Rhône (janvier 2011) préconise lui-même de « développer des actions de formation des 
travailleurs sociaux en lien avec les collectivités territoriales et notamment le département ». 

On peut ajouter qu’il faudrait aussi cibler les écoles de travailleurs sociaux et systématiser 
les formations sur le DALO qui, par ailleurs, se développent  

 

• Il se produit dans le DALO un « choc des temporalités » sur lequel il convient de s’arrêter. 
La procédure se veut une procédure « d’urgence ». Mais ceux qui sont bloqués dans le parc 

HLM et reconnus prioritaires pour un « délai anormalement long » ne sont pas forcément dans 
cette logique. Ils attendent depuis plusieurs années et sont prêts à attendre un peu plus pour 

obtenir un logement qui leur convienne. Ainsi que nous l’avons expliqué auparavant, ils savent 
que la mobilité est réduite dans le parc social. Par conséquent, risquant d’être assignés à 

résidence, ils sont donc plus enclins à refuser. Pourquoi pas dans le DALO, leur faire une 

proposition de logement en leur assurant une possibilité de mobilité dans un temps 
donné ?   

 

• Comme la mobilité réduite dans le parc social, l’insuffisance de l’offre de logements sociaux 

accessibles est une donnée qui dépasse le DALO tout en l’impactant. « La bataille de 

l’offre », pour reprendre une expression du troisième rapport du comité de suivi de la mise en 
œuvre du droit au logement opposable (octobre 2009), est engagée et reste à poursuivre. 

Des marges de manœuvre existent cependant. Il faut préciser que les possibilités d’offre de 
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logement se font à partir de la mobilisation du contingent préfectoral. Comme cela se passe en 

Ile de France et comme cela a été suggéré à l’occasion d’une réunion de travail sur les refus 

DALO logement (le 24.03.2011 à la MRIE), l’élargissement de l’offre et la passation 
d’accords avec les bailleurs ou le privé permettrait une plus grande adéquation entre l’offre 

et la demande.  
 

• Pour finir, un refus est-il acceptable ? Notons que cela n’est pas une décision facile à 

prendre pour les requérants. D’après un premier : « j’ai été gênée de refuser. Je me suis 
demandée ce qu’on allait penser de moi ». Ou encore : « le soir, ça m’a fait pas mal cogiter (…) 
j’ai eu peur qu’ils nous mettent sur une liste et qu’il y ait des conséquences ». Côté 

professionnels, ne considère-t-on pas que les personnes n’ont pas à refuser la proposition faite ? 
Au-delà d’une position morale, ce point de vue se comprend au regard des efforts déployés par 

les acteurs engagés ainsi que par rapport au manque de logements. Conscients de ce dernier, 
les professionnels peuvent être tentés d’inciter les requérants à accepter. Mais est-

ce souhaitable ? Et si c’est le cas, à quelles conditions ? En outre, il apparaît que, pour 

quelques requérants, le refus a été salutaire. Il leur a permis de rebondir. Même si le 
refus ne va apparemment pas dans le sens de l’institution, il peut permettre aux personnes de 

« rester acteur », de décider et non pas de se voir imposer leur « parcours résidentiel ». En ce 
sens, le refus n’est pas qu’un échec et contient une part positive à prendre en compte, 

même si elle est minoritaire au regard de l’ensemble des refus.  
 

DES REFUS DE PROPOSITIONS D’ATTRIBUTION… AU RISQUE DE VACANCE 
 

Alors que la pression sur le parc social est forte, de nombreux acteurs de l’habitat constatent que de nombreuses 
propositions d’attribution sont refusées par les ménages. En effet, malgré une attente souvent longue dans des 
conditions de logement loin d’être satisfaisantes, de plus en plus de ménages préfèrent ne pas accepter la 
proposition qui leur est faite. Dans la plupart des cas, la localisation du logement est en cause, comme l’indique 
une étude réalisée par l’Observatoire de l’hébergement et du logement. Cette étude13, réalisée en 2009 à l’initiative 
du comité de suivi de mise en œuvre de la loi DALO, fait suite à certaines interrogations des membres de la 
commission de médiation de l’Isère ainsi que des bailleurs sociaux de voir se multiplier les refus au terme d’une 
procédure qui vise à rendre effectif le droit au logement. Cette étude tente de comprendre les mécanismes qui 
poussent des ménages à refuser une proposition d’attribution et identifie plusieurs catégories de motifs pour 
lesquels des ménages ont refusé.  
 

Au-delà des motifs qui sont mis en avant par les ménages qui rejoignent ceux constatés dans le Rhône, l’étude 
pointe un certain nombre d’éléments qui renvoient au manque de perspectives résidentielles pour les demandeurs 
de logement social et au fait que ces derniers ne sont pas vraiment acteurs de leurs parcours résidentiels. En 
premier lieu, l’étude pointe des divergences dans les représentations du logement adapté, avec d’un côté les 
bailleurs sociaux qui raisonnent en termes de logement, étudient les capacités financières ainsi que la composition 
du ménage pour attribuer un logement, et de l’autre des ménages qui raisonnent en termes d’habitat, en fonction 
d’éléments subjectifs liés à leurs attentes, leurs parcours et leurs besoins spécifiques. Les structures d’hébergement 
ont quant à elles une position intermédiaire qui conjugue une approche objective et la prise en compte des besoins 
liés aux parcours des personnes. L’étude rend compte également de la complexité de la procédure d’attribution, 
jugée longue et opaque par les demandeurs et qui produit un certain nombre d’incompréhensions, de fantasmes 
et de préjugés. On remarque à ce sujet que les personnes qui sont accompagnées par les travailleurs sociaux des 
structures d’hébergement et qui ont bénéficié d’un certain nombre d’explications ont tendance à refuser moins 
souvent une proposition d’attribution que les demandeurs non accompagnés.  
 

Cette étude pose enfin la question des perspectives résidentielles qui s’offrent aux demandeurs de logement social : 
alors que ces derniers ont des ressources qui ne leur permettent pas de se loger dans le parc privé, que les délais 
d’attente pour accéder au parc social sont longs et que les possibilités de mutation sont restreintes, les demandeurs 

savent que le fait d’accepter une attribution aura des conséquences sur le long terme.  
 

Contact : Yolande ENCINAS, Observatoire de l’hébergement et du logement  
obslog@wanadoo.fr 

  

 
13 Les refus de logements sociaux. Observatoire de l’hébergement et du logement. Mars 2010. Etude basée sur de deux types de 
matériau : analyse d’un échantillon de 1 550 ménages ayant refusé une proposition d’attribution de logement social issu de la base de 
données Etoil.org ; 28 entretiens menés auprès de ménages ayant refusé une proposition d'attribution ainsi que de professionnels du 
logement social et de l’hébergement. 
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SORTIR DE LA RUE : LES CONDITIONS D’ACCES AU « CHEZ-SOI » 
 
L’article ci-présent a pour objet de reprendre et de reformuler une partie des éléments de la recherche 
intitulée Sortir de la rue : les conditions d’accès au « chez soi » et réalisée pour la DGAS par un groupe 

de sociologues - Elodie Jouve, Katia Choppin et David Grand - sous la direction de Pascale Pichon (maître 
de conférence en sociologie à l’Université Jean Monnet - Saint-Étienne)14. Cette recherche qualitative 

reposant sur des entretiens mais aussi des observations a pour originalité de porter sur une 
trentaine de parcours de personnes sans domicile. A chaque fois, c’est l’institution d’hébergement 

qui a servi d’entrée. Les terrains sont cependant divers et c’est précisément ici un des atouts de la 

démarche comparative. L’enquête s’est faite par l’intermédiaire du Pact 42 dans la Loire, de la Fondation 
Armée du Salut à Lille, du CHRS Regain à Montpellier et, enfin, du Patio localisé dans l’agglomération 

lyonnaise et géré par les Petits Frères des Pauvres.  
A partir d’entretiens faits auprès de trente personnes hébergées, nous avons dégagé des « parcours 

d’habiter ». Précisons qu’il ne s’agit pas à travers ceux-ci de reconstituer l’intégralité de l’existence des 

personnes, tâche d’autant plus illusoire qu’elles peuvent vouloir se préserver et ne pas tout divulguer. 
En outre leur mémoire a été affectée par la « vie à la rue ». Des événements ont comme disparu ou 

sont difficiles à ordonner.  
Nous allons maintenant présenter en détails quatre de ces « parcours d’habiter » choisis en raison de 

leur caractère typique puis, en nous appuyant sur l’ensemble des parcours étudiés, nous dégagerons 
des éléments d’analyse permettant de comprendre ce que signifie « sortir de la rue » et « accéder au 

chez soi ».   

 

 

1. QUATRE « PARCOURS D’HABITER » 
 

BENOIT 
L’attachement à l’animal ou la raison d’habiter 
 

Benoît E. est né le 6 février 1965 à Dijon. De sa naissance à ses quatre ans, il vit en Afrique avec son 
père jusqu’au décès de celui-ci. Il revient en France et habite avec sa mère, son beau-père et ses sœurs 

à Nantes puis dans différentes villes. A 15 ans il part en Irlande pour un travail saisonnier. Ça durera 4 
ans. Il séjourne ensuite dans différents pays, notamment la Côte d’Ivoire où il est hébergé dans 

l’appartement d’une de ses sœurs et l’Allemagne, pays dans lequel il vit trois ans. A son retour en 

France, il fait la route et s’installe brièvement dans plusieurs villes en vivant dans des squats qu’il ouvre 
pour lui seul. Puis il part en Martinique chez une autre de ses sœurs et revient rapidement en métropole, 

à Montpellier, ville que vient de quitter une troisième sœur. Il y vit d’abord dans la rue, puis en squat 
et en camion.  

 

En 1991, des amis ont une portée de chiots et Benoît en prend un qu’il nomme Apache. Une fois 
responsable du petit animal, il doit changer ses habitudes. Les voyages sur un coup de tête, les 

transports en bus, avion et train, tout est remis en question. C’est alors le moment de l’installation. 
Benoît trouve un appartement, du moins un lieu qui est présenté comme tel. Pour lui, « c’est pas un 
appartement (…) non c’est une grotte tellement c’est pourri ». Une accompagnante qui a visité le lieu 
le qualifie plutôt de grenier, un squat engoncé sous les combles : pas d’électricité, pratiquement aucune 

luminosité, humide, bref insalubre. Pourtant Benoît en était le locataire, il payait un loyer. En fait, il a 

payé le loyer dans sa totalité uniquement la première année et depuis 13 ans il ne fournit que les 
allocations logement au propriétaire. Celui-ci ne s’en est jamais plaint, preuve qu’il s’agit bien là d’un 

marchand de sommeil qui n’ose ni expulser son locataire ni le traîner devant les tribunaux tant il sait ce 
qu’il loue. En dépit de ce constat établi par Benoît, il reste dans ce lieu pendant 14 ans. Sa santé se 

dégrade de plus en plus. Il subit les contre coups de sa maladie, l’hépatite C, sans avoir recours aux 

soins nécessaires. Il craque nerveusement. Il ne sait pas s’il peut tenir encore dans ce lieu et dans cet 
état. C’est alors qu’il demande de l’aide et s’affaire à monter tout seul un dossier d’admission dans un 

ACT (Appartement de Coordination Thérapeutique). Au bout d’un an de démarches, Benoît touche enfin 
du doigt cet appartement tant attendu. Mais 15 jours avant son installation supposée, l’association lui 

 
14 Rapport publié en 2010 et disponible auprès de david.grand@mrie.org 
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fait part d’une information : les ACT n’acceptent pas les animaux. Aucun dilemme pour Benoît qui 

préfère rester dans sa « grotte ».  

 
De cette mésaventure, Benoît garde un souvenir amer et une perte de confiance vis-à-vis des 

associations. Pourtant au Centre Communal d’Action Sociale, son assistante sociale et son infirmier lui 
ont fait quelques propositions, toutes inadaptées : des CHRS et foyers d’hébergement d’urgence dans 

lesquels les chiens sont refusés, des algécos où les chiens sont acceptés mais où la cohabitation est 
imposée et trop contraignante. Grâce à Apache, il obtient finalement une chambre simple dans un CHRS. 

Elle mesure 9m². Il la compare à une « cellule ». Mais à choisir entre une « grotte » et une « cellule », 

il préfère la seconde option. Il a d’ailleurs commencé à l’aménager. Cependant il a laissé de nombreuses 
affaires dans son ancien appartement. Il y a ses livres, des vêtements et bien d’autres choses. Il en a 

jeté une partie lorsqu’il a déménagé, peut-être amènera-t-il le reste s’il estime qu’il peut se sentir chez 
lui pour quelques temps ici. Et après ? Benoît dit vouloir « prendre un appart. Enfin ça dépend parce 
que si mon chien il meurt, je prends pas un appart, je prends un billet d’avion ». Seul Apache le retient 

et rythme sa vie. Le vieux chien étant malade, incontinent et aveugle, Benoît doit le sortir régulièrement, 
ne jamais l’égarer ou le perdre de vue. Il dit ainsi son attachement : « y a des salauds sur terre, c’est 
pour ça que la SPA existe. Pour moi, si on abandonne son chien on est une merde et c’est tout. Il a rien 
demandé le chien. Si on le prend on doit l’assumer sinon on prend pas de chien c’est tout ».  

 

KARINE 
La féminité sans chez-soi : contraintes et valeur ajoutée 

 
Karine G. est née en 1988 dans un « quartier » autour de Montpellier. Elle grandit dans l’appartement 

familial auprès de sa mère, sa grand-mère, sa tante et bientôt son petit frère. Elevée en grande partie 
par des femmes, Karine n’a pas connu son père. Elle n’a pu supporter longtemps le carcan dans lequel 

les traditions familiales voulaient l’enfermer. Il fallait qu’elle respecte certains codes et certaines règles 

de décence. Il fallait qu’elle soit irréprochable. A 14 ans, elle interrompt sa scolarité puis intègre une 
famille d’accueil jusqu’à ses dix-huit ans. Dans ce lieu, Karine retrouve une certaine sérénité. Il n’y a 

pas de concurrence, pas de violence et les liens qu’elle tisse avec les autres jeunes hébergés par la 
famille sont solides et viables. Elle qui préfère la solitude à la vie en groupe se rappelle pourtant de 

cette période avec nostalgie. La famille d’accueil faisait office de cocon.  

 
Elle retourne ensuite chez sa grand-mère. L’ambiance demeure tendue. Des disputes éclatent 

fréquemment au point que Karine tente de se défenestrer. Elle finit par intégrer un service psychiatrique 
dont elle ne retient rien de positif. Entre la somme astronomique de médicaments qu’elle doit prendre 

et les cours de relaxation qui l’énervent plus qu’autre chose, Karine sort de « ce lieu encore pire 
qu’avant ». Elle occupe à nouveau le domicile de sa grand-mère et la pression se fait une fois encore 

sentir. Sa grand-mère la surveille plus que de raison à ses yeux. Ses sorties, ses fréquentations, son 

rythme de vie, tout est commenté et critiqué. Pour échapper aux réflexions désobligeantes, Karine part 
vivre chez son compagnon. Avec du recul, elle estime que c’est une très mauvaise idée. Il est loin d’être 

le « gendre idéal ». Il l’entraîne dans une existence qui finira par la briser. Il participe à des trafics de 
drogue et côtoie cet univers avec aisance. Karine le suit et apprend les lieux du trafic, les règles, les 

personnes qui évoluent dans ce milieu. Elle expérimente tous les produits qui transitent devant elle et 

entame un parcours d’usager assidu de drogues. Fêtarde invétérée au réseau social développé, Karine 
peut sortir dans de nombreux lieux et y consommer tout ce qu’elle désire.  

 
Deux ans et demi plus tard, la parenthèse « enchantée » se termine dans la  rue. Quand Karine cherche 

à être indépendante, elle réalise qu’elle n’a rien. Alors elle dort dehors, puis chez des amis ou simplement 

des connaissances. Son assistante sociale la dirige vers les structures associatives. Du fait se son 
appartenance au genre féminin, elle entre prioritairement en Lit Halte Soins Santé dans un CHRS. Karine 

appréhende la suite. Va-t-elle partir dans un autre CHRS ? Elle commence à prendre ses marques ici. 
On lui a proposé d’être hébergée dans un lieu réservé aux femmes. Mais cette idée l’angoisse. Ce qui 

se comprend au regard de son vécu familial. Au bout de quelques semaines, Karine obtient avec 
satisfaction une place de stabilisation au sein du CHRS. Le programme que Karine envisage au CHRS 

n’est pas de tout repos. Elle s’est inscrite au club de sport pour faire de la boxe. Elle souhaite reprendre 

une formation pour se remettre à niveau. Son objectif, c’est d’avoir un logement, un emploi et poursuivre 
une vie de jeune femme, loin des tumultes déjà traversés.  Pour l’instant, Karine est ici, et elle compte 

bien y rester. Ce qui la rassure, c’est le retour positif que lui transmet l’équipe accompagnante. En effet 
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elle est appréciée, et son comportement est considéré comme exemplaire. Elle les informe de ses 

démarches, est présente et ponctuelle à chaque rendez-vous, ne s’emporte jamais et donne les preuves 

de sa motivation. Elle espère engranger des points qui participeront à son maintien dans la structure : 
« ils m’ont dit que si ça continuait comme ça, que je ne posais pas de problème, ils ne voyaient pas 
pourquoi ils me garderaient pas ». Karine veut prendre le temps. Elle considère qu’elle doit travailler sur 
ce qu’elle a vécu et que cela ne se fera pas en quelques semaines. Elle est même disposée à 

entreprendre un travail approfondi avec un psychologue et éventuellement un psychiatre. A 22 ans, elle 
sait que beaucoup de choses sont possibles. Elle veut transformer les expériences négatives en données 

positives. Ce qu’elle a vécu, « ça peut être un plus, beaucoup de gens l’ont jamais vécu ». En somme 

Karine s’attelle à inverser les polarités.   
 

FRANÇOIS 
Le temps de la prison : basculement résidentiel entre famille et assistance 

 
François G. est né en 1957 à Hem, une petite commune localisée dans le département du Nord. C’est 

l’avant dernier d’une famille de quatre enfants. François se souvient qu’il n’était pas très bon à l’école. 

Il a de grosses difficultés pour lire et écrire, tout comme ses parents. Il veut devenir maçon carreleur 
mais ses résultats ne le lui permettent pas. Il s’oriente vers un métier en menuiserie. A 15 ans, il part 

travailler avec son père dans une entreprise de matériel calorifuge (isolation thermique). Il travaillera 
pendant 8 ans avec lui, jusqu’à ce que l’entreprise soit déclarée en faillite. Lorsqu’il se retrouve chômeur, 

l’un de ses frères lui propose de l’embaucher dans son entreprise de fumisterie. A 29 ans, il vit toujours 

chez ses parents. C’est son père qui le pousse à prendre son autonomie. Il décide de sortir un peu plus 
pour rencontrer une fille. Avant de rentrer chez ses parents après le travail, il s’arrête parfois boire un 

verre dans le bistrot d’Hem. Il y rencontre sa future femme qui habite le même village. Peu de temps 
après, il annonce à ses parents qu’il va se marier et qu’il quitte la maison.  

 
François et sa femme habitent dans un vieil immeuble qui a été rénové après la seconde guerre 

mondiale. Ils ont rapidement deux enfants. François continue de travailler avec son frère. A la maison, 

c’est sa femme qui s’occupe de la cuisine et c’est elle qui gère les factures et toutes les autres procédures 
administratives. Au bout de trois ans de vie commune, François va être confronté à deux événements 

qui vont, dans un temps resserré, fortement le toucher. Son frère lui annonce qu’il part à la retraite, il 
va donc devoir trouver un nouveau travail et dans la foulée, son père décède.  Au chômage, il passe la 

plupart de son temps dans la maison de ses parents et s’occupe du jardin de son père. Jusqu’au jour 

où sa mère décède. François cherche à se rapprocher de la fratrie. Il se tourne vers son plus jeune frère 
et travaille à nouveau dans l’isolation. Mais les relations avec le cadet sont difficiles : celui-ci ne lui verse 

pas la totalité de son salaire. S’ajoute à cela la demande de divorce entreprise par sa femme, après 11 
ans de mariage. François se morfond. Sa référente explique qu’il sombre dans l’alcool et commet des 

actes pour lesquels il sera poursuivi. Il est incarcéré pendant une période de quatre ans, avec interdiction 
à la sortie de revoir le plus jeune de ses enfants.  

 

A sa sortie de prison, François est perdu. Il est bien loin de son petit village et de sa famille avec lesquels 
il avait construit tous ses repères. Il ne veut pas retourner dans son village car « c’est un village où vont 
aussi vite les nouvelles que le facteur, sans demander quoi, on sait déjà tout ». Il dort quelques nuits à 
l’hôtel et se retrouve dans le circuit proposé par la Fondation Armée du Salut. Après un passage en 

extrême urgence et en urgence, il intègre le CHRS de la même association. François voit en l’assistance 

une ressource pour s’occuper de ses papiers. Les règles et les pratiques éducatives remplacent en 
quelque sorte l’aide familiale et deviennent un soutien. Il y trouve un appui pour palier son illettrisme 

et va également fortement investir la relation avec ses référents qu’il appelle par leur prénom. 
Cependant il ressent une certaine peur vis-à-vis des autres résidents. Il préfère ne pas trop rester avec 

eux dans les couloirs parce qu’il entend parfois des disputes ou des bagarres. Il voit également beaucoup 

d’alcool circuler.  
 

Après deux ans passés dans la structure, il est temps de partir. François est de nouveau angoissé. Il se 
trouve encore face à l’inconnu, à ses peurs dont il fait part à sa référente. Il se sentirait mieux « si sa 
sortie était préparée ». François ne veut pas lâcher ce lien avec l’assistance. Mais il ne veut pas non 
plus s’éloigner de sa famille, toujours présente pour lui. Sa référente l’aide à faire le lien entre ces deux 

attachements. Elle lui propose d’intégrer une maison relais qu’elle considère plus adaptée à ses besoins. 

Il va jusqu'à refuser deux entrées en maison relais parce qu’elles étaient éloignées des habitations de 
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ses proches. La troisième sera acceptée. Aujourd’hui, il se sent plus confiant. Contrairement au CHRS 

où il était, ses enfants peuvent désormais lui rendre visite. Ils l’aident au quotidien. Son fils lui rend 

visite et il vient le chercher pour dîner. Quant à sa fille, elle l’aide dans ses tâches ménagères. Elle lui 
lave son linge et lui fait quelques courses difficilement transportables sans véhicule. Dans la maison 

relais, il s’est fait quelques copains et il sait qu’il peut compter sur les salariés. Son habitation est placée 
idéalement. Elle se trouve à l’intersection de celles de ses enfants et de son ancien village. En ce lieu, 

François semble avoir réuni tous les soutiens nécessaires : « comment je me sens ici, normal, comme 
quand j’étais à Hem (rire). Plus de soucis, plus rien (rire) ». 

 

LEON 
Après la route, retrouver un chez-soi et se retrouver 

 
Léon B. est né en 1946. Il est originaire du Havre. Il y a passé son enfance et son adolescence. Après 

le service militaire, Léon emménage avec sa compagne. Il devient notamment gardien d’immeuble dans 

un HLM d’une banlieue parisienne. Pendant vingt ans, il vit avec sa compagne, puis il rompt et quitte 
l’appartement conjugal. A ce moment, il prend la route. Equipé de son sac à dos et d’un duvet, seul ou 

accompagné, il marche et il circule de ville en ville. A l’occasion, il fait du stop ou il prend le train en 
resquillant. Léon ne va pas tarder à accumuler les kilomètres à son compteur. En effet, il passe dans 

les villes suivantes : Marseille, la Rochelle, Cannes, Cassis, Toulon, Angoulême, Bordeaux, Nice, Poitiers, 

Grenoble, Saint-Etienne, le Havre, Chambéry, Antibes, Annecy, Lille, Paris, Angers, Béthune, Montpellier, 
la Rochelle, Lourdes, Strasbourg. Outre les villes, il s’arrête également dans des petits villages qu’il 

apprécie car il n’y a pas trop de monde. Il est possible, dit-il, de s’y faire rapidement un peu d’argent et 
de trouver un coin où dormir. Généralement, pour subvenir à ses besoins, outre la manche à la sortie 

de l’église, Léon accepte facilement les petits boulots. Il aide sur les marchés, il lave des voitures dans 
un garage ou s’improvise bûcheron pour quelques jours.  

 

Léon ne peut pas reconstituer précisément son périple. Au cours de celui-ci il s’est en quelque sorte 
perdu. Comme il le dit lui-même, « il y a un moment où je savais plus où j’étais ni où j’allais. C’était 
dur ». En revanche, son parcours présente des régularités. Tout d’abord, l’hiver il descendait plutôt dans 
le sud pour avoir moins froid. Ensuite, il revenait occasionnellement à Paris et, plus fréquemment, dans 

sa ville natale, Le Havre. On voit donc que la direction empruntée par Léon sur la route ne relève pas 

que du hasard, elle est également déterminée par son histoire personnelle et son attachement aux lieux 
et à leurs ressources matérielles et symboliques. Enfin, Léon fait souvent appel à l’assistance. L’hiver il 

fréquente régulièrement l’Armée du Salut ou les communautés Emmaüs. Néanmoins, il ne supporte pas 
certaines contraintes : la taille réduite des espaces privatifs, la cohabitation avec d’autres ou encore 

l’obligation de travailler pour de moindres contreparties. C’est pourquoi, quand il en a les moyens, il 
prend ses distances et préfère compter sur lui-même.  

 

Sous les coups de l’alcool, de la fatigue et de la violence, la résistance de Léon s’amenuise. Surtout, il 
vieillit. Il est désormais âgé. Pour ces raisons, il est accepté dans une maison de retraite à Lyon. Mais 

cela ne se passe pas au mieux. Comment abandonner un mode de vie pour un autre si différent ? Après 
avoir connu une certaine forme de liberté, Léon doit désormais se plier à un règlement et répondre aux 

injonctions des professionnels de l’établissement. Il n’y parvient pas et il décide au bout de deux ans de 

prendre à nouveau la route. Compte tenu de son état, cela ne durera pas cette fois. De retour à Lyon, 
il s’arrête dans une association et pousse la porte du CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation). Au sens 

fort du terme, il se produit une rencontre entre Léon, une assistante sociale et un éducateur. Ils lui font 
confiance. Léon leur promet de s’en sortir. Grâce à eux, un dossier est monté et Léon accède au Patio 

qui peut se définir comme une sorte de maison relais pour des « vieux et anciens SDF ». Léon rencontre 

néanmoins à nouveau des difficultés. Il lui faut un temps pour s’habituer et parfois il dort tout 
simplement dehors. Jusqu’au jour où se produit un « déclic ». Léon prend conscience de la chance qui 

se présente à lui et décide de la saisir. 
 

Après vingt ans de rue et de route, Léon a enfin un « chez soi » ou une « maison ». Il apprécie le Patio. 
Il a « de quoi dormir » et « c’est propre ». Ce qui démontre, pour lui, qu’il n’est plus un clochard. Point 

essentiel, il a de bonnes relations avec les autres résidents et les professionnels. Dans l’environnement 

du Patio, il trouve ce dont il a besoin. En réalité, le déclic de Léon ne résulte pas seulement du Patio. 
Selon un professionnel, il a appris qu’il avait de graves problèmes de santé. Apparemment, cela l’a fait 

réfléchir et agir. Il a entrepris une cure de désintoxication. Il la complète en se rendant à un groupe de 
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parole. A force de persévérance, il a retrouvé un peu plus l’usage de ses jambes. A l’intérieur du Patio, 

il marche sans son déambulateur. D’autres changements notables sont apparus au fil des mois. Pour 

faire peau neuve, il s’est coupé les cheveux puis il s’est rasé entièrement la barbe. Il s’est acheté de 
nouveaux habits. Il a aménagé et décoré sa chambre. Au dessus de son bureau, il a mis une photo de 

famille en noir et blanc donnant à penser qu’il renoue les fils de son histoire. Plus d’un an et demi après 
avoir emménagé au Patio, Léon ne s’en est pas encore sorti. L’action se déroule dans le temps présent. 

Il « s’en sort ». La nuance est importante. Rien ne dit qu’il y parviendra. Reste qu’il n’a pas bu une 
goutte d’alcool depuis plusieurs mois. Il parle de moins en moins de la route, comme si l’appel diminuait 

en intensité, confirmant par là même son attachement au Patio.  

 
 

2. ELEMENTS D’ANALYSE 
 

Déconstruction de la notion de « parcours résidentiel »  

 
Le premier point qui ressort de l’analyse concerne la forme même des « parcours d’habiter ». Dans le 

discours des acteurs, il est souvent question de « parcours résidentiel ». Implicitement cette notion 
renvoie à une sorte d’idéal unidirectionnel et ascensionnel comprenant différentes étapes allant 

de la rue à l’hébergement d’urgence, puis à l’hébergement d’insertion et, enfin, au logement. A partir 

de ces quatre « parcours d’habiter », il apparaît qu’une personne peut suivre en partie les différentes 
étapes du « parcours résidentiel ». Sauf que la sortie n’est pas toujours enclenchée ou alors ce n’est 

pas toujours le logement qui est visé comme pour François G, mais une alternative à l’image des maisons 
relais.  

 
Les autres parcours confirment ces premières données. Au total, sur trente parcours analysés, 

seulement six suivent clairement les différentes étapes du « parcours résidentiel ». Pour les 

autres, on observe que les points d’entrée diffèrent. Il n’est pas rare qu’une personne accède à un 
CHRS sans transiter par l’hébergement d’urgence. Quant à la sortie, elle est incertaine comme pour 

Léon B. ou, pire, cet autre qui va d’un CHRS à un logement et qui finalement retourne dans la rue. Ce 
qui montre que si un parcours peut être ascendant, il peut l’instant d’après, revenir en arrière et suivre 

une pente descendante. Enfin, les personnes ne circulent pas seulement dans l’assistance. 

A l’image de Léon B., elles peuvent temporairement s’y soustraire en étant hébergées par des proches 
ou même en recourant à un abri précaire qui parfois permet mieux de maintenir sa dignité. 

 
Vers le « chez-soi » : de l’hébergement au logement 

 
Force est de constater combien les personnes hébergées tentent de restaurer selon les moyens du bord 

des éléments du chez-soi déjà connus par le passé. Comment faire sans un espace à soi permettant 

sécurité, intimité, repos et confort ? Cela vaut dans l’hébergement mais aussi dans les maisons relais 
qu’il ne faut pas trop vite opposer aux hébergements plus instables et collectifs. Mais c’est lorsque 

l’hébergement est provisoire que l’installation (décoration, aménagement, rangement) est 
redoutée par les accompagnants alors qu’elle s’avère être une des conditions permettant 

aux personnes de se projeter dans un ailleurs futur. La mise en flux des hébergés leur intime 

une injonction paradoxale puisqu’il leur est demandé d’être ici sans s’y installer et de se projeter dans 
un ailleurs sur lequel ils n’ont aucune prise et aucune certitude. Pour le dire clairement, les conditions 

d’hébergement peuvent insécuriser et fragiliser les personnes. Evidemment, tous les accompagnants ne 
souscrivent pas à l’ordre institutionnel et, dans les interactions avec les hébergés, des arrangements 

peuvent être trouvés afin de permettre discrètement l’aménagement des espaces privatifs.  

 
On observe également que plus on s’éloigne de l’institution, plus on voit se dessiner nettement 

les contours du chez-soi. Le premier logement après l’institution semble être ainsi trop proche de 
celle-ci. Plusieurs personnes le nomment le « petit chez soi ». A portée de l’assistance, il n’est pas loin 

d’en rester à portée de main. Et le mieux pour certaines personnes est précisément de prendre leur 
distance. C’est le cas de Georges E. Il est entré en CHRS à la suite d’une seconde séparation conjugale 

et d’une faillite professionnelle. Il passe le temps en jouant aux cartes avec ses nouveaux compagnons 

qui ont remplacé ses collègues de travail. Mais il est entouré de jeunes qui ne cessent de le racketter. 
Georges a bien prévenu les éducateurs. Toutefois cela ne changera rien. Il décide d’entreprendre seul 

ses recherches pour un nouveau logement. Grâce à ses connaissances, il trouve rapidement une 
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chambre. Pour sa sortie, il a économisé pour payer sa caution et louer un camion. Georges effectuera 

seul son déménagement alors que plusieurs voisins de palier lui ont proposé de l’aide. Il ne restera 

cependant pas longtemps dans cette trop petite chambre. Deux mois plus tard, il déménage dans un 
appartement plus grand qui lui donnera la possibilité d’accueillir ses enfants et de rompre avec 

l’entourage institutionnel. 
A partir du moment où le petit « chez-soi » est réalisé, l’envie et le besoin de déménager se font sentir. 

Parce que précisément trop petit, il est difficilement pérenne. Il faut passer à cette autre chose qu’est 
le chez-soi. En somme, le premier logement occupé après l’hébergement apparaît comme une étape 

dans le cheminement des personnes qui sont en quête d’une réintégration résidentielle. Pour reformuler 

notre propos, s’en sortir, ce n’est pas seulement « sortir de la rue », cela peut être aussi 
« sortir de l’assistance », des contraintes et assignations identitaires qui lui sont rattachées.  

 
S’en sortir : la gestion des « attachements » 

 

De manière schématique, on peut distinguer les « mauvais attachements » ou « mauvaises habitudes », 
parmi lesquelles les dépendances et addictions, et les « bons attachements » qui relient aux proches, 

au travail et à une « vie saine ». Pour s’en sortir, il est attendu par les personnes et les 
accompagnants que les mauvais attachements soient remplacés par les bons.  

L’enquête montre que, si ce chemin peut être visé, la réalité est dans bien des cas plus complexes. Le 
parcours de Leon B. correspond au premier cas de figure. Plus d’un an et demi après son arrivée au 

Patio, il s’est détaché de l’alcool et s’est attaché au lieu de vie, aux résidents, aux professionnels, ainsi 

qu’à l’environnement. De même, il a renoué avec sa famille. Bien sûr, il ne crie pas victoire car ce n’est 
pas la première fois qu’il entreprend une cure de désintoxication. C’est pourquoi il reste vigilant. Sur 

une même temporalité, d’autres résidents n’ont pas arrêté mais diminué l’alcool. Pour eux, ce qui est 
en jeu, c’est la gestion de leur consommation. Un résident fait exception et continue de boire de plus 

belle. De son point de vue, l’alcool est une ressource qui l’aide à tenir, soulage ses maux et lui permet 

de s’affirmer face aux professionnels. L’arrêt semblant un horizon lointain, ses pairs l’incitent à boire 
moins et à se contrôler dans les parties communes notamment en raison du risque d’exclusion. On le 

voit, l’important n’est pas seulement de se débarrasser des « mauvais attachements » mais 
aussi d’apprendre à les gérer et approcher les « bons attachements ».  

 

Mais qu’est-ce qu’un bon ou mauvais attachement ? Lequel doit être maintenu ou arrêté ? Et pourquoi ? 
La réponse à ces questions n’est pas évidente pour l’alcool et, comme on va le voir, pour l’accompagnant 

auquel la personne peut aussi s’attacher. Quand le relogement a été effectué, la question de la fin de 
l’accompagnement se pose. Les projets institutionnels des associations envisagent un terme à celui-ci 

une fois qu’il y a eu « stabilisation dans le logement ». Sauf que nulle réponse n’est apportée à la 
question : qu’est-ce qui fait la stabilité de la situation ? Ce qui peut entraîner, comme dans l’exemple 

suivant qui est sans doute assez emblématique, un « échec au relogement ». Jacques R. est 

accompagné depuis plusieurs années. L’assistante sociale qui assurait son suivi le décrivait comme 
quelqu’un de « marginal, un peu clochardisé (…) pas tout à fait socialisé (…) pas insérable ». Les 

accompagnantes actuelles ne voient pas les choses sous cet angle. Au fil des rendez-vous ratés qui le 
deviennent de moins en moins, la relation commence à se nouer au point que Jacques accepte un 

relogement qui lui permettra de quitter un logement insalubre.  Au passage, il se débarrasse de 

nombreux objets hétéroclites et improbables stockés, décide d’en finir avec l’alcool. Dans le nouveau 
logement, il se lance dans des travaux de peinture et de papier peint. En allant voir son accompagnante 

toutes les semaines, il parvient à régler ses factures. Bref l’accompagnement est qualifié de réussite. 
C’est à ce moment qu’un relâchement de l’accompagnement social est demandé afin que Jacques soit 

« autonome ». La situation se détériore, le logement se dégrade sérieusement, les voisins se plaignent… 
Et finalement le logement est nettoyé et Jacques est mis en hébergement d’urgence.  

L’accompagnant peut être convoqué dans l’attachement. Parfois, comme avec Georges E., la distance 

est nécessaire. Il arrive aussi qu’elle soit fatale ainsi que Jacques R. en a fait l’expérience. Dans ce cas, 
la dépendance à l’institution n’est pas forcément un empêchement à l’autonomie, elle peut 

même faire partie de ses fondements. En d’autres termes, l’autonomie, ce n’est pas ne pas 
avoir d’attachements, c’est précisément en avoir et les gérer dans une « bonne distance ».  
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LOGEMENT :  
QUAND L’OFFRE COURT DERRIERE DES BESOINS CROISSANTS 

RELECTURE DES DOSSIERS DE LA MRIE 
 
La relecture des dossiers depuis la création de la MRIE met en lumière quelques tendances 

de fond :  

• l’insuffisance de la production de logements accessibles aux ménages à bas revenus 

• l’impact des politiques de renouvellement urbain sur la diminution du parc à bas loyers 

• l’augmentation continue de la part des ménages à bas revenus dans la demande de 
logements sociaux 

 

Les principaux ingrédients de la crise sont en place dès les premiers dossiers : augmentation de la 
demande, insuffisance de l’offre, faible taux de mobilité, vacance. Déjà en 1995, on observait que « les 

populations à bas revenu qui rencontrent des difficultés persistantes pour accéder à un logement 
autonome décent semblent aujourd’hui de plus en plus nombreuses. » (p.79) faisant le constat face à 

ces besoins croissants que « l’offre de logement financièrement accessible à des ménages à 
bas revenu… se réduit comme une peau de chagrin ».  

 

Pourtant une prise de conscience semblait produire des effets : « les mises en service en 1993 se situent 
à un niveau jamais atteint depuis 1986 » du fait de « l’augmentation des financements de l’Etat en 1992 

et 1993 » (p.102). En 1994, le nombre de logements mis en service a continué d’augmenter : « la 
production régionale de logements pour les personnes défavorisées a progressé de 35 % entre 1992 et 

1993 et de 48 % entre 1993 et 1994 » et les auteurs prévoient que le résultat de 1995 sera encore 

supérieur sous l’effet du plan d’urgence gouvernemental. » (Dossier annuel 1996, p.126) Cependant, si 
le dossier de 1997 reconnaît qu’« un effort considérable a été réalisé dans le cadre du plan Périssol pour 

réaliser des logements d’urgence et d’insertion en nombre suffisant », il observe que « la construction 
sociale a baissé de 15 % en 1996… » (p.7). Or le dossier 1998 observe qu’ « en un an, le parc HLM 

régional a augmenté de presque 2 % : 906 logements mis en service en 1996 sont des PLATS15 contre 
540 l’année précédente, soit 70 % de plus. La moitié de ceux-ci se situe dans la Loire et le Rhône (p.27). 

 

Cette apparente contradiction est explicitée dans le dossier de 1999 qui revient sur les tendances par 
type de logements sociaux : « Si les PLA ordinaires16 enregistrent une très forte baisse (- 32 %), en 

revanche, la réalisation de PLA très sociaux a fortement augmenté en 1998 (près de 70 % de hausse) » 
(Dossier annuel 1999, p.42) pour conclure que « globalement, le rythme de création de capacités 

nouvelles est en baisse constante depuis 1994 » (Ibid.). Donc moins de logements sociaux au sein 

desquels la part de logements très sociaux augmente. 
 

L’insuffisance de l’offre est renforcée par la faiblesse de la mobilité : « La mobilité la plus faible 
se situe dans le parc construit avant 1970. Ces logements se caractérisent en général par un loyer plus 

modeste et par une proportion de locataires plus âgés qui, contrairement aux jeunes ménages, changent 

rarement de résidence principale. » (Dossier annuel 1995, p.27). Le taux de mobilité « n’a permis que 
50 000 emménagements en Rhône-Alpes en 1994 » alors que la demande répertoriée sur la file 

d’attente des HLM est estimée au double.  
 

Paradoxalement la vacance semble se concentrer sur les logements accessibles aux plus 
démunis : La « reprise de la vacance semble surtout concerner des quartiers sensibles, ce qui révèle 

une certaine impasse » (Dossier annuel 1996, p.14). Le dossier 1995 observait déjà que « 41 % des 

logements vacants pour absence de candidat sont des logements construits entre 1968 et 1974. Près 
de la moitié de ceux-ci sont situés dans le Rhône. Dans ce département, ces logements vides sont situés 

dans les quartiers sensibles pour 50 % » (p.28). 
 

 
15 Prêt locatif aidé très social (PLA-TS) : les logements construits ou acquis au moyen de PLATS sont réservés à des ménages dont les 
ressources maximum sont inférieures de 40 % aux plafonds d'accès. 
16 Prêt locatif aidé (PLA) : Issu de la réforme Barre de 1977, prévu pour allier l'aide à la pierre à l'aide à la personne, il peut accueillir 
80 % des ménages grâce à un plafond de ressources supérieur de 50 % aux anciens plafonds HLM.O (HLM ordinaires). En septembre 
1999, le PLA a été remplacé par le PLUS (Prêt locatif à usage social). 
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Dans ce contexte le rôle social du parc privé est relativisé dans le dossier de 1996 qui observe que « les 

logements loués par les locataires à très bas revenu sont coûteux et laissent un « reste à vivre » très 
faible » (p.14). 

 
La Loire se distingue des autres départements par deux indicateurs qui tranchent avec ceux du 

reste de la région : « la mobilité y est la plus faible et la vacance y est la plus forte. Le parc y est aussi 
le plus ancien et vétuste de la région » (Dossier annuel 1998, p.27). 

 

Le dossier de 1999 revient sur la question de la vacance globale pour constater qu’elle augmente 
régulièrement depuis le premier janvier 1992 où elle était au niveau le plus bas : « en cinq ans, 

le taux de vacance de plus de trois mois est passé de 1,7 % à 2,5 %.» (Dossier annuel 1999, p.38). Il 
fait également état d’une « étude de la Direction Régionale de l’Equipement » concernant la demande 

locative sociale en Rhône-Alpes, à partir des données de 7 départements sur 8. Le « stock de 

demandeurs » au 1er juillet 1997 s’élevait à 72 000 : « pour un tiers, il s’agit d’une demande de mutation 
à l’intérieur du parc social, pour deux tiers d’une demande externe (soit environ 45 000 dont 45 % dans 

le Rhône) » (p.35). Mais surtout, « parmi ces demandeurs, 2 sur 3 ont des revenus inférieurs au plafond 
PLA-LM17 ou PLA-I (60 % du plafond PLA). Les départements pour lesquels la demande est la plus 

précarisée sont l’Ardèche (77 % de bas revenus) et la Drôme (80 %) » (Ibid.). 
 

Côté demande, la plus récente (moins d’un an) est restée stable alors que la demande ancienne (plus 

d’un an) a progressé de 15 % : « En 1997 comme en 1996, cette demande est caractérisée par une 
proportion plus forte de ménages avec enfants, de ménages étrangers et de ménages à faible revenu » 

(Dossier annuel 1999, pp.35-36). Pourtant, l’effort en matière de production semble se relâcher : les 
mises en service en 1997 (logements mis en location dans le parc HLM pour la première fois) baissent 

de 13 % par rapport à l’année précédente, baisse compensée par le taux de mobilité, qui pour 

l’ensemble de la région augmente de 0,2 point entre 1996 et 1997. « La région Rhône-Alpes compte 
parmi les 8 premières régions de France à fort taux de mobilité » (Dossier annuel 1999, p.37). 

 
Constat surprenant à la lecture du dossier 1999, l’appréciation de la situation de l’hébergement 

qui semble ignorer la crise qui approche : la réalisation ou réhabilitation de structures 

d’hébergement d’urgence est jugée en net retrait en 1998, et on lit avec étonnement qu’ « aujourd’hui, 
la question des besoins en structures d’hébergement d’urgence en termes quantitatifs paraît peut-être 

moins prégnante qu’il y a quelques années, le problème étant plutôt de mieux gérer la sortie de ces 
structures vers des logements stables » (Dossier annuel 1999, p.44). L’argument avancé consonne 

étrangement avec ceux qui alimenteront la stratégie du « logement d’abord » dix ans plus tard : « Pour 
les ménages en difficulté, le parcours d’accès au logement s’allonge, car la structuration des dispositifs 

les oblige à plusieurs séjours successifs dans des structures d’hébergement temporaire. Il semble donc 

préférable, désormais, de faciliter l’accès direct des ménages précarisés au logement et de développer 
des solutions durables adaptées à leurs ressources, plutôt que de multiplier les ῝sas῞. » (Dossier annuel 

1999, p.46). Erreur de perspective si l’on en croit la crise qui se déclenchera à peine quatre ans plus 
tard. 

 

Même illusion paradoxalement dans le champ du logement dans le dossier 2000 : « Tous les indicateurs 
disponibles conduisent bon nombre d’experts à affirmer que 1999 est la meilleure année d’activité depuis 

20 ans : le cap des 300 000 logements neufs mis en chantier a été franchi, contre toute 
prévision, pour atteindre 317 000 logements (+ 14 % par rapport à 1998), les ventes des 

promoteurs et l’activité du marché de l’ancien sont jugées excellentes. C’est surtout la 
construction de maisons individuelles, fortement soutenue par le prêt à taux zéro, qui est à l’origine de 

ce résultat puisqu’elle a représenté 60 % du total de la construction en 1999. Un tel niveau d’activité 

conduit le professeur Mouillart à affirmer que « le nombre de mises en chantier est désormais suffisant 
pour satisfaire les besoins en logements estimés à 325 000 et contribuer à la résorption du déficit qui 

s’était constitué au fil des années ». D’autres voix s’élèvent pour se demander si la France ne construit 
pas trop de logements18 » (Dossier annuel 2000, p.72-73). Cette euphorie à peine contenue ne masque 

 
17 Les PLA à loyer minoré (PLA-LM), les PLA d'intégration (PLA-I) ont été mis en place à compter du 1er janvier 1998, remplaçant les 
anciens PLA très sociaux (PLA-TS). Les PLA-LM étaient attribués aux ménages qui rencontrent des difficultés économiques sans difficulté 
d'accompagnement social, les PLA-I étant destinés aux ménages cumulant difficultés économiques et sociales. 
18 Contribution de JP Lacaze, ancien directeur de l’ANAH. 
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 cependant pas pour les auteurs du dossier le paradoxe du rétrécissement de l’offre qui correspond à la 

demande : « Seul le secteur locatif social est apparu atone en 1999 avec environ 35 000 PLA mis en 

chantier. Ce constat, rapproché de celui de la hausse généralisée des loyers dans le parc locatif privé, 
souligne l’insuffisance, voire la contraction du parc de logement à bon marché. La performance de la 

construction s’accompagne en effet d’un accroissement des inégalités d’accès au logement. 
Les tendances nationales s’observent aussi au niveau régional. En six ans, le volume de logements 

sociaux créés chaque année a diminué de moitié : de 10 000 environ par an en 1993 et 1994 (…) 
à un peu plus de 5 000 en 1999 (…) » (Ibid.). Et le dossier d’évoquer plusieurs raisons qui expliqueraient 

ce nouveau ralentissement de la construction malgré l’existence de moyens de financement : 

« réticences des collectivités locales, raréfaction des opportunités foncières et immobilières 
dans les zones urbaines, appels d’offres infructueux du fait de la reprise de la construction 

privée qui représente un marché plus rémunérateur pour les entreprises ». Conséquence : 
« Les stocks de demandes enflent, les délais d’attente s’allongent, la tendance à la 

paupérisation des demandeurs se maintient » (Ibid.). 

 
De fait si l’on considère les demandes effectives déposées en juin 1998 auprès des différents organismes 

HLM, « 85 %, concernent des demandeurs qui disposent de revenus inférieurs à 60 % des plafonds de 
ressources HLM » (Dossier annuel 2000, p.75). Dans le même temps, la substitution du PLUS aux PLA 

ordinaires et aux PLA à loyer minoré19 qui vise à favoriser la mixité sociale en élargissant le champ des 
demandeurs, interroge : « avec cet élargissement, les trois quarts de la population française sont 

concernés » (Ibid. p.76). Au regard de la structure de la demande on peut se demander si une 

telle évolution n’est pas un facteur d’aggravation de la crise. 
 

Le dossier 2002 constate que « les mesures du plan de relance du logement locatif social lancé en 2001, 
dont un meilleur financement des opérations et la mise en place de contrats de relance signés au niveau 

local entre l’Etat et les organismes HLM, qui s’engagent à accroître leur production, mettent fin à la 

baisse régulière de la production » (p.32). Mais en parallèle, la réhabilitation décroît avec la diminution 
des crédits affectés au PALULOS20, rançon d’une politique affirmée de renouvellement urbain. 

Néanmoins, et cela mérite d’être souligné, c’est en 2001 que « pour la première fois depuis 1993, 
les productions de PLUS et de PLAI augmentent respectivement de 18 % et 29 %. En 2002, 

la production de PLUS continue sa progression avec une augmentation de près de 12 %. En revanche 

la réalisation de PLAI se replie et affiche une diminution de 12 %. L’augmentation de la production 
régionale tient en fait au seul département de la Loire qui en 2002 a réalisé une grosse opération 

d’acquisition amélioration (545 logements) » (Dossier annuel 2003, p.39-40). Mais, effet de la 
politique de renouvellement urbain évoquée plus haut, « chaque année le parc diminue 

sensiblement suite à des démolitions. Le nombre de logements démolis en 2002 est d’environ 800 
dans la région, si bien qu’au total la construction sociale en net apparaît négative. Hormis la Loire, 

l’ensemble des départements voient le nombre annuel d’emménagements diminuer à partir 

de 1999. Parallèlement, le niveau de la demande est trois fois et demie supérieur au nombre 
d’emménagements (Ibid.).  

 
Alors que le dossier de 1999 se faisait l’écho d’un discours rassurant sur les besoins en hébergement, 

le dossier 2003 reflète une crise aigüe du secteur : « L’Observatoire de l’Habitat Transitoire du Rhône 

a recensé en 2002 plus de 10 407 ménages ayant adressé une demande d’hébergement auprès de 83 
structures d’hébergement du département ». Parmi ces ménages, moins de la moitié ont bénéficié d’une 

offre d’hébergement. « La majorité des ménages refusés l’ont été pour cause de manque de 
places disponibles dans les structures ». Dans le département de l’Isère, on estimait à environ 

4 400 le nombre de places d’hébergement en 2001, réparties dans 17 structures d’hébergement. Sur 
les 3 500 ménages qui ont adressé une demande auprès des structures d’hébergement 

iséroises, seuls 20,7 % ont bénéficié d’une réponse positive. En 2001, près de la moitié (45 %) 

des ménages sortant de structures ont à nouveau sollicité un hébergement, faute de possibilité de sortie 
à destination du logement ordinaire, notamment dans le parc locatif social. Le profil des ménages à la 

recherche d’un hébergement est sensiblement identique d’un département à l’autre. Il s’agit d’une 
demande en majorité masculine et plutôt jeune (moins de 30 ans). La plupart sont des personnes seules 

 
19 Le Prêt locatif à usage social (PLUS) remplace le PLA depuis septembre 1999 dans le cadre d'une réforme destinée à favoriser la mixité 
sociale des occupants des logements sociaux (75 % de la population peut prétendre à ces logements). 
20 PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale destinée à financer la réhabilitation du parc de 
logements locatifs. 
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ou des petits ménages fortement dépendants des minima sociaux » (Dossier annuel 2003, p.46). On 

voit l’effet du relâchement de l’effort d’un côté au motif que la priorité serait de l’autre. On peut se 

demander aujourd’hui si la leçon a été retenue. 
 

Si nous avons pointé dans le dossier 2002 que l’année 2001 avait marqué un coup d’arrêt au 
ralentissement du rythme de réalisation de logements sociaux à l’œuvre depuis 1998, le dossier 2004 

constate qu’ « en 2003, la tendance s’inverse à nouveau en matière de PLUS », et que « les 
constructions bénéficiant de ce type de financement chutent de 15 % par rapport à 2002 ». 

Néanmoins cette baisse moyenne cache des disparités importantes entre les départements (importantes 

diminutions dans la Loire, et dans une moindre mesure, l’Isère et le Rhône, mais activité de production 
croissante dans l’Ain et la Savoie). « En revanche, la réalisation de PLAI qui s’était infléchie 

l’année précédente enregistre une augmentation de 36 %. (…) Le Rhône est le plus important 
constructeur de PLAI de la région avec (…) 55 % des PLAI régionaux. Les départements de la Loire, de 

la Drôme et de la Savoie ont particulièrement accentué leurs efforts dans la construction de PLAI en 

2003 ». Petit bémol cependant, parmi ces logements financés sur des PLAI, figurent un certain nombre 
d’opérations de résidences sociales (notamment dans le Rhône pour la création de places 

supplémentaires en Foyers de travailleurs migrants, suite à des réhabilitations) et des opérations 
d’acquisition amélioration de bâtiments (p.42-43). 

 
Circonstance aggravante à la crise, « au premier janvier 2003, le taux de mobilité dans le parc de la 

région est de 11,7 % soit une diminution de près de deux points depuis 2000 » (Dossier annuel 2004, 

p.44). Or chaque point de rotation correspond à près de 4 000 emménagements dans le parc. Les 
auteurs rappellent ainsi que « près des trois quart des demandeurs ont des ressources 

inférieures à 60 % des plafonds et que l’offre correspondant aux besoins de ces ménages 
n’est couverte que par une partie des PLUS et par les PLAI. ». Enfin « même s’il existe des 

disparités départementales, l’augmentation des loyers dans le parc privé pèse de façon massive 

sur l’accès au logement » (Dossier annuel 2004, p.45). 
 

L’enquête logement de l’Insee évoquée dans le dossier indique que les taux d’effort de l’ensemble des 
ménages locataires français (parc privé et parc social confondu) ont augmenté de 4,6 points : « pour 

les ménages pauvres, l’augmentation du taux d’effort brut21 est 2,5 fois plus importante, il est passé de 

29 % en 1998 à 40 % en 2002. » Les aides à la personne ne parviennent pas à corriger ces évolutions 
dans la mesure où elles augmentent moins vite que les loyers : « En 2002, le taux d’effort net a 

augmenté de 3,5 points par rapport à 1998 et se situe à 16,2 % (16,1 % pour les ménages pauvres) » 
(Ibid.). 

 
Le dossier 2004 risque alors une analyse plus fondamentale des tendances lourdes observées année 

après année : « lorsque le logement devient un bien marchand, soumis à la loi de l’offre et de la 

demande et que cette offre se raréfie, il devient un bien spéculatif. Inéluctablement les plus pauvres 
sont alors repoussés vers des zones d’habitat dégradé, tandis que les couches moyennes et 

supérieures se mobilisent pour constituer des espaces d’habitat dont il s’agit de protéger 
le « standing » de l’intrusion de familles différentes par l’origine sociale ou ethnique. Le brassage 

social étant ainsi réduit, le contact social entre les pauvres et les riches ne se fait plus que par 

l’intermédiaire du côtoiement quotidien de la grande misère dans la rue – soit un décalage extrême qui 
risque de conduire à des rejets réciproques » (Dossier annuel 2004, p.9). 

 
Le dossier 2005 semble alors bégayer : « la production de PLAI même si elle ralentit par rapport à 2003, 

enregistre pour la seconde année consécutive la plus forte hausse (+ 21,2 % en 2004 pour + 36 % en 
2003) » (Dossier annuel 2005, p.52). Encore convient-il une fois de plus de préciser qu’une partie de 

ces opérations concerne la réhabilitation de Foyers de Travailleurs Migrants. Mais, revers de la médaille 

déjà signalé aussi les années précédentes, le nombre de démolitions « en hausse de 35 % en 
2004 » réduit l’effet de l’effort en matière de construction. On peut y ajouter les logements 

« vendus » (Dossier annuel 2005, p.54). Par ailleurs concernant le rôle social du parc privé, « le nombre 

 
21 Le taux d’effort brut est la part du coût du logement sur l’ensemble des ressources. Le taux d’effort net est la part du coût du logement 
déduction faite des aides au logement sur l’ensemble des ressources déduction faite des aides au logement. 
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de logements conventionnés par l’ANAH22 a diminué de 9 % entre 2002 et 2003 et l’agence constate 

une baisse de 15 % du nombre de dossiers déposés » (Dossier annuel 2005, p.57). 

 
Le Dossier annuel 2007 constate que « s’engagent, depuis ces deux dernières années, de nouvelles 

dispositions prises par l’Etat et les collectivités locales, afin de relancer la production de logements 
sociaux », soulignant notamment qu’ « en région Rhône-Alpes, l’objectif de 8 150 logements 

sociaux en 2005 a été atteint et même dépassé ». Mais cela n’empêche pas que par ailleurs 
« s’allongent les files d’attente de ménages modestes à la recherche d’un logement. De ce fait les 

structures d’hébergement ne jouent plus leur rôle d’étape vers un logement définitif, et des tentes 

apparaissent dans les cœurs des villes, à Paris, à Lyon et dans d’autres métropoles 
françaises » (Dossier annuel 2007, p.69), orchestrant la pression médiatique qui conduira à la Loi 

DALO.  
 

Le dossier 2008 refait certes les mêmes constats, mais fait état de ce nouveau contexte : « l’année 
2007 a été marquée par la promulgation de la loi DALO (Droit Au Logement Opposable) qui 

constitue une avancée législative importante dans le droit au logement, mais pour tous les 

partenaires (administration, collectivités locales, associations), cette loi risque de demeurer un cadre 
vide tant que les logements nécessaires pour répondre aux besoins ne seront pas livrés » (Dossier 

annuel 2008, p.125).  
 

Certes, de ce point de vue des efforts sont évidents : « les engagements de l’Etat, en particulier à 
travers le Plan de Cohésion Sociale et les efforts des collectivités locales (Région, Départements, 

agglomérations et communes), comme le dynamisme régional des collecteurs du 1 % patronal 
permettent à notre région de figurer en tête des territoires français par rapport au nombre de nouveaux 

logements sociaux financés »23. Certes, ces efforts semblent porter pour une part au bon endroit (« à 

noter en particulier la progression importante des PLAI en 2007, progression qui a concerné aussi bien 
les résidences sociales que les logements familiaux »24). Cependant des raisons objectives d’inquiétude 

demeurent : « le taux de mobilité à l’intérieur du parc social connaît depuis plus de 10 ans une baisse 
régulière qui lui fait perdre presque 1 point chaque année », « l’écart se creuse dans la plupart des 

agglomérations de Rhône-Alpes (…) entre le loyer moyen dans le parc HLM et celui dans le 

parc privé », « les possibilités d’accession des familles qui vivent en HLM, ont baissé entre 2001 et 
2006 (- 16 %) », avec pour corollaire que « le peuplement du parc social se paupérise 

régulièrement » (Dossier annuel 2008, p.129). Ce constat sera étayé dans le dossier 2010 : « On 
constate qu’au niveau national, la part des ménages logés en HLM appartenant au 1er quartile des 

niveaux de vie25 passe de 28 % en 1984 à 44 % en 2006 » (Dossier annuel 2010, p.75). Contexte 
aggravant, « la région Rhône-Alpes se situe dans les régions françaises où le niveau des loyers de 

marché en 2007 est le plus fort et dépasse, en moyenne, 10€/m² » (Dossier annuel 2008, p.139) même 

si cette moyenne cache des disparités territoriales importantes. 
 

Le dossier 2009 aborde d’abord la question du poids des charges liées au logement dans le budget des 
ménages pauvres : « Les charges afférentes au loyer pèsent de plus en plus lourd (…). Les Caf évoquent 

l’augmentation des sollicitations d’aides financières exceptionnelles à destination du logement ». 
(Dossier annuel 2009, p.137) Ce phénomène apparaît aussi dans la lecture des dossiers des ménages 

surendettés : « Entre 2001 et 2007, la Banque de France constate que la part des arriérés de 

charges courantes liées au logement s’alourdit et passe de 40 % en 2001 à près de 48 % 
en 2007. Les professionnels du surendettement ajoutent que ce sont davantage les charges afférentes 

au logement qui augmentent très fortement (plutôt que le loyer) » (Ibid.). 
 

Les efforts soulignés les années précédentes se heurtent aux freins du marché : « Le nombre 
de logements réellement financés est de l’ordre de 80 % des objectifs sur la région. Il semble que ce 

décalage soit, en grande partie, lié à la pression foncière toujours plus forte et surtout à la crise 

immobilière (de nombreux financements étant liés à des programmes mixtes ou réalisés par des 
promoteurs privés qui ont retardé le lancement des opérations). » (Ibid., p.148) Il en résulte que 

« malgré les efforts de financement déployés ces dernières années, entre le 1er janvier 2006 et le 1er 

 
22 Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, établissement public d’État créé en 1971 pour mettre en œuvre la politique nationale 
de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants. 
23 Dossier annuel 2008, p.131. 
24 Ibid. 
25 Les 25% les plus pauvres. 
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janvier 2007, le parc locatif social a seulement augmenté d’environ 2 600 logements » (Ibid., p.153). 

Ce chiffre mis en regard des 5 700 commandements de quitter les lieux dénombrés en un 

an sur la région, conduit à dire qu’ «on engage plus de procédures visant à mettre les 
personnes hors du logement qu’on n’accueille de nouvelles personnes dans le parc locatif ! 

» (Ibid., p.145). 
 

Un point sur la mise en œuvre du Droit Au Logement Opposable figure également dans le dossier 2009 
avec le constat du faible nombre de dossiers déposés au regard des prévisions. « La situation est encore 

plus marquante en ce qui concerne le nombre de recours présentés pour l’hébergement : 347 sur 
l’ensemble de la région alors que les évaluations font état de plusieurs milliers de personnes sans 

hébergement fixe ou autonome rien que sur l’agglomération lyonnais » (Ibid., p.158). Si « le facteur 

positif relevé par tous demeure l’implication forte de tous les partenaires dans les commissions de 
médiation » (ibid.), la question du recours systématique au DALO ne fait pas l’unanimité parmi les 

acteurs. Concernant l’hébergement, « s’agit-il d’une procédure ultime quand rien n’est possible ou d’une 
démarche à engager dès l’accueil compte tenu des délais d’instruction que prend aujourd’hui un dossier 

DALO ? » (Ibid., p.159). 
 

Le dossier 2010 souligne encore « la pénurie d’une offre de logements accessibles » et les 

« conséquences aggravées de cette situation pour les ménages en difficulté » : « D’un côté, les constats 
répétés des commissions et rapports sur la question du logement des ménages modestes conduisent 

de nombreuses collectivités locales à s’engager toujours un peu plus. De l’autre, le parc accessible se 
réduit chaque année. (…) D’autant plus qu’à cette « crise du logement », s’est ajoutée une « crise 

immobilière et économique » qui creuse le décalage entre une demande qui se paupérise et une offre 
de logement de plus en plus « sélective » (Dossier annuel 2010, p.73). 
 

La structuration du parc de logements sociaux familiaux au 1er janvier 2008 comprend 45,8 % de 

logements accessibles aux plus défavorisés (ressources inférieures à 30 % du plafond HLM), part qui 

ne cesse de se rétrécir, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes au moment où le Droit au Logement 
est inscrit dans la loi et est devenu opposable (Dossier annuel 2010, p.81). 
 

Quant au parc privé, malgré les aides publiques, son rôle social « tend à disparaitre ». De nombreux 

ménages pauvres y sont logés, mais « les loyers augmentent "naturellement" de 50 % en 12 ans quand 
la durée moyenne d’occupation est de 3 ans ». Il augmente « de 98 % si le logement change d’occupant 

chaque année » (Dossier annuel 2010, p.88). 
 

Le Dossier annuel 2011 atteste de résultats « plutôt bons » : 3 fois plus de logements sociaux ont été 

financés en 2010 que 10 ans en arrière mais 3 000 de moins que l’année précédente. La part des 
logements sociaux aux loyers les plus faibles augmente d’année en année. En 2010, en Rhône-Alpes, 

« 24 % des logements sociaux financés sont de type PLAI » (Dossier annuel 2011, p.48). Le 
commentaire de la Fondation Abbé Pierre nuance cependant ce constat : « ce satisfecit ne témoigne 

que de l’effort collectif, pas de sa capacité à répondre aux besoins sociaux. Entre temps, la crise est 
passée par là, durcissant les conditions de vie de ceux qui étaient déjà en galère et faisant 

basculer de nouvelles catégories de populations dans la tourmente du mal logement » 

(Ibid.).  
 

Le maintien dans le logement pose aussi problème : « les charges liées au logement occupent une part 
de plus en plus importante dans les revenus des ménages », « les inégalités d’effort énergétique se 

sont accrues depuis 25 ans entre ménages modestes et ménages riches, entre ville et campagne, entre 
types d’habitat et entre ménages âgés et ménages jeunes » (Ibid.). 

Une étude sur le refus DALO dans le Rhône montre les paradoxes d’une procédure d’urgence qui vise à 

mettre un toit sur la tête mais conduit à une situation durable à cause du peu de mobilité dans le parc 
social : ce télescopage des temporalités peut être la cause d’un malentendu qui explique un nombre 

important de refus. 
 

Mais derrière les occasions manquées, les paradoxes, les contradictions que révèle cette rétrospective, 
ce sont des personnes concrètes qui peinent de plus en plus à se loger, des ménages avec enfants 

qu’on voit réapparaître dans les structures d’urgence. Résultante, pour une part, des problématiques de 

ressources et d’emploi, la crise du logement n’est pas le moindre des défis pour les années qui viennent. 

  

 

 

 

 

DOSSIER ANNUEL 2012 



 

 
46 

 
LE LOGEMENT AU CŒUR DES PROCESSUS D’EXCLUSION 

COMMENTAIRE DE RENE BALLAIN, CHERCHEUR 
ASSOCIE AU LABORATOIRE PACTE, IEP DE GRENOBLE, CNRS26 

 

 

La synthèse des dossiers annuels relative au logement souligne bien l’importance que revêt le logement 

dans les processus d’exclusion. Elle a aussi pour mérite de montrer combien la crise du logement s’est 
aggravée depuis une vingtaine d’années et d’inviter les responsables politiques, les acteurs sociaux et 

plus largement l’opinion publique à en prendre la mesure. Les travaux de la MRIE ont ainsi contribué, à 

côté de ceux menés par d’autres acteurs, comme la Fondation Abbé Pierre, le mouvement HLM ou les 
associations qui interviennent dans le champ de l’action sociale, à souligner les caractéristiques d’une 

crise du logement « sans précédent » et l’ampleur des phénomènes d’exclusion du logement. Cette 
contribution poursuit sur ces deux points, la réflexion engagée dans la synthèse des dossiers annuels 

sur la question du logement, reprenant parfois des thèmes traités dans les derniers dossiers annuels 

que la synthèse ne pouvait évoquer. Elle laisse toutefois de côté une question importante qui apparaît 
à la lecture des dossiers annuels (et de la synthèse), celle de la disparité des situations départementales 

et locales qui est particulièrement importante dans la région Rhône-Alpes et devrait conduire à nuancer 
et à adapter le propos (trop) général développé dans ces pages à la diversité des territoires. 

 
 

UNE CRISE DU LOGEMENT « SANS PRECEDENT » 
 

A l’évidence la crise du logement que nous connaissons aujourd’hui n’est pas nouvelle, puisqu’elle était 

déjà pointée dans un dossier de la MRIE il y a près de vingt ans, et la lecture des rapports publiés depuis 
le milieu des années 1990 fait davantage état de son approfondissement que de son reflux. Pour n’être 

pas nouvelle, la crise contemporaine du logement est radicalement différente de celle que la France a 
pu connaître dans les années 1950 par exemple ou à d’autres périodes. Parfois difficile à décrypter à 

travers l’évolution heurtée de la situation d’une année à l’autre, son caractère central exprimé dans les 
pages précédentes réside dans l’inadaptation de l’offre de logement aux caractéristiques de la 

demande. Une offre de plus en plus chère, de plus en plus soumise aux seuls mécanismes du marché 

alors que dans le même temps, la situation des demandeurs s’est fragilisée sous l’effet des évolutions 
sociodémographiques (augmentation du nombre de ménages d’une seule personne, ruptures familiales) 

et de la transformation du rapport au travail (montée de la précarité notamment). 
 

 

L’inadaptation de l’offre concerne la construction neuve mais aussi le parc existant : 
 

L’inadaptation de l’offre de logement concerne évidemment la construction neuve comme cela est 
évoqué dans la synthèse mais elle ne résulte pas seulement de l’insuffisance de la production de 

logements locatifs sociaux comme l’impression peut en ressortir puisque ce sont essentiellement les 

données la concernant qui sont mobilisées. Elle s’aggraverait quand la construction HLM est trop faible, 
se réduirait quand elle progresse comme ce fut le cas dans la seconde partie des années 2000 en Rhône-

Alpes. Si l’augmentation de la construction de logements sociaux est une nécessité, elle ne peut à elle 
seule suffire à résorber la crise que nous connaissons. Il y aurait d’ailleurs quelque illusion à considérer 

que leur production contribue à réduire la pénurie de logements accessibles puisqu’une partie d’entre 
eux, les logements financés en PLS qui ont permis l’augmentation de la production sociale depuis le 

milieu des années 2000, a un coût bien supérieur à celui que peuvent supporter les demandeurs de 

logements sociaux (sans compter que les démolitions et les ventes de logements sociaux amputent 
chaque année l’impact de la construction neuve). Il n’est donc pas possible de réduire l’analyse de la 

crise à celle de l’évolution comparée du volume de la construction locative sociale et du nombre de 
demandeurs. 

 

 
26 Les réflexions développées dans cette contribution prennent notamment appui sur les travaux réalisés dans le cadre du rapport annuel 
sur l’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. 
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L’appréciation que l’on porte sur l’adaptation de la construction neuve aux revenus des ménages doit 

aussi prendre en compte la production privée en accession comme en location dont une partie peut 

avoir une finalité sociale27. Ce qui était encore le cas il y a une dizaine d’années mais ne l’est plus. C’est 
ainsi que si l’on considère l’évolution de la construction à coût maîtrisé (plafonds de prix ou de revenus 

pour y accéder), le constat est inquiétant : toutes catégories de logements confondues (accession et 
location, public et privé) la part de la construction sous plafonds de ressources, c'est-à-dire réservée à 

des ménages modestes, est passée de 67 % en 2000 à 42,5 % en 200828. Cet effondrement est surtout 
dû aux évolutions dans le champ de l’accession à la propriété puisque la baisse a été plus limitée dans 

le secteur locatif compte tenu de la part du logement HLM qui est par nature soumise à des plafonds, 

dans la production locative.  
 

Mais le décalage entre les caractéristiques de l’offre de logement et celles des ménages ne 
concerne pas seulement la construction neuve mais aussi le parc existant qui fournit chaque 

année l’essentiel des logements pour les candidats à l’accession à la propriété ou à la location (de l’ordre 

de 80 % à 90 % dans l’un et l’autre cas). La hausse continue et non maîtrisée du coût du logement est 
à l’origine de cette détérioration de la situation qui se traduit par un renforcement des difficultés d’accès 

au logement, par une accentuation du poids du logement dans le budget des ménages, par 
l’augmentation des impayés et la progression des jugements d’expulsion29. 

 
 

Les trois dimensions de la crise contemporaine du logement : 

 
Si la dimension centrale de la crise du logement réside aujourd’hui dans l’inadaptation de l’offre à la 

demande sociale, deux autres aspects qui sont évoqués mais peut être insuffisamment mis en valeur, 
doivent aussi être pris en considération car c’est bien leur rapprochement qui donne à la situation 

actuelle un caractère inédit et « sans précédent ». Le premier tient à l’insuffisance de la 

construction qui, pour être moins radicale que dans les années 1950, se maintient depuis un quart de 
siècle, en dehors de quelques rares années (entre 2005 et 2007) où le niveau de production de 

logements a été à la hauteur des besoins nouveaux. Le déficit cumulé de logements peut ainsi être 
estimé à environ 800 000 logements ce qui représente plus de deux ans de construction au rythme 

actuel. Une telle situation entretient le déséquilibre des marchés immobiliers, est facteur de hausse du 

prix du logement et est d’abord préjudiciable aux plus modestes. La restauration de l’équilibre général 
entre le niveau de l’offre et celui de la demande est un impératif pour sortir de la crise. 

 
L’autre dimension de la crise contemporaine du logement qui a sans doute été minimisée dans les 

rapports de la MRIE est relative à la mobilité résidentielle. Celle-ci est toutefois évoquée notamment 
pour souligner l’enjeu de la mobilité dans le parc social, puisque c’est elle qui permet de dégager 

l’essentiel de l’offre disponible chaque année (la construction neuve ne permet qu’environ 10 % des 

nouvelles attributions chaque année). Mais ce qui est inquiétant aujourd’hui, c’est l’apparition d’un 
nouveau clivage au sein de la population entre ceux qui peuvent choisir leur logement et par là leur lieu 

de résidence et ceux qui ne le peuvent pas, entre ceux qui peuvent améliorer leur situation résidentielle 
(passage de la location à l’accession à la propriété, choix de localisation) et ceux qui sont condamnés à 

demeurer dans des formes dépréciées d’habitat et dans des territoires stigmatisés. Dès lors, l’inégalité 

des destins résidentiels apparaît comme une dimension émergente et particulièrement préoccupante 
de la crise du logement que nous connaissons. 

 
Au total, l’insuffisance de la construction neuve, l’inadéquation de l’offre de logement aux 

caractéristiques de la demande et l’inégalité des perspectives résidentielles caractérisent la crise 
contemporaine du logement. Ces trois composantes dont les effets se conjuguent, expliquent le 

renforcement des difficultés d’accès et de maintien dans le logement au cours des dernières années et 

contribuent à mettre sous pression le secteur de l’hébergement qui est alors mis en difficulté pour jouer 
son rôle d’accueil et d’insertion. 
  

 
27 C’est ce qui apparaît notamment dans le Dossier annuel 2010 qui consacre quelques pages à l’analyse de l’ensemble de l’offre disponible 
pour les ménages pauvres et modestes : le parc social, le secteur locatif privé et l’accession sociale à la propriété. 
28 Les données pour la période plus récente ne sont pas disponibles. 
29 Dossier annuel 2011, p.50. 
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LE LOGEMENT FACTEUR D’EXCLUSION 
 

L’approfondissement de la crise du logement a eu pour effet d’élargir considérablement le cercle des 
ménages concernés par des difficultés de logement aux représentants des couches populaires et des 

classes moyennes qui étaient encore relativement à l’abri jusqu’à une période récente, ou s’ils 

connaissaient des difficultés pouvaient espérer une amélioration rapide de leur situation. Mais sous 
l’effet concomitant de la crise économique et de la crise du logement, le logement est devenu un facteur 

d’exclusion pour les pauvres et les précaires dont la situation s’est indéniablement aggravée dans la 
période récente. Ce processus particulièrement inquiétant devrait faire l’objet de la plus grande attention 

et être au centre des préoccupations de la MRIE. Il l’est déjà et de nombreuses analyses développées 

dans les dossiers annuels que la synthèse ne pouvait prendre en compte, en témoignent. 
 

La situation est grave quand ce sont souvent les mêmes personnes qui sont exclues de l’emploi et ne 
trouvent pas à se loger ou alors dans des formes d’habitat indignes ou dégradées, ou quand elles sont 

logées se trouvent en situation extrêmement fragile du fait de l’insuffisance et de l’irrégularité de leurs 
ressources et ne tiennent que grâce aux aides distribuées par les associations humanitaires et 

caritatives. Pour ces ménages, se maintenir dans leurs logements devient improbable et incertain, et la 

moindre défaillance peut faire entrer dans le cercle infernal de l’exclusion.  
 

La situation est grave quand l’écart se creuse entre les loyers des logements HLM neufs et anciens, 
quand il s’approfondit aussi entre les loyers du parc HLM et ceux du secteur privé (dans certaines 

agglomérations il est parfois dans un rapport de 1 à 2). Les perspectives de mobilité se réduisent alors 

pour les ménages les plus modestes et cette situation contribue à l’accentuation de la spécialisation 
sociale des quartiers et des territoires et au renforcement de la ségrégation. A l’exclusion du logement 

pour certains s’ajoute pour d’autres qui sont logés, l’exclusion de la ville ou du moins de ses territoires 
valorisés. 

 
La situation est grave quand le passage par des structures d’hébergement constitue parfois aussi bien 

un temps d’attente, une étape dans un parcours chaotique, qu’un tremplin vers le logement, quand le 

principe de l’inconditionnalité de l’accueil proclamé dans une loi de la République ne peut être assuré. 
 

Ces situations inquiétantes concernant le logement manifestent le peu de place que la société fait à une 
frange importante de la population. 
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AU PIED DU MUR 

PAR BRUNO TARDIEU, DELEGUE NATIONAL D’ATD QUART-MONDE 
 
 

Quand la misère devient une question de Droits de l’Homme 
 
La MRIE naissait au moment où le Rapport Wresinski au CES (Conseil Economique et Social) sur 

« Grande Pauvreté et Précarité Economique et Sociale » commençait à montrer sa puissance. Pour la 
première fois, un rapport officiel d’une assemblée constitutionnelle abordait la question de la grande 

pauvreté, non pas en termes caritatifs ou de mesures d’aide aux pauvres mais en termes de droits de 
l’homme, introduisant une « révolution » lente qui conduit l’ONU, après l’avoir prise en compte lors du 

sommet social de Copenhague en 1995, à proposer d’adopter fin 2012 en Assemblée Générale les 

« Principes directeurs de la lutte contre la pauvreté dans le cadre des droits de l’homme ».  
 

« Révolution » parce que problématiser la misère en termes de droits de l’homme, en fait une question 
qui me concerne en tant que citoyen. En effet un droit qui n’est pas partagé par tous étant un privilège, 

les droits de l’homme supposent que chacun défende les droits de l’autre autant que son droit propre. 

Les droits de l’homme sont « les droits de l’autre homme »30. 
 

Dès lors, les personnes en situation de grande pauvreté sont avec moi coresponsables de la société, de 
la démocratie, de la justice, de la politique, de la paix.  C’est un pas de civilisation considérable. Il s’agit 

de sortir de la relation de « bienfaiteur » à « bénéficiaire » ou « obligé », pour regarder en face si oui 

ou non, nous considérons le plus pauvre comme une personne d’égale dignité, absolument précieuse, 
ni plus ni moins que moi-même. 

 
 

Construire une compréhension citoyenne  
 
Le rapport Wresinski a apporté en 1987 à la République Française une connaissance nouvelle parce qu’il 

prenait en compte les connaissances existantes sur la pauvreté en y ajoutant la connaissance que les 
pauvres eux-mêmes ont de leur situation. Ce n’est que dans ces conditions que la connaissance peut 

devenir pertinente pour l’action. C’est pourquoi les partenaires sociaux qui siègent au CES ont pu au fil 
des années se dire qu’ils avaient eux aussi une connaissance de la grande pauvreté, en tant 

qu’employeurs, syndicats, … que toutes les forces vives de la société avaient une prise, un point de vue 

sur la grande pauvreté qu’ils se devaient de confronter avec celui que les plus démunis avaient eux-
mêmes. Les syndicats, par exemple, ont pris en compte les personnes privées d’emploi et considéré 

que la grande pauvreté était aussi de leur responsabilité. 
 

C’est dans cette mouvance et avec la même intention de mobilisation générale des institutions et des 

citoyens par une connaissance renouvelée de la grande pauvreté que fut créée la MRIE. La loi contre 
les exclusions de 1998 s’est appuyée sur cet exemple pour créer l’Observatoire National de la Pauvreté 

et de l’Exclusion Sociale. Et la MRIE a gardé cet élan initial du rapport au CES avec l’implication des 
partenaires sociaux, des institutions et des associations. Ainsi produit-elle une connaissance impliquée 

et partagée, pertinente parce que mobilisatrice. La MRIE procède de ce refus de simplifier les pauvres 

pour qu’ils correspondent aux actions simplistes qui sont pensées pour eux mais sans eux. Elle est née 
dans ce courant qui pense que si les citoyens comprenaient mieux les logiques de l’exclusion sociale, ils 

sauraient les reconnaître et les refuser au quotidien : encourager la construction de logements sociaux 
dans son quartier, refuser que des enfants soient étiquetés à l’école, que son médecin n’accepte pas 

les porteurs de cartes CMU, … La MRIE est un organisme paritaire où les forces vives d’une région 
cherchent à connaître l’exclusion, pas d’un point de vue technocratique, mais avec les populations 

concernées, les associations dans lesquelles elles se rassemblent, les partenaires sociaux, les 

institutions.  
  

 
30 Emmanuel Levinas. 
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L’avenir de la lutte contre la pauvreté se joue autant au plan mondial, européen, national, qu’à l’échelle 

de chaque territoire, et doit prendre en compte toutes les dimensions de l’être humain. Il est ainsi 

fondamental que chaque région puisse se doter d’un organe pour créer la coresponsabilité concrète de 
l’effectivité des droits. C’est pourquoi il est impensable que l’Etat pense aujourd’hui faire des économies 

en réduisant son soutien à la MRIE au moment où se pense une nouvelle phase de décentralisation et 
où il serait nécessaire de doter chaque région d’un pareil outil. 

 
 

Il n’y a pas plus de hiérarchie des besoins que de hiérarchie des droits 
 
Paradoxalement, face au défi de la persistance de la misère dans des pays riches, l’être humain construit 

des explications sans les personnes concernées et arrive à des conclusions déshumanisantes qui 
« expliquent en éloignant ». Ainsi, l’apparition de l’idée que la misère est une atteinte aux droits humains 

nous met au pied du mur et des réactions apparaissent, des formes archaïques d’aides renaissent. Des 

actions se développent qui permettent de « faire quelque chose » sans vraiment se rencontrer, sans 
prendre le risque de se reconnaître et ces actions renforcent la relation de bienfaiteur à bénéficiaire. 

Car se reconnaitre serait le plus grand risque31. Et notre société retrouve aujourd’hui une violence 
archaïque qui désigne et exclut le bouc émissaire32. Dans une société qui se radicalise, qui fait de 

l’élimination un principe naturel, la pauvreté se radicalise, les rapports se déshumanisent. Parallèlement, 

tout devient marchand. La charité elle-même est devenue une marchandise, les listes de donateurs se 
vendent, et les campagnes publicitaires de plus en plus chères et sophistiquées utilisent les pauvres 

pour séduire les donateurs. Elles réduisent la complexité de l’homme en besoin de manger et de se 
loger, et ainsi contribuent à entretenir la misère. Comme souvent dans l’histoire, les avancées majeures 

génèrent en même temps des résistances.  

 
C’est ainsi que nombre de nos concitoyens pensent que les surplus alimentaires de l’Europe sont une 

solution à la misère, qu’il faut créer plus d’abris pour les sans-abris ou que la misère est une fatalité. 
Comme si elle n’était pas le fruit de nos choix, comme si elle n’était pas « l’œuvre des hommes que 
seuls les hommes peuvent détruire33 ». La lutte contre la pauvreté ne pourra pas faire l’impasse de la 
responsabilité de tous les citoyens et de la prise de conscience par chacun d’eux que l’acceptation de la 

misère ne fait que préparer des violences et des souffrances pour nos enfants et pour les générations 

futures. 
 

Un travail de recherche partagée entre des chercheurs universitaires, des professionnels du champ 
éducatif et social et des militants vivant la grande pauvreté, a montré que ces représentations des 

personnes démunies réduites à des estomacs étaient entrées jusque dans la science34. Ainsi ont-ils pu 

remettre en cause la théorie de Maslow, qui présente un modèle en forme de pyramide des besoins 
humains : tout en bas les besoins biologiques, puis au-dessus les besoins sociaux, puis plus haut les 

besoins intellectuels et, tout en haut, la fine pointe des besoins artistiques et spirituels. Autrement dit, 
n’essayez pas de parler de politique avec quelqu’un qui vit à la rue, ni de spiritualité avec quelqu’un qui 

n’a pas de travail, ne cherchez pas à faire goûter l’art à quelqu’un qui ne mange pas à sa faim. Or, toute 
l’expérience des militants vivant la grande pauvreté participant à cette co-recherche montrait que ce 

modèle construit par des gens ignorant la vie dans la misère était erroné : c’est en reconnaissant toutes 

ces dimensions en même temps qu’un être humain peut se sentir reconnu.  
Une pièce de Shakespeare, une peinture de Van Gogh, une question politique, ont pu permettre à des 

gens très pauvres de se sentir enfin humains et reconnus comme tels35.  

  

 
31 Dans les Bienveillantes, de Jonathan Littell, le héros, un dignitaire nazi, se demande pourquoi tant d’acharnement sur les juifs dans 
les camps de concentration.  Un responsable de camp lui répond : parce qu’au moment d’éliminer les gens on voit dans leur regard qu’on 
est en fait identique. Et cela est insupportable. C’est contre son propre mépris qu’on lutte si violemment. 
32 Illustrée par tous ces jeux télévisés qui mettent en scène l’élimination du plus faible. 
33 Joseph Wresinski, Refuser la Misère, une pensée politique née de l'action Ed Cerf Editions Quart-Monde, 2007. 
34 Le croisement des savoirs et des pratiques. Editions de l’Atelier. 
35 La MRIE de son côté, par ses travaux participatifs exigeants, en était arrivée à la même nécessité de déconstruire la pyramide 

de Maslow, pour en faire une sphère où toutes les dimensions humaines sont indivisibles et équivalentes. Voir l’intervention de 

Bruno Lachnitt au colloque les vacances, ou les fruits de la liberté, mai 2011. 

 

 

 

 

DOSSIER ANNUEL 2012 



 

 
51 

« Ils voudront bien de nos idées mais voudront-ils de la population ? »  
 

Cette question tragique que se posait Joseph Wresinski après le succès considérable que fut le vote de 
son rapport au CES était ancrée dans toute son expérience d’avoir été pris de haut, d’avoir vu ses 

parents rabaissés, d’avoir été considéré comme incapable de faire des études. Partout il a pu vérifier 
que finalement c’est de la population très pauvre que le monde ne veut pas, dont elle a peur : « la 
violence du mépris et de l’indifférence crée la misère, car elle conduit inexorablement à l’exclusion, au 
rejet d’un homme par les autres hommes »36. 
 

Mais quand les gens très démunis découvrent que d’autres vivent ce même sentiment d’être compté 
pour nul, que partout dans le monde il existe comme un délit de pauvreté, ils entament une lente 

démarche de déculpabilisation, d’émancipation, de libération.  
 

Les gens qui vivent la misère savent bien que la misère détruit, et que retrouver la confiance, changer 

de regard sur soi-même, oser relever la tête, est long, très long. Construire une société qui garantirait 
l’effectivité des droits pour tous – pas des privilèges pour certains, et l’exclusion pour les autres – sera 

également très long. Cela a demandé du temps de convaincre le pays de créer la CMU puis de la mettre 
en œuvre. Cela en demandera pour aller au bout du Droit Au Logement Opposable et construire les 

logements sociaux abordables dont la population a besoin, pour faire évoluer la pédagogie de nos écoles 

pour que chaque enfant puisse apprendre avec les autres, construire les soutiens familiaux, former les 
travailleurs sociaux à une relation de co-construction : tout cela sera long. 

 
Mais une chose pourrait changer tout de suite : qu’il soit interdit d’humilier une personne dans la misère. 

Que quand elle ose demander ses droits37, elle ne se retrouve pas stigmatisée, traitée différemment 

parce qu’elle porte les signes visibles de la pauvreté : une adresse, un parcours scolaire, un type de 
revenu ou d’aide sociale. En un mot, que soit reconnue la discrimination pour origine de grande 

pauvreté. 
 

Au Canada, en Belgique, dans des textes Européens, la discrimination pour origine sociale est reconnue 
et interdite. Nos civilisations ont peu à peu reconnu qu’il était immoral et interdit d’être raciste. Même 

dans une cour de récréation, les enfants le savent. Mais dire à un autre enfant qu’il est un « cas soc’ », 

lui dire qu’il est un clochard parce que sa famille est hébergée dans un hôtel, cela n’est pas interdit. 
L’interdire serait un signal très fort, qui empêcherait un maire d’interdire la cantine aux enfants de 

chômeurs, qui reconnaîtrait enfin la violence du mépris faite aux gens très pauvres, et cette 
reconnaissance leur permettrait peut-être d’oser devenir ces partenaires indispensables à la lutte contre 

la misère. 

   

 
36 Dans « La violence faite aux pauvres » Revue Igloos N° 39-40 (1968) http://revue-quartmonde.org/IMG/pdf/igloo-n39-40_janv-fev-
mars1968-120dpiJPGgris.pdf 
37 Des millions de Français n’osent plus demander leurs droits, c’est le scandale du non recours évoqué dans ce rapport à travers les 
travaux de l’ODENORE. 
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LA FIN DE VIE DES PERSONNES EN GRANDE PRECARITE : 
ULTIME REJET ?  

PAR LE GRAC 
 
 

Le Groupe de Recherche ACtion (GRAC)38 a mené une étude sociologique qualitative portant sur les 
maladies graves et la fin de vie des personnes en grande précarité ; ce travail a été conduit dans le 

cadre du programme « Soigner, soulager, accompagner » de la Fondation de France39. L'étude part d’un 
double constat. Tout d'abord, les conditions de vie des personnes en grande précarité sont un frein à la 

prise en charge de leurs maladies graves et à leur accompagnement dans la fin de leur vie. Ensuite, 

très peu d’actions sont mises en œuvre pour soutenir ces personnes et les professionnels qui les 
accompagnent. L’étude visait donc à faire un état des lieux de la prise en charge et à décrire les 

problèmes rencontrés. Elle voulait aussi mettre en lumière des expériences innovantes en matière 
d'accompagnement.  

 

Cette étude s'est déroulée de septembre 2009 à mai 2011. Trois sites principaux ont été retenus : Paris 
et sa banlieue Est, Lyon et Grenoble, mais des expériences conduites à Toulouse, Rouen et Lille ont 

aussi été explorées. 
 

L'étude a procédé en deux temps. Dans une première phase, une centaine d'entretiens ont été réalisés 
avec des professionnels en contact direct avec le public concerné dans diverses structures sociales et 

médicales (PASS, CHRS, accueils de jour, équipes de maraude, services de soins palliatifs, Lits Halte 

Soin Santé, etc.). Dans une seconde phase, des groupes de travail interprofessionnels ont été mis en 
place permettant aux intervenants d'expliciter leurs expériences d'accompagnement. A Toulouse, un 

groupe de travail a pris en charge la problématique des compétences spécifiques à l'accompagnement 
du public. Un second groupe de travail à Grenoble a mené une réflexion sur les modalités de coordination 

entre les structures existantes. Des observations in situ ont aussi été réalisées pour comprendre ce qui 

caractérise cette pratique d’accompagnement. Une large part du travail des professionnels s'effectue 
dans les interactions avec les patients/usagers, le caractère informel du travail est de ce fait très 

important, et il convient donc de pouvoir l'enregistrer. Les observations se sont déroulées dans trois 
lieux : une structure de lits infirmiers à Toulouse (la Halte-Santé), le service de soins palliatifs de l'hôpital 

Cognacq-Jay à Paris et une pension de famille à Paris. 
 

 

1. État des lieux 
 

Quelles problématiques de santé pour les publics en précarité ? 
 
L'étude montre qu'une personne en grande précarité cumule souvent une multiplicité de pathologies 

(addictions, traumatologie, diabète, tuberculose, des problèmes psychiatriques, respiratoires...). 

 
Il apparaît également que pour ces publics, la santé n’est souvent pas la priorité, alors même que les 

conditions de vie précaires impliquent des atteintes graves et une dégradation de l’état de santé général. 
Il s'agit avant tout pour les personnes de résoudre des problèmes qui ont une inscription forte dans la 

quotidienneté (le logement, les sources de revenus, la charge des enfants le cas échéant). Lorsque la 
maladie intervient, l'équilibre fragile du mode de vie, maintenu tant bien que mal jusqu'alors, est rompu. 

Ainsi la maladie grave relève-t-elle fréquemment de l'urgence et la prise en charge ne peut être engagée 

qu'à un état d'avancement déjà important, lorsque les personnes ne sont plus en mesure d'y faire face 
seules. 

 
38 Le GRAC est une coopérative de recherche auto-gérée, elle rassemble des sociologues travaillant depuis plusieurs années sur la question 
de l’auto-organisation sur le terrain social, politique et culturel. Depuis quelques années, le GRAC a développé des études autour de la 
prise en charge et de l'accompagnement des personnes en grande précarité (notamment, des évaluations et des recherches dans les 
structures d'hébergement). http://cooprechercheaction.org/ 
39 Depuis 2008, le programme « Soigner, soulager, accompagner » a initié une réflexion sur les personnes sans domicile fixe. Avant 
d'envisager le soutien à des projets, la Fondation de France a souhaité disposer de données qualitatives lui permettant de planifier de 
manière pertinente les interventions qu'elle pourrait financer.  
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Les personnes pour lesquelles un diagnostic a été établi en amont et qui souffrent d'une pathologie bien 

répertoriée bénéficient globalement et selon les professionnels de santé d'un « bon suivi ». Les 
problèmes de suivi se posent de manière particulièrement aigüe dans quatre cas de figures : lorsque le 

diagnostic n'est pas du tout établi et que la personne échappe aux dispositifs de repérage ; lorsque le 
diagnostic a été établi de manière trop tardive ; dans les cas très fréquents de mauvaise ou d'absence 

d'observance des traitements. Enfin, les cas limites, lorsque la personne ne relève d'aucun service 
particulier, qu'elle n'est pas vraiment adaptée aux dispositifs proposés et ne peut être, pour différentes 

raisons, suivie nulle part. 

 
En dehors des situations d'extrême urgence, le travail de repérage des pathologies s’effectue au jour le 

jour, dans une attention à des petits détails que laissent percevoir les personnes. Et ce sont ces petits 
signes qui aiguillent la pratique : une perte de poids trop importante, une toux anormale, une locomotion 

amoindrie, une attitude inhabituelle, peuvent constituer autant d'indices permettant aux professionnels 

de discerner l'aggravation d'un état.  
 

La fin de vie est un problème qui se pose pour l'ensemble des structures rencontrées puisque toutes 
ont connu au moins un décès dans les deux années précédentes. Cela-dit, la grande majorité des 

personnes décède à l'hôpital, souvent suite à des hospitalisations d'urgence, plus rarement après un 
long séjour. Hormis les services de soins palliatifs, qui ont développé depuis ces dernières années un 

outillage conséquent pour faire face à ces situations, les professionnels rencontrés font état de ce que 

la fin de vie met à mal aussi bien les cadres de leur profession que les cadres de l'institution 
et a pour conséquence la fragilisation de l'accompagnement des personnes.  

 
 

La maladie grave et la fin de vie comme épreuves 
 
La maladie grave et la fin de vie constituent une épreuve pour les personnes elles-mêmes, pour les 

professionnels et pour l’institution. Pour des personnes en situation de précarité, la maladie 
peut s’apparenter à quelque chose de l’ordre d’une peine supplémentaire. Elle vient en effet 

redoubler le stigmate, mettre à mal les équilibres précaires que les personnes parvenaient néanmoins 

à tenir tant qu’elles étaient en bonne santé, quand ce n’est pas l’amélioration d’une situation (obtention 
de papiers, accès à un hébergement plus durable) qui autorise la personne à décompenser. Ici, on 

évoque également ce que la mort de « compagnons de galère » renvoie à ceux qui survivent : celle 
d’une mort qui risque bien d’être anonyme ou invisible, celle d’un hôpital comme figure repoussoir, lieu 

où l’on vient pour mourir.  

 
L’épreuve vaut tout autant pour les professionnels et leur pratique. Ceux-ci déplorent en premier lieu 

les insuffisances qui les obligent à se reposer sur leur réseau personnel, tissé au fil des années parfois 
nombreuses qu’ils passent à s’occuper de ce public, également à ruser avec le système pour parvenir à 

leurs fins, c'est-à-dire le plus souvent obtenir une place pour la personne qu’ils accompagnent. Une telle 
pratique est faite d’arrangements difficilement généralisables (réseau personnel, présence de médecins 

« compréhensifs » c'est-à-dire qui acceptent de garder les personnes à l’hôpital alors que leur état de 

santé ne le justifie pas nécessairement, etc.). Et l’on comprend alors combien la maladie grave peut 
s’avérer être « trop lourde » à porter par les professionnels.  
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Mais l’épreuve est également une épreuve institutionnelle. Car si c’est « trop lourd », c’est que les 

solutions manquent pour accueillir ces personnes. Les professionnels le disent bien à travers la figure 

de la « patate chaude », ces personnes qu’ils se renvoient les uns aux autres, de structure en structure, 
sans jamais trouver une solution durable. Ce jeu circulaire n’est pas sans résonner avec la dynamique 

propre au refus de soins, l'étude montre à quel point ce refus de soins est symétrique : si les 
professionnels veulent bien reconnaître que leur public n’est pas sans poser problème, ils affirment tout 

autant que ce sont les institutions qui sont incapables de lui faire une place. 
 

 

2. Expérimentations 
 

Nous proposerons dès lors de densifier ce que l’état des lieux a permis de mettre en évidence : le 

déploiement de compétences ajustées aux situations rencontrées par les professionnels et qui sont 
toujours nécessairement singulières ; la mise en place de lieux de vie permettant d’accueillir un public 

souvent considéré comme « indésirable » ailleurs ; enfin l’importance des réseaux en particulier entre 
les intervenants sociaux et médicaux. Nous nous appuierons ici sur les réflexions des groupes de travail 

mis en place autour de ces questions ainsi que sur les observations réalisées. 

 
 

Compétences 
 

Il ne s’agit pas pour nous de définir ce que seraient les « bonnes pratiques » dans l'accompagnement 

des personnes en grande précarité atteintes de maladies graves ou en fin de vie mais plutôt de donner 
à voir comment ces compétences sont toujours de l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire tout à la fois 

situées, collectives et pluridisciplinaires.  
 

Soigner et prendre soin : les soignants au quotidien : 

 
L’état des lieux a montré que les conditions de prise en charge dans les services hospitaliers posaient 

souvent problème, et ce, même dans les PASS (Cf. partie 4 « Handicap et pauvreté », p.113), pourtant 
dédiées au public des grands précaires. La partition trop rigide entre les entretiens sociaux et les 

consultations médicales et les impératifs liés à l'affluence dans les consultations de la PASS ne laissent 
aux professionnels que peu de possibilités pour exercer une pratique ajustée au public.  

 

Si les soignants parviennent malgré tout à poursuivre leur activité malgré les carences de l'institution, à 
permettre l'accès aux soins de personnes bien souvent rejetées, c'est qu'ils ont accumulé au fil de leurs 

expériences un savoir-faire en matière de contournement en connaissant par exemple parfaitement les 
critères d’intervention du SAMU, ou encore en accompagnant les personnes à l’hôpital, en pratiquant 

des soins d’hygiène, etc. 

Ce faisant, la posture des soignants se déplace. Il s'agit pour eux d'être attentifs à ne pas imposer leurs 
objectifs – « guérir coûte que coûte, soigner, faire quitter la rue, insérer » pour reprendre l’une de leurs 

formules. Ceci en passe par la construction d’une relation avec la personne à soigner. Les soignants ont 
développé un certain nombre de postures, que ce soit lors des interventions en maraude où ils vont à 

la rencontre des personnes dans la rue, ou encore lorsque les infirmiers d’une structure sociale passent 
du temps à s’occuper des petits soins et s’en saisissent comme d’une occasion pour amener 

progressivement la personne à s’intéresser à sa santé. 

 
La pratique des soignants repose sur un art du tact : elle revient à savoir ajuster ses manières d'être, 

de faire, de communiquer à une situation précise, à se mettre en concordance avec ce que la personne 
peut accepter ou supporter. Tous les sens sont mis en jeu dans cette pratique : le toucher (qui engage 

à la communication), le murmure (en ce qu'il prend acte de l'agression que peut constituer la voix 

haute), la présence physique (le positionnement du corps, la posture, les jeux de proximité et de 
distance), le regard (en ce qu'il se distingue du regard qui assigne -celui du contrôle social- ou de celui 

qui ignore -l'inattention polie-), le rire (comme médication à usage autant des personnes accueillies que 
des professionnels). Autant de manières de soigner la relation par l'engagement du corps du 

professionnel. 
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En matière d'autonomie une question particulièrement délicate se pose concernant la volonté propre 

des personnes, notamment face à la prise en charge médicale. Dans la mesure où la précarité des 

conditions de vie peut occasionner, d'après certains intervenants, une altération considérable du 
jugement, comment travailler autour de cette dimension de la volonté propre des personnes sans 

tomber dans le contrôle et la contrainte pure et simple ? En stimulant, en étayant le vouloir des usagers, 
en décodant leurs demandes, les différents intervenants sociaux et médicaux travaillent à articuler et 

rendre opérant ce que peut être une volonté en matière de soins face à la maladie grave et à la fin de 
vie. 

 

Déborder les cadres de l'accompagnement social : 
 

Certains professionnels du travail social rencontrés érigent le travailleur social en contre modèle de leur 
pratique. Le travail social est alors envisagé depuis ses défauts : défaut d'une pratique souvent trop 

marquée par des préceptes idéologiques ou des héritages religieux, injonction à l'autonomie individuelle, 

injonction à l'insertion, à l'employabilité, construction de catégories de « bons et de mauvais pauvres », 
etc. 

Ce qui est critiqué ici c'est la détermination de la prise en charge sociale par des critères relatifs à une 
normativité comportementale. Il n'est possible de bénéficier de la prise en charge qu'à condition d'avoir 

fait la preuve de ce que son comportement va bien dans le sens de ce qui est attendu alors même que 
le public rencontré ne peut se plier, sans hypocrisie et toujours seulement temporairement, à ce cadre-

là. 

Contre cette version critique, se définit une personne plus positive qui définit autrement 
l’accompagnement social considérant que celui-ci n’est pas fait d’abord de tâches administratives mais 

d’un engagement dans le quotidien des personnes. S'il convient de garantir aux personnes l'ouverture 
ou la poursuite de leurs droits, et que souvent ce travail est un préalable à tout accompagnement, les 

besoins des personnes hébergées débordent sans cesse ce cadre. Le bureau du travailleur social peut 

être le lieu de la résolution des problèmes administratifs des personnes et en un sens les personnes 
savent et attendent cela du travailleur social, mais il doit être souvent aussitôt abandonné au profit 

d'une autre forme de compétence du travailleur social, celle de la disponibilité, disponibilité aux 
demandes (même farfelues) qui échappent au strict cadre administratif, disponibilité à simplement 

passer du temps avec les personnes. 

 
Le rôle déterminant des passeurs : passer et faire passer : 

 
On entrevoit que les tâches des uns et des autres échappent à leur stricte délimitation et catégorisation. 

Ceci est tout particulièrement vrai d’une autre catégorie de salariés, encore non évoqués, ceux qui ont 
a priori à charge de s’occuper des questions techniques (sécurité et entretien des lieux, intendance, 

etc.) mais dont il apparaît bien vite que ces questions dépassent leur seule technicité : elles engagent 

ce qui fait la vie du lieu. Nous proposons de requalifier ces professionnels en passeurs.  
 

La dimension relationnelle de l’accompagnement est d’autant plus aisée à mettre en œuvre que les 

salariés ne sont pas réduits à une fonction (médicale, sociale ou technique) mais ont une manière de 

se rapporter au lieu et aux personnes qui y vivent qui leur permet de se saisir de questions qui sont 
toujours embrouillées et relèvent rarement d’une entrée spécifique (le médical, le social ou le 

technique). Les salariés peuvent ainsi basculer entre ces pôles plutôt que de se réduire à la prise en 
charge de l’une ou l’autre de ces dimensions. La pratique se redéfinit autour d’une bienveillance 

collective assez proche de celle engagée par l’univers familial. Les professionnels parlent d’ailleurs 

souvent du lieu de vie comme d’une « famille ». 
 

La posture professionnelle du passeur, faite de réciprocité et de domesticité, peut trouver à se résoudre 
dans une figure radicale, celle du travailleur pair, dont on ne sait jamais trop s’il est salarié ou ancien de 

la rue. Cette double appartenance permet au travailleur pair d’endosser une posture impliquée, proche 
des attentes des personnes, et d’intervenir en connaissance de cause. 
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Compétences distribuées : l'engagement : 

 
L’accompagnement des différents intervenants se fait donc moins depuis un statut que des manières de 
s’engager dans la pratique et dans la relation. Les professionnels doivent sans cesse changer de posture. 

Et leurs compétences ne leur appartiennent pas en propre, elles se distribuent sur le collectif : le lieu, 
l’équipe ou même les résidents. Faire équipe c’est en effet apprendre à composer avec les interventions 

des uns et des autres et savoir prendre le relais. Cette aptitude trouve à s’étayer à l’occasion de réunions 
régulières ou de discussions informelles entre deux portes. C’est dans ce travail incessant d’échanges 

et de retours sur leur pratique que les professionnels peuvent s’ajuster en situation. 

 
 

Des lieux ad hoc 
 
L'accueil des grands précaires malades et en fin de vie passe par l’ouverture de lieux ad hoc, définis eu 

égard aux spécificités de ce public rejeté de tous les autres lieux du fait de son âge (+ de 50 ans) et de 
ses problématiques (pathologies lourdes, alcool).  

 
La pertinence du lieu de vie : 

 
Redéfinir ces lieux comme des « lieux de vie », c’est, pour les professionnels, une manière de mettre 
l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’abord de lieux de passage dans lesquels le public ne fait que 

transiter en attendant d’être réorienté vers des structures plus adaptées, mais des lieux où il est possible 
de vivre dans la durée, voire de décéder. Ce faisant, l’accent est mis sur la dimension ordinaire du lieu 

en même temps qu’il apparaît comme étant éminemment adapté : les professionnels restent présents 

et défendent un accompagnement qui se trouve recentré sur la définition des manières d’habiter le lieu 
de vie. 

 
Ces lieux de vie se définissent autour d’un équilibre entre milieu ordinaire (le chez-soi) et milieu adapté 

(pour la prise en charge). En effet, les professionnels soulignent combien il leur importe que les 
personnes hébergées se sentent « chez elles », les redéfinissant ainsi comme des « locataires » 

ordinaires qui s’acquittent chaque mois d’un loyer et disposent d’un contrat de séjour. Néanmoins, cette 

requalification des personnes ne va évidemment pas de soi. Les résidents ont en effet connu des 
parcours d’errance et de mobilité d’une structure d'urgence à une autre : cette précarité les amène 

parfois à faire une distinction forte entre le logement, privatif, et le « foyer » qui est ce lieu de vie dans 
lequel ils résident. Ce qui fait aussi que les personnes peinent à se sentir « chez elles », c’est le caractère 

éminemment adapté du lieu et donc en cela fort différent d’un appartement en milieu ordinaire. Les 

résidents sont non seulement soumis aux contraintes de la vie collective – un voisinage, des temps 
collectifs – mais également à l’accompagnement auquel ils s’engagent lors de leur entrée dans ce lieu 

en signant un contrat.  
 

Pour autant, il ne faudrait pas croire trop vite qu’il y aurait là un échec de ces lieux. Au contraire, leur 
redéfinition en « chez soi », quand bien même l’horizon est loin d’être une évidence pratique, autorise 

les professionnels de la structure à penser autrement les termes de leur accompagnement. 
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Le problème pratique qui se pose aussi aux professionnels est de maintenir cet équilibre difficile entre 

d'une part, le chez soi comme espace de retrait et de tranquillité pour les personnes et d'autre part, le 

lieu de vie comme espace de vie collective, d'animation. L'accompagnement doit ici se redéfinir entre 
un laisser faire et des sollicitations diverses (participation aux temps collectifs, aux animations). Ce jeu 

d'équilibre s'effectue au cas par cas (plus entourer, plus solliciter quand la personne vit un épisode 
douloureux, proposer des activités sans injonction).  

 
L'accompagnement relève d'une disponibilité domestique : les salariés se mettent en concordance avec 

la disponibilité des résidents, répondent à leurs sollicitations au moment même où elles émergent, et 

quel qu'en soit le sujet. Ces temps d'échanges quotidiens sont autant de moyens de repérer des signes 
d'un état de santé qui devient inquiétant, de sourdes dégradations. 

 
À ce titre, la gestion de l’alcool est particulièrement intéressante. Dans les différents lieux de vie 

rencontrés, sa consommation est autorisée quoique diversement. Il s’agit en effet de ne pas en rabattre 

sur la propension du lieu à être un lieu de vie pour ces personnes – et donc de les accueillir y compris 
avec leurs addictions –, en même temps que de rendre possible la cohabitation avec d’autres, c'est-à-

dire d’éviter de trop grands débordements. Certains autorisent la consommation dans les chambres. De 
la sorte, il s’agit de « sortir de l’hypocrisie », c'est-à-dire s’ouvrir à la possibilité de faire non plus contre, 

pas davantage de faire semblant, mais de faire avec ce que sont les personnes, plutôt que de leur 
donner un horizon qui n’est pas celui qu’elles se définissent. Il s’agit donc d’inventer, au cas par cas, 

des seuils ou des limites. L’approche n’est pas sans rappeler celles qui se pensent en termes de réduction 

des risques ou celles relevant de la démarche palliative.  
 

Les questions de santé des résidents de ces lieux sont prises dans cet entre-deux adaptation / lieu de 
vie. Ce qu’il s’agit de promouvoir, avant l’accès à la santé ou la définition normative d’une bonne santé, 

c’est l’aptitude des personnes sinon à prendre en charge de telles questions, en tout cas à se les poser.  

 
La présence, dans un lieu de vie, d’un pôle santé est pensée par les professionnels comme une manière 

de réduire l’espace entre le lieu et le cabinet médical. Il ne s’agit pas ce faisant de tout intégrer dans le 
lieu et de le rendre auto-suffisant : la prise en charge de la santé peut aussi se déployer à l'échelle du 

quartier, à travers un réseau tissé par les travailleurs sociaux avec divers cabinets médicaux et des 

pharmacies très proches géographiquement. Sans personnel médical présent dans le lieu, 
l'accompagnement dans les services de soin est assuré par le travailleur social. Cette tâche chronophage 

peut donner lieu, dans l’une des structures rencontrées à un projet d'embauche d'une coordinatrice 
médicale. Il y a là une façon de « résister » à la médicalisation du lieu, tout en rendant le lieu adaptable 

aux évolutions des états de santé des personnes. Bénéficiant d'un bon accompagnement, certains 
résidents bien que gravement malades pourraient continuer à y vivre sans que le lieu ne se transforme 

en structure médicale.  

 
Malgré cette attention portée à la santé, il n'en demeure pas moins que la mort reste un impensé 

du lieu de vie, quand bien même il est fortement pensé et discuté en équipe. Les lieux de vie sont mis 
à l’épreuve de la prise en charge de la fin de vie (le traumatisme de la découverte d'un mort, les 

dégradations des personnes). Et cet accompagnement n’est jamais inscrit en tant que tel dans les 

projets de ces établissements.  
 

Il y a, dans cette capacité des équipes à s’adapter, une manière d’actualiser la dimension humaine de 
ces lieux qui fait la preuve de ce qu’ils peuvent faire malgré tout avec la mort, même si les derniers 

moments s'avèrent toujours problématiques, du fait notamment de l'absence fréquente de protocoles 
de sédations adaptés.  
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Des lieux hybrides qui combinent la santé et le social : l'exemple des LAM 

 

Un éclairage complémentaire pour repenser l'équipement nécessaire à l'accompagnement de la maladie 
grave et à la fin de vie peut être apporté par l'expérience des LAM (Lits d’Accueil Médicalisés), articulant 

de manière explicite le social et le médical. Les 15 lits des LAM, en expérimentation à Lille (association 
Abej Solidarité) depuis seulement un an et demi, accueillent un public sans domicile fixe atteint de 

pathologies chroniques nécessitant des soins médicaux importants (syndrome de Korsakoff40, cancers 
aggravés). Le LAM se compose d'une équipe sociale, médicale et paramédicale conséquente (médecins, 

infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, assistantes sociales...) La robustesse de l'équipe est 

assurée par un étayage des professionnels confrontés aux situations de fin de vie (supervision prescrite 
par le cahier des charges, groupe de parole animé par une unité de soins palliatifs partenaire). A la 

différence des LHSS (Lits Halte Soins Santé), les LAM ne définissent pas de durée de séjour maximum. 
C'est un lieu où les personnes vont pouvoir prendre le temps de se soigner et de vivre. La mission des 

professionnels consiste aussi à accompagner les patients dans la création d'une vie quotidienne (repas 

servi en collectif à table, participation au petit ménage). Le LAM étaye ainsi les personnes pour une 
éventuelle sortie (par exemple en maison de retraite). Les prises en charges palliatives dans les LAM 

font partie intégrante de leur mission. Parfois, les personnes meurent sur place, soulagées par des 
protocoles de sédation que peut leur administrer l'équipe médicale. Mais même dans ce type de 

structure, certains cas sont « trop lourds à gérer » et sont donc orientés vers l'hôpital : ils demandent 
trop d'attention au détriment des autres patients, ou encore, les soins sédatifs ne peuvent pas être mis 

en place.  

 
Errances ultimes. Dernier et avant-dernier voyages 

 
La fin de vie reste un passage difficile à appréhender, et il peut être placé sous le signe d’une errance 

ultime. Ainsi, des personnes qui ont été nomades une bonne partie de leur vie mais qui, pour 

certaines, avaient trouvé à se stabiliser parfois non sans mal et à condition d’ouverture 
extrême de ces structures, sont à nouveau contraintes au nomadisme à leur toute fin de 

vie. Bien souvent, leur dernier voyage est précédé d’un avant-dernier voyage, vers l’hôpital, qui, si l’on 
suit le récit qu’en donnent les travailleurs sociaux, est le plus souvent subi et précède de peu la mort. 

La question de la fin de vie et des voyages ultimes auxquels elle engage est épineuse. Elle est toujours 

envisagée sous la forme d'un équilibre difficile à maintenir, entre bien-être de l’équipe, du collectif et de 
la personne en fin de vie. Il s’agit d’inventer des arrangements entre les vivants et les mourants qui 

permettent tout à la fois à ces derniers de partir sereinement et aux proches, aux équipes, de faire le 
deuil. 

 
 

Réseau : qualités et manques d’un réseau bien étiqueté « précarité » 
 
La prise en charge du public concerné par la maladie grave et la fin de vie nécessite un travail de 

coordination et de partenariat entre les professionnels des structures sociales et médicales qui peut 
s'avérer compliqué à mettre en œuvre. 

 

Il existe une multiplicité de réseaux, d'une part autour des structures, et d’autre part, les réseaux se 
déploient également autour ou à partir des personnes accueillies. Ils sont alors activés sous la forme de 

« coordinations autour de cas ». L'approche réseau est présentée comme indispensable parce que 
cohérente avec une visée qui consiste à « globaliser la relation », c'est à dire à saisir autour de la 

personne tout un ensemble de problématiques. Ceci rend le réseau autour de la personne 

particulièrement extensif.  
 

  

 
40 Trouble neurologique causé par un manque de vitamine dans le cerveau, souvent lié à un abus d’alcool ou une sévère malnutrition. 
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Les réseaux mis en œuvre présentent des degrés de formalisation divers. L’informel occupe une part 

très importante dans la constitution et l’activation des réseaux, ceux-ci reposant le plus souvent sur des 

relations de confiance entretenues dans le temps avec tel ou tel professionnel, en même temps qu’on 
entrevoit combien ces réseaux sont fragiles puisqu’ils tiennent d’abord aux personnes. L’ intérêt majeur 

de tels réseaux réside dans ce qu’ils permettent de mieux articuler les interventions sociales et 
médicales. Par exemple, les accueils de jour en tant qu’ils sont présentés par les différents professionnels 

comme des lieux « conviviaux » constituent pour eux un point d’entrée capital dans la définition 
progressive d’un parcours de soins qui pourra ensuite se poursuivre dans d’autres structures moins 

faciles d’accès pour le public de rue. Ou encore, la présence dans certaines structures sociales de 

personnel médical permet de faciliter l’orientation des personnes vers une prise en charge médicale. 
 

Évidemment, ces réseaux présentent aussi un certain nombre de limites, notamment en ce qu’ils 
peuvent reconduire la « segmentation des accueillis » produite depuis les structures et les publics 

spécifiques qu'elles ont à charge. En outre, les réseaux évoqués par les professionnels sont d’abord des 

réseaux étiquetés « précarité », qui s’avèrent insuffisants. Il conviendrait en effet de les ouvrir à la prise 
en charge de la santé de droit commun, à construire des relais dans le quotidien (avec les médecins de 

ville ou les pharmacies de quartier) pour permettre aux personnes qui ne s’inscrivent pas dans ces 
réseaux « précarités » ou qui en sortent (ponctuellement ou plus durablement) de s’engager dans une 

démarche de soins ou de la poursuivre. 
 

Des « trous » apparaissent dans le maillage tissé par les différents partenaires auquel répond, à tel ou 

tel endroit, l’invention de nouvelles structures ou de nouveaux dispositifs à même de prendre en charge 
un public qui passait jusque-là à travers les mailles du réseau. À ce souci bien compréhensible des 

professionnels de veiller à densifier le réseau, répond néanmoins un autre écueil, celui de la capture 
institutionnelle des personnes, c'est à dire à ce qu'elles ne puissent échapper si elles le désirent au 

réseau de prise en charge.  

 
Au terme de cette étude, nous proposons de considérer que si les arrangements et le bricolage auxquels 

recourent les professionnels résultent souvent de défaillances (manque de places, manque de 
structures, manque de moyens, manque de personnel, etc.) auxquelles il conviendrait de remédier, il 

n’en reste pas moins que la pratique de ces professionnels requiert d’être ajustée à la singularité de 

chaque situation. La solution ne consiste donc pas à formaliser davantage les pratiques, encore moins 
à standardiser les propositions de prise en charge. Deux pistes peuvent alors être proposées : redéfinir 

l’accompagnement de la maladie grave et de la fin de vie comme un projet d’accompagnement à part 
entière, à côté de ceux déjà bien répertoriés qui mènent à des fins possiblement plus heureuses 

(accompagnement vers l’emploi, le logement, la santé, etc.) et considérer l’accompagnement (social ou 
médical) comme une pratique qui ne cesse de remettre en jeu les règles et les cadres. Une telle pratique 

requiert évidemment d’être étayée mais, encore une fois, cela n’en passe pas par sa formalisation ni sa 

standardisation. Davantage convient-il d’ouvrir des espaces permettant d’interroger, d’expliciter ce en 
quoi consiste le suivi quotidien des personnes au cas par cas.  

 
Les résultats de l'étude montrent, en outre, la nécessité de développer des lieux d'accueil inconditionnels 

orientés sur le vivre ensemble et de renforcer les réseaux de prise en charge.   
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UN PUNK A CHIEN  

PAR MARC UHRY,  
DIRECTEUR REGIONAL RHONE-ALPES DE LA FONDATION ABBE PIERRE 

 

 

Nous cheminions mollement en sortie de gargote dans le jour déclinant mais sans pluie, ce qui est rare 
à Bruxelles. Nous cheminons avec Angeliki, pimpante jeune femme grecque, rencontrée de peu, que 

j’aurais été ravi d’épater. Elle me croyait héros quotidien de la lutte contre l’exclusion et –pas de chance 
– voilà que notre route croise, à côté d’un charmant petit parc où s’avachissaient quelques colverts en 

avance sur la nuit, un tas de haillons hurlant des incantations indistinctes. De plus près, il s’agit d’un 
gaillard plié en deux sous un énorme sac à dos, tenant d’une main son vélo et de l’autre une poignée 

d’air manifestement nécessaire à son équilibre. Crado, crevé, il ne pouvait plus avancer. Epuisé. Un 

vieux punk à chien tout défoncé, mais sans chien, ou un chien à roues si vous préférez. Je fais le malin, 
mais c’était vraiment très triste en vrai, de le voir en agonie à ce point, ça nous a tordu l’estomac. 

 
Ceci dit, j’aurais sagement passé mon chemin, j’avoue, si le regard interrogatif de la belle activiste ne 

m’avait intimé l’ordre de prouver illico mes talents de super-héros, vas-y sauve-le, là maintenant. 

Pfiouh… Je m’approche et propose au gaillard de poser son sac et son vélo pour souffler cinq minutes. 
Naaaan, vevais m’romir et ivonmlpiquer… Ah bon.  

 
J’appelle le 112, alors, demande-je obséquieux… (oui, en Europe, le 115, c’est le 112, c’est comme ça). 

Il ne veut pas non plus, c’est tout plein, il y a toujours une raison de lui refuser l’entrée. Il répète à 

l’envie : « fin-de-non-recevoir ». Ah bon, encore. Mais il ne peut pas avancer, il a une cheville 
éléphantesque. Bon, il faut qu’on fasse quelque chose, là, je lui dis, parce que tu ne tiens pas debout, 

tu ne veux pas t’asseoir et tu ne peux pas avancer. Il meugle encore, ça fait du bruit, beaucoup de 
bruit. Et il ne sent pas très bon, faut bien dire ce qui est, il est très sale. Puis ces petites croutes de 

piqûre sur les mains, je n’ai pas trop envie de choper une saloperie, moi… Malgré une expression 
essentiellement composée de voyelles, je devine que les gens sont vraiment des cons, ça fait une heure 

qu’il hurle, qu’il a mal, qu’il n’en peut plus et que les gens, quand il les appelle à l’aide, au lieu de venir 

aider, ils font un détour pour l’éviter, alors qu’il est pile dans le chemin. Oui, oui, c’est ça, halala que 
voulez-vous, effectivement, c’est pas facile (certes, je n’ai pas non plus toujours une conversation 

renversante…). Ce qu’on va faire, c’est que je vais appeler les urgences médicales, pour ta jambe, 
comme ça, ils t’emmènent deux ou trois jours, tu te reposes, tu gardes ton sac et ton vélo, et c’est bien. 

Il est tellement loin qu’il ne répond plus, alors j’appelle. Et le plan fonctionne. Parce que les belges sont 

gentils.  
 

En attendant l’ambulance, la litanie anti-gens continue, toujours plié en deux sous son sac géant, les 
paupières closes, et l’élocution approximative. Pourquoi ils ne s’arrêtent pas ? Ils voient bien qu’il y a 

un problème. Je réponds que peut-être, comme tout le monde, comme lui ou moi, ils ont peur de ce 
qu’ils ne connaissent pas, va savoir. Pour la première fois, il tourne la tête et me regarde : « t’as peur 
de quoi, toi ? ». Pris au dépourvu, je désigne la jeune femme. Il me sourit, me demande si j’ai peur 

qu’elle me brise le cœur. Je lui réponds que ce sera seulement si j’ai de la chance. 
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Aussitôt, il se relève, pose son sac à dos sur un banc, court en claudiquant vers la jeune femme et 

traduit hilare notre conversation en anglais, ce qui me met une sacrée hchouma, autrement dit une 

honte carabinée, puis il lui dit de ne pas s’inquiéter et qu’il ne faut pas que je m’inquiète non plus. 
Déplié, il est plus grand que moi, son regard pétille. Il n’y a rien de mieux que l’amour, nous explique-

t-il, c’est pas grave de prendre des gamelles, il faut avoir confiance dans l’avenir, vous vous en sortirez 
très bien. Il est content pour nous, là, mais il sent qu’on est fragiles, il faut absolument qu’on le croie, 

l’amour, l’engagement, la confiance, il n’y a que ça de vrai. Il devient doctoral, bombe un peu le torse, 
il se moque de moi, mais avec bienveillance, il me vrille des regards complices, tendres, longs. Il 

s’exprime très bien, il n’est plus ravagé de fatigue. 

 
L’ambulance arrive. Le moribond que je leur ai vendu est en train de pérorer en rigolant un bras passé 

autour de chacun de nous. Il demande à son taxi d’attendre une minute pour nous donner encore 
quelques tuyaux de première bourre sur la vie. On le remercie. Il part en rigolant vers l’hôpital, nous le 

saluons de la main, puis je m’excuse auprès de ma collègue.  

 
Déplacer les rôles, ne jamais réduire une personne à sa souffrance, partager ma propre 

fragilité, ce serait pas mal que je n’oublie pas trop vite… 
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« D’UNE RIVE A L’AUTRE » :  
DIFFICULTES D’ACCES AU LOGEMENT ET APPORTS DES 
MAISONS RELAIS 
 

REFLEXION DES RESIDENTS DE LA MAISON RELAIS DE LA TRAILLE 
PAR LAURENCE B., DORIS E., DOMINIQUE F., YVETTE G. ET ARLETTE V.41 

 

La démarche 
 

Partant du principe que les personnes concernées par une problématique portent un regard spécifique 

sur la réalité qu’elles vivent, la MRIE a proposé à des groupes de travailler avec elle sur le sujet de leur 
choix. Habitat et Humanisme a accepté de s’engager dans cette voie et l’a proposée aux maisons relais 

du Rhône. A la Traille, Maison relais de Vienne, cinq résidents ont souhaité réfléchir sur la question de 
l’accès au logement, cruciale et déterminante pour eux. Cet article restitue le fruit de la réflexion que la 

MRIE a animée, retranscrite le plus fidèlement possible au nom du groupe et retravaillée avec lui. Dans 

leurs échanges, les participants ont tenu à ne pas dévier du thème central du logement, en particulier 
pour éviter de « raconter leur vie ».  

 
 

Les caractéristiques du groupe 
 

Le groupe était composé de 4 femmes et 1 homme entre 45 ans et 60 ans. Ils sont arrivés à la Maison 
relais depuis 18 mois à 5 ans, soit à l’époque de l’ouverture de ce lieu d’hébergement. Si aucun d’entre 

eux ne travaillait à l’époque des rencontres, 2 étant retraités, 2 autres au chômage en recherche 

d’emploi et une dernière en invalidité, ils étaient tous actifs et particulièrement investis dans la Maison 
relais. 

 
 

Les motivations/objectifs du groupe 
 

Dès la 1ère rencontre, les résidents ont exprimé l’envie d’aborder le thème de l’accès à un logement, 
jugé primordial. L’un d’entre eux souligne : « sans toit on n’est rien ». Par ailleurs, ils ont évoqué le 

sentiment d’un fort désengagement de l’Etat sur cette question du logement : l’Etat compte trop sur les 

associations pour remédier aux problèmes de logement des personnes précaires. Ce qui semble bien à 
l’esprit de tous, c’est que de nos jours, un simple « léger écart » suffit à se retrouver, presque du jour 

au lendemain, à la rue. Cette réalité est d’autant plus difficile à assumer que c’est une actualité en 2012 
alors que ça ne devrait pas l’être. 

Au-delà de l’envie partagée d’échanger sur ce thème, les motivations dans la démarche de chacun 
étaient diverses. La simple curiosité, l’envie de donner son point de vue sur le logement, de faire un 

travail de réflexion, pierre par pierre, de mieux comprendre le système d’accès au logement, tout en 

partageant les difficultés rencontrées par les membres du groupe. Enfin, le contre-don, donner du temps 
en retour de ce qu’ils ont reçu, en a également motivé certains. 

 
  

 
41 Résidents de la Maison relais de la Traille, Habitat et Humanisme, Vienne 
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La réflexion est partie d’une situation que les membres du groupe ont tous connue : celle de ne pas 

trouver de logement. Les résidents ont travaillé sur les diverses raisons pouvant être à l’origine de cette 

situation et sur les conséquences42 que cela a pu avoir dans leurs expériences respectives (voir schéma 
en fin d’article). Le groupe s’est basé, en grande partie, sur le vécu personnel de chacun ainsi que celui 

de son entourage. Dans quelques cas (rares), il s’agit davantage de suppositions. 
 

 

Sujet de réflexion :  

Nous avons repéré différentes causes et conséquences de la difficulté d’accéder 
à un logement. En quoi l’offre de la Maison relais de la Traille permet-elle d’agir 
sur celles-ci ?  
 

 
 

Nous avons commencé à réfléchir dans un premier temps sur les causes que nous décelons 
à l’absence de logement. Voici les principales causes identifiées : 

 

 

• L’inadaptation du logement 
 
Nous considérons que l’inadaptation du logement fait partie des 4 principales causes de l’absence de 

logement. On a notamment évoqué le cas des personnes handicapées. Par exemple, pour une 
personne en fauteuil il est encore plus difficile de trouver un logement du fait du critère de l’accessibilité, 

d’une part parce que ce genre de logement fait défaut et d’autre part parce que leur coût est 
particulièrement élevé. Nous avons le sentiment que l’Etat ne se préoccupe pas suffisamment de ce 

problème. La localisation, la tranquillité ainsi que la sécurité du quartier peuvent aussi poser 

problème. Notamment parce que l’on considère à la fois le logement en lui-même et l’environnement 
dans lequel il se situe. 

 
Pour des personnes ayant envie de se poser durablement après avoir connu beaucoup de 

changements et de galères, ce genre de critères est important. Cela peut aussi être une question 

d’âge, auquel cas à l’envie de se poser s’ajoute le besoin d’avoir un accès facile aux soins de santé.  
 

Enfin, le mauvais état des logements peut être en cause, soit parce qu’ils restent longtemps 
inoccupés, soit parce qu’ils sont mal entretenus. Nous attribuons cela au fait que les propriétaires ne 

font rien parce qu’ils ne veulent pas dépenser au risque que ce soit à nouveau dégradé ou parce qu’ils 

n’ont simplement pas envie de s’en occuper. 
Proposition : Nous nous demandons pourquoi ils ne feraient pas faire les travaux par des personnes au 

chômage qui cherchent à travailler. Ils pourraient également proposer des loyers moins importants en 
échange de travaux dans l’appartement. 

 
 

  

 
42 En utilisant l’outil de l’arbre des causes et des conséquences. 

1. 
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En quoi la Maison relais permet-elle aux résidents d’accéder à un logement 
mieux adapté ? 
 

Nous sommes d’accord sur le fait que les équipements dont nous bénéficions sont de haute qualité, 

ce que nous apprécions particulièrement. Sur le plan financier, les charges sont comprises dans le loyer, 
ce qui est très sécurisant pour nous. 

Puis on est contents d’habiter ici, c’est un quartier agréable, prisé même. C’est très calme, on ne peut 
pas rêver mieux. Au niveau des commodités, on est près de tout. On a accès à des moyens de 

transport qui nous permettent d’aller facilement où l’on veut. 

L’ouverture sur un espace vert avec le jardin est un autre atout de la Traille. Ce n’est pas le cas de 
toutes les Maisons relais mais pour nous c’est l’un des gros avantages. Retourner dans un HLM, sans 

espace vert, serait difficile aujourd’hui. 
 

 

• Le rejet de la demande dans le privé 
 
Le rejet de la demande de logement est une autre cause à l’absence de logement. Les raisons possibles 
sont nombreuses et diverses. Elles sont souvent liées au fait de propriétaires réticents. Mais 

pourquoi ? Nous avons remarqué que certains souhaitent notamment éviter des familles avec 
enfants, ou des jeunes car ils font parfois trop de bruit. Les propriétaires sont aussi frileux avec les 

personnes âgées car ils craignent des problèmes de santé et par conséquent des impayés de loyer, 
ou encore des retraites jugées insuffisantes. Le fait de posséder un animal est aussi mal perçu, car il 

peut générer divers désagréments tels que du bruit, des saletés, des dégradations. Enfin, nous savons 

qu’il est possible que le propriétaire fasse des délits de faciès, et discrimine le/la candidate sur des 
considérations raciales, ou de simple apparence, tout simplement parce qu’il a eu de mauvaises 

expériences dans le passé. 
 

Est-il difficile d’accéder à une Maison relais ? 
 
Aujourd’hui, oui, car il y a des délais d’attente. Mais pour nous, non, car la maison venait d’ouvrir. Et, 

on a pu bénéficier d’un suivi, avant même d’avoir fait une demande de logement. Nous considérons 
que l’accompagnement est essentiel pour accéder à un logement. Et pourtant, nous savons qu’il 

peut parfois être difficile d’en solliciter un. A ce sujet, nous pensons que si une personne manque 

d’accompagnement, c’est parce qu’elle ne va pas le chercher. A cela, nous avons identifié de 
nombreuses raisons possibles. Cela peut être simplement lié au fait de ne pas être au courant des 

possibilités. C’est le cas des personnes étrangères notamment. D’autres pensent « je ne vaux pas la 
peine qu’on s’occupe de moi », du fait de leur situation personnelle et financière. On peut également 

avoir peur de se faire imposer des choix qui ne nous conviennent pas réellement, car souvent on a des 

critères de recherche très personnels, comme par exemple le besoin d’être dans un lieu où l’on a des 
repères. Autre raison, on peut avoir peur que l’accompagnement n’aboutisse pas, ou simplement 

ne pas oser aller le chercher. Parfois même on peut craindre que cela fasse empirer notre situation. 
Plus radicaux enfin, d’autres trouvent dégradant d’être accompagnés et n’assument pas d’en avoir 

besoin.  
 

En ce qui nous concerne, nous avons tous bénéficié d’un bon accompagnement pour accéder à la Maison 

relais. En effet, une assistante sociale nous a informés de l’existence de ce type de logement dans un 
premier temps, sans quoi on n’aurait peut-être jamais atterri ici. Ensuite, un accompagnateur nous a 

soutenus jusqu’à l’éligibilité à un logement. Il y a quand même un entretien pour être accepté dans la 
Maison relais : il faut remplir un dossier, expliquer nos motivations. L’entretien porte sur le 

comportement, les attentes d’un côté et de l’autre côté, les règles de vie. On signe le dossier comme 

un bail. Bien sûr, il y a un règlement intérieur à respecter, mais c’est pareil finalement. L’un de nous a 
raconté avoir ressenti une certaine pression et avoir argumenté comme à un entretien d’embauche. Puis 

il a attendu que ça passe en commission. C’est délicat lorsque des informations personnelles sont 
demandées, qu’on rentre dans notre intimité, pour pouvoir décider de notre éligibilité au logement. 
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Parfois, plusieurs entretiens ont été nécessaires avant la décision finale. En fin de compte, bien que la 
plupart des candidats soient admis dans la Maison relais, certains d’entre nous en gardent tout de même 

des souvenirs un peu difficiles. 
Pour nous, si accéder à la Traille a été plus facile qu’un accès à un logement dans le privé, en revanche 

ce sont les changements induits par l’arrivée en Maison relais qui posent davantage problème. La 
découverte de la vie collective n’est pas facile. On ne connaît pas du tout la Maison relais au début, c’est 

vraiment nouveau, et l’on ne sait pas à quoi s’attendre. En discutant, on se rend compte que l’on n’a 

pas vraiment choisi ce collectif, mais plutôt qu’il s’est offert à nous, et on s’y est adaptés, plus ou moins, 
avec le temps. Finalement, on peut dire aujourd’hui qu’on en est satisfaits. Seule l’une d’entre nous se 

souvient l’avoir vraiment choisi, en ayant fait la demande de vivre en foyer.  
Proposition : A partir de nos expériences et de celles de notre entourage, il nous semble que 

l’accompagnement est fondamental pour trouver un logement quand on est en situation de pauvreté 

ou de précarité. Nous pensons qu’il faudrait donner davantage d’informations sur les personnes ou les 
organismes susceptibles de nous accompagner. Ces informations pourraient être disponibles à la CAF, 

la PMI, dans les centres sociaux, les maisons de quartier, à la mairie, etc., bref tous les lieux où l’on est 
susceptible de se rendre quand on est dans la galère. Et, l’information devrait être disponible dans 

plusieurs langues. 
Ensuite, il pourrait y avoir des groupes de recherche de logement, car la dynamique collective et 

l’entraide permettent de prendre plus d’assurance et d’indépendance, et à plusieurs, on est plus forts 

et plus intelligents que tout seul. On pourrait aussi créer un blog d’échange d’informations. Enfin, la 
mairie ne pourrait-elle pas avoir une liste de logements disponibles, ce qui nous éviterait de courir 

partout ? 
 

 

• Le prix des loyers 
 

La hausse constante des prix des loyers a des conséquences particulièrement lourdes pour nous 

qui sommes en situation de précarité. Dans ces conditions, accéder à un logement semble de plus en 

plus impossible. L’une d’entre nous qui semble bien renseignée sur la question affirme que les loyers 
auraient doublé depuis 10 ans. De plus, il faut remplir des conditions de plus en plus 

restrictives : des cautions, des garants, des salaires 3 fois plus élevés que le prix du loyer ! On ressent 
une exigence et une méfiance grandissante de la part des propriétaires car le contexte social et 

économique est plus difficile qu’avant. Si les loyers sont trop chers, c’est entre autres parce que le 

gouvernement n’a pas limité cette évolution. C’est aussi parce qu’il n’y a pas assez de logements à 
faibles loyers, car les bailleurs n’en proposent pas suffisamment du fait du manque de rentabilité de ce 

type de logements. La proportion de bailleurs sociaux sur le marché de l’immobilier est également trop 
faible. Par ailleurs, les prix élevés des loyers bloquent la personne qui a peur de ne pas pouvoir l’assumer 

sur le long terme, parce qu’elle prévoit entre autres des hausses de facture et qu’elle manque de stabilité 
financière pour l’assumer. Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une certaine solidarité familiale (soit à 

cause de l’éloignement, soit parce que la famille n’a pas été informée), la situation peut être encore 

plus difficile à gérer. Enfin, les prix élevés peuvent être un obstacle au logement lorsque les personnes 
refusent d’avoir recours au « système D » pour s’en sortir, par des petits boulots notamment, car elles 

trouvent cette situation dégradante.  
 

 

  

 

 

 

 

DOSSIER ANNUEL 2012 



 

 
66 

Que pensent les résidents des loyers appliqués pour leurs logements en 
Maison relais ? 
 
On est tous d’accord sur le fait que pour chacun de nous les loyers sont avantageux. Ce qui fait surtout 

la différence, c’est que le loyer qu’on paye comprend les charges (eau, électricité, etc.) C’est un plus. 

On n’a pas de taxe d’habitation non plus. C’est vraiment intéressant.  
Si certains semblent déconnectés de la réalité à l’extérieur de la Maison relais et n’ont aucune idée du 

prix des loyers pour ce genre de logement à l’extérieur, la plupart d’entre nous avons bien conscience 
d’être privilégiés sur ce point-là par rapport à ceux qui connaissent des logements traditionnels. 

 
Grâce à ce « tout compris », certains d’entre nous arrivent notamment à faire des économies et se 

permettent des dépenses qu’on n’aurait pas faites habituellement, comme par exemple aller au cinéma. 

C’est le moment d’en profiter parce que lorsqu’on sera dehors, ce sera le grand saut. Il y aura les 
charges, puis la taxe d’habitation, la redevance télé…  

 
Proposition : le prix étant un frein majeur dans l’accès au logement, il nous paraîtrait logique d’indexer 

le prix des loyers au salaire de chacun. Car lorsque le prix dépasse les capacités de son budget, on entre 

dans le surendettement et on s’y enfonce vite. Il ne faut pas laisser les gens se faire aspirer dans cette 
spirale infernale qui met les personnes en grande difficulté et les marginalise. 

 
 

• L’absence de travail 
 

On établit un lien direct entre le fait de ne pas trouver de logement et de ne pas avoir de travail, 
notamment à cause des loyers trop chers. Mais pourquoi une personne ne trouve pas de travail ? Nous 

avons plusieurs raisons à cela : l’âge trop élevé, des problèmes de santé (le handicap notamment, 

le fait de toucher l’AAH pouvant être discriminant), ou plus simplement le fait de ne pas en chercher. 
Pour ceux qui ne cherchent pas de travail, nous pensons que c’est en grande partie dû au fait que la 

personne est démotivée. En effet, décrocher un emploi relève d’un véritable « parcours du 
combattant », notamment lorsque l’on envoie un nombre démesuré de CV sans aucun retour. Parfois 

également, le travail est forcément trop loin et l’on n’a pas de moyens de transport. Le fait de ne pas 
avoir les compétences requises pour un poste pose aussi souvent problème, parce que l’on n’a pas 

eu la possibilité de se former, ou parce que le métier a évolué et que cela exige de suivre de nouvelles 

formations. Pour certaines formations d’ailleurs, il faut trouver un employeur en alternance ce qui est 
de plus en plus difficile. 

 

Est-ce qu’il est nécessaire d’avoir un emploi pour accéder à la Maison relais ? 
 

Non, évidemment. En partie parce que les loyers sont assez bas pour pouvoir être assumés avec de 
petites ressources. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas essayer de chercher un emploi, mais du 

moins ce n’est pas une priorité pour accéder à une Maison relais. Au contraire, c’est plutôt le fait 
d’accéder à un logement stable qui peut nous permettre de trouver un minimum d’équilibre pour 

chercher du travail dans de bonnes conditions. On connaît une résidente qui a décroché un emploi ici. 

Elle en est très satisfaite. Elle va d’ailleurs bientôt quitter la Maison relais, car sa situation financière lui 
permet de s’installer dans un appartement en ville. 
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Dans un second temps, nous avons tenté d’identifier les conséquences de l’absence de 

logement, en essayant de voir si la Maison relais nous permettait de les éviter. Nous en avons 
trouvé 5 principales : la santé, les relations avec la famille, le découragement ou la 

démotivation, le sentiment d’exclusion, la nécessité de trouver des modes d’hébergements 
temporaires. 

 

• La santé 
 

Le fait de ne pas trouver de logement a tout d’abord des conséquences majeures sur le plan de la 

santé. En effet, sans logement, on prend l’habitude d’une mauvaise alimentation ce qui a des impacts 

rapides sur la santé. On tombe aussi plus facilement malade, ce qui peut engendrer de la déprime avec 
deux conséquences possibles : à un premier niveau, on perd ses moyens, on n’a plus de force pour 

faire les démarches nécessaires. Dans ce cas, la possibilité d’avoir un logement s’éloigne encore 
davantage et les répercussions sur la santé s’accentuent. Plus radicalement, on peut en arriver jusqu’à 

l’envie de suicide.  

 

En quoi l’accès à la Maison relais permet-il d’améliorer les conditions de 
santé des personnes ayant connu l’absence de logement ? 
 
Ce qu’on peut dire, c’est que l’accès aux soins y est facilité. Non pas qu’on accède mieux à des 

services de soins, mais au moins ici on est davantage surveillés, on a un environnement qui nous 
permet de ne pas atteindre des situations de santé alarmantes, ou du moins d’alerter les services de 

santé compétents en cas de besoin. L’œil bienveillant entre résidents va dans ce sens, comme on se 

connaît, on a un certain regard sur l’autre. On peut aller chercher une personne compétente en cas de 
besoin. Et ça c’est quelque chose qui n’existe que dans ce genre de maison. 

Le stress de ne pas trouver de logement peut aussi toucher jusqu’à la santé. L’une de nous raconte 
qu’avant d’arriver à la Traille, elle était énormément stressée. Mais arriver ici lui a permis de se calmer, 

et d’arrêter de prendre du poids aussi.  
Pour ceux qui arrivent en situation de souffrance, sortir de la dépression dépend d’une volonté 

d’intégration à la fois de la personne et de son entourage. Soit elle s’en sort, soit elle sombre 

encore plus. Et les apparences seules ne suffisent pas forcément à cerner l’état de la personne. Les 
risques de rechutes sont à craindre car au début, certains peuvent avoir l’air très contents. On les 

voit passer dans les parties communes, ça a l’air d’aller. Puis après un mois ils s’effondrent, sans qu’on 
n’ait rien vu venir. Pour eux la dimension collective est particulièrement dure à accepter, parfois 

ils arrivent dans la maison sans savoir ce que c’est, sans l’avoir choisi. Ils ne comprennent pas la 

collectivité et ça les écrase.  
 

 

• Les relations avec la famille 
 

Pour la famille, le logement est un lieu essentiel pour poser des repères, un cadre. Alors être sans 

logement provoque un rejet de la part des proches. On a tous connu ça. C’est très dur à vivre, 
c’est « la descente aux enfers ». Parfois, la personne est confrontée au désarroi de ses enfants 

adultes qui ont des difficultés à la voir dans cette situation. Alors ça fait mal, c’est le désespoir, et la 

personne prend des cachets pour supporter. Pour les enfants mineurs, l’absence de logement peut avoir 
des conséquences directes comme le placement en famille d’accueil. Mais celle-ci ne peut pas remplacer 

les parents. 
 
  

2. 
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Quel impact peut avoir l’arrivée à la Traille sur les relations familiales des 
résidents ? 
 
Dans ces conditions, après tout le bouleversement subi du fait de la perte totale de repères, c’est un 

grand soulagement pour la famille d’apprendre que l’on a pu retrouver un logement. Cela au 

prix d’un temps d’adaptation parfois. Car certains au départ sont un peu réticents, il leur faut 
s’adapter au nouvel entourage de leur parent, frère, sœur, etc., mais une fois qu’ils connaissent, souvent 

il n’y a plus aucun problème. Parfois, nos enfants nous disent même qu’ils ne comprennent pas pourquoi 
on s’en irait car on est bien ici.  

Mais quand on n’a pas de logement qui permette de recevoir, sur du long voire très long terme, garder 
le contact avec la famille peut être très difficile. Pour certains, c’est l’éloignement qui pèse et peut 

être perturbant. Pour compenser la difficulté de ne pas voir ses enfants ou petits-enfants pendant 

plusieurs années, certains s’impliquent beaucoup dans la maison, pour se créer une petite famille même 
si ça ne peut pas être une famille. Pour d’autres, la proximité avec leurs enfants est une condition et 

s’ils n’étaient pas à Vienne, ces personnes ne seraient pas à la Traille.  
 

 

• La nécessité de trouver des modes d’hébergements 
temporaires 

 
Lorsque l’on n’a pas ou plus de logement, plusieurs alternatives existent avant de toucher le fond et de 

finir à la rue.  
Vivre dans sa voiture par exemple, mais cela entraîne divers problèmes (d’hygiène, d’alimentation, 

de sommeil) qui provoquent rapidement une fatigue physique, du surmenage, voire de la dépression. 

On peut aussi opter pour l’hébergement chez des amis ou de la famille. Mais dans ce cas-là, 
s’adapter aux modes de vie des autres peut être difficile. Sur le plan alimentaire notamment, parce 

qu’on n’a pas le choix de ce qu’on peut manger, ou parce qu’on n’ose pas manger à sa faim. Plus grave, 
on peut se sentir gêné au point de faire un blocage sur soi-même, se sentir inutile et même se poser 

des questions violentes sur nous-mêmes, en se demandant notamment si l’on va s’en sortir. Pour éviter 
cela, on peut choisir de se mettre en retrait, d’avoir une sorte « d’existence réduite », dans laquelle on 

finit par étouffer, se replier sur soi jusqu’à ressentir un certain dégoût de la vie.  

La colocation peut aussi permettre de se loger à moindre frais. Mais si l’entente est difficile avec les 
colocataires, cela peut vite aller au clash, devenir compliqué et nous faire revenir à la case départ. 

L’option de l’hôtel est une autre alternative, que l’on essaye d’éviter car cela coûte très cher et ce n’est 
pas forcément commode (manque d’équipements comme la machine à laver, de quoi cuisiner, etc.) 

En dernier recours, les accueils d’urgence sont une autre manière de pouvoir éviter la rue, mais on y 

vit dans la promiscuité, ce qui impacte la santé psychologique et accentue la déprime. Cela a aussi des 
répercussions sur le sommeil et le travail, quand on en a. De plus, leur accès est à durée limitée, et 

cette incertitude pèse sur le moral. 
 

La Maison relais permet-elle un accès plus durable à un logement ?  
 
Oui. Enfin, au début, on ne sait pas vraiment combien de temps on va rester ici. Mais au fil du temps, 

on sait que si l’on a envie de se poser durablement, ici, on peut. On sent qu’on n’a pas de limites. C’est 
rassurant. Enfin, pour ceux qui respectent les règles… 
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• Le sentiment d’exclusion 
 
Pour ceux qui, trop découragés, choisissent de s’exclure eux-mêmes de la société, ils en arrivent 

parfois à un abandon d’eux-mêmes et des règles de vie en société. Pour d’autres, c’est davantage la 

société qui les exclut. Alors, ils se retrouvent SDF. Être sans domicile fixe est pour nous la forme 
la plus avancée d’exclusion. 

 

La Maison relais permet-elle de sortir de ces formes d’exclusion ? 
 

Forcément, en arrivant ici, ça créé du lien social. Ça nous empêche de nous retirer du lien avec les 
autres. Pour ceux qui se sentaient exclus auparavant, ça fait la différence. Et on peut renouer à 

l’extérieur avec des connaissances qu’on avait perdues. L’une de nous soulignait la différence entre la 
Traille et des logements traditionnels en expliquant que dans un appartement en ville, seule, elle ne 

ferait pas le tiers de ce qu’elle fait ici, et qu’elle sombrerait certainement. Parce que pour exister, il lui 

faut du monde autour d’elle. C’est pour ça qu’elle a voulu rentrer dans un foyer, sans même savoir ce 
que c’était. L’une d’entre nous ne partage pas notre avis sur l’exclusion et le lien social, elle affirme 

qu’elle ne s’est jamais exclue et a toujours cherché du soutien autour d’elle, quoi qu’il lui en coûte.  
 

Le collectif apporte son lot de points forts comme de points faibles. Sur le plan positif, on s’est tous 

exprimés. La possibilité de pouvoir participer à des activités est appréciée et il y a beaucoup de 
propositions. Cependant, rien n’est imposé, et c’est bien comme ça.  

Malgré tout, le collectif peut être pesant et être ressenti par certains comme trop de proximité avec 
les autres. Le manque d’envie se fait sentir parfois aussi. On cherche à faire participer au maximum 

les gens qui viennent ici, pour les aider à se resocialiser, parce que beaucoup sont désocialisés. Mais 
tous n’en ont pas forcément envie. Pourtant ça nous paraît normal de participer. Finalement, c’est une 

maison pour apprendre la vie simplement. Pour quelqu’un qui a été sans domicile, il s’agit de 

réapprendre les petites choses de la vie, d’être propre, etc. C’est important.  
La mixité des profils des résidents fait la richesse de la maison, parce qu’on vient de différents milieux, 

on peut échanger, c’est constructif. La présence des bénévoles peut être aussi un plus. Ça permet des 
rencontres surprenantes, enrichissantes. Par exemple, un professeur, un diacre, un ingénieur. Des 

personnes différentes, qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer.  

Certains évoquent aussi les points faibles du collectif. Les difficultés d’intégration, la peur de 
l’inconnu et l’incertitude sur la suite en font partie. On peut se demander si on va en sortir un jour, 

on peut aussi avoir l’impression que c’est un cercle fermé difficile à intégrer.  
Dans ces conditions, certains font le choix de rester seuls, malgré des efforts. Nous avons remarqué 

qu’il y a des personnes qui ont essayé un moment d’être dans le collectif, puis qui se sont repliées sur 

elles-mêmes par la suite. Il y a forcément une raison qu’il faudrait qu’on arrive à comprendre. 
Mais veiller sur les autres n’est pas forcément facile, surtout quand on est nous-mêmes fragiles. Il faut 

aussi faire attention à ce qu’on dit en permanence, parce que parfois les autres peuvent mal interpréter 
nos paroles. 

Pour nous, la clé serait peut-être simplement d’être tolérants. Accepter d’être différent. Accepter les 
comportements des autres. Mais jusqu’où va la tolérance ? Pouvoir établir ensemble les règles de la 

maison, c’est vraiment intéressant. Les premiers arrivés ont fait ensemble une charte de vie collective, 

mais il faudrait l’actualiser régulièrement.  
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• Le découragement, la démotivation 
 
A force de découragement, on finit par se négliger soi-même. Alors on tombe dans des addictions 

qui provoquent des problèmes divers (de santé, d’argent, jusqu’à la rue parfois). Certains tombent 

tellement bas qu’ils n’ont plus envie de vivre.  
 

En quoi la Maison relais permet-elle de sortir de ce découragement, de cette 
démotivation ? 
 
L’un des points forts de la Traille est de redonner une certaine sérénité pour permettre de s’ouvrir 
aux autres, à des résidents comme à des personnes de l’extérieur. Ça nous replace dans une certaine 

dynamique de projet, on va de l’avant. C’est un endroit qui nous a aidés à nous sortir d’un mauvais pas. 
Certains ont trouvé un lieu où ils se sentent bien et utiles, où l’on peut faire de nouvelles choses comme 

par exemple écrire un livre pour enfants comme on l’a fait cette année.  

Aussi, arriver à tirer un trait sur le passé est une victoire. Certains arrivent à l’oublier et se sentent 
une nouvelle personne. Mais on n’y arrive pas forcément et pour d’autres ce n’est pas aussi simple. Ils 

ressassent le passé et ça les bloque, ils se remettent en question. Mais ils se disent aussi qu’il faut 
avancer… 

Du moins, la notion de soulagement semble partagée et arriver à la Traille, c’est un réconfort. 

L’une d’entre nous semble encore surprise de cette chance qu’elle a eu de pouvoir bénéficier de ce 
logement et nous dit que sa vie a totalement basculé, que la personne de maintenant n’est plus du 

tout celle d’il y a 3 ans. Des choses ont changé et elle aussi a changé. 
Par contre, le fait de se poser fait prendre du recul sur notre propre situation… et le bilan n’est pas 

toujours positif. Notamment, le sentiment d’avoir laissé des choses en suspens fait mal. L’un de nous 
raconte que c’est maintenant qu’il se rend compte qu’il y a des choses qu’il a zappées. Le travail surtout… 

et il va falloir s’y remettre. Avoir un logement c’est bien, mais certains réalisent qu’ils ont encore 

beaucoup de choses à faire, et que le temps passe. 
 

 

Conclusion :  

Passer de l’autre côté de la rive, au-delà des regards extérieurs 
 
 

Nos divers échanges nous ont permis de voir que vivre en Maison relais présente des 
bénéfices pour chacun de nous, pour des raisons qui nous sont propres. D’une manière 

générale, on a bien conscience des avantages globaux, sur le plan matériel, humain et financier. Et l’on 

se demande ce que l’on serait devenu sans la Traille. Certains d’entre nous se disent transformés depuis 
leur arrivée ici.  

 
 

Si l’accès à une Maison relais nous a permis de régler la plupart des problèmes que nous 

avions lorsque nous n’avions pas de logement, il reste un aspect dérangeant à cette forme 
de logement : le poids des jugements extérieurs. Ces jugements ont même retardé l’entrée à la 

Maison relais de l’une d’entre nous car elle en avait l’image d’une maison thérapeutique. On lui avait dit 
qu’elle allait y rentrer mais ne jamais en sortir.  

 
En fait, les gens se posent des questions sur nous. On est catalogué. Surtout lorsque l’un de nous se 

comporte mal à l’extérieur, ce sont tous les résidents qui en pâtissent. On se demande ce que les gens 

craignent. Ils se posent des questions parce qu’on a souvent des voitures médicalisées, du bruit à 
l’extérieur. C’est vrai qu’il y a des gens un peu malades ici, mais des gens malades on en côtoie partout 

tous les jours, sans forcément s’en rendre compte.  
Pour qui nous prennent-ils ? On nous a même demandé une fois si la Traille était la maison des anciens 

prisonniers. La curiosité peut aller jusqu’aux moqueries. C’est pour cela entre autres que l’on préfère ne 

pas étaler notre vie privée. Quand on a vendu notre livre dans l’entreprise SEB, où travaille un bénévole, 
l’un de ses collègues lui a dit « ah ! c’est ça la maison de tes pauvres ? »  
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On regrette que la fonction de la maison soit méconnue, ou mal connue. Il nous semble que ce qui est 

nouveau fait peur, les gens ne comprennent pas et ont besoin d’être rassurés. Ceux qui viennent 
trouvent ça sympa et sont surpris. Mais d’une manière générale, on est tout le temps obligés de se 

justifier et c’est dommage.  
La manière de présenter le lieu où l’on habite semble important pour certains. Il y a ceux qui ne 

souhaitent pas l’afficher et disent « j’habite au 40 rue Vimaine » et ne parlent pas de Maison relais. 
D’autres au contraire aiment en parler et sont fiers d’habiter ici. Le refus d’afficher qu’on habite une 

Maison relais peut être interprété par certains d’entre nous comme un reniement des résidents et du 

système qui nous a aidés à nous en sortir.  
 

En somme, nous aimerions que ces regards extérieurs pèsent moins sur nous. Qu’on puisse vivre ici, 
tranquillement, comme tout le monde, et profiter des avantages de la Maison relais sans penser à ce 

qu’on pense de nous à l’extérieur. Ce qui compte c’est ce que nous ressentons et ce que nous vivons 

dans la Maison relais. Et nous ici on se sent bien ! 
 

 
 

 
 

 

 
La maison de la Traille semble bien porter bien son nom. Car, pour l’anecdote, 

un bac à traille est une embarcation utilisée pour traverser un cours d’eau, qui 
se déplace le long d’un câble tendu, entre deux mâts ou deux tours situées sur 

chaque rive. Ce système a souvent été utilisé avant la construction d’un pont 

ou comme moyen provisoire de remplacement en cas de destruction d’un pont. 
Cette définition est assez rapprochée de ce que les résidents vivent à la Traille : 

une sorte de passage progressif d’une rive à l’autre.  
L’une d’entre eux l’a résumé avec ces mots : 

 

Comme l’original construit tout en longueur, c’est un moyen 
provisoire qui nous a embarqués pour nous aider à traverser 

les problèmes du courant de la vie. Pouvoir se poser et se reposer, 
participer à une vie collective et sociale, renouer avec l’extérieur, en 
aidant aussi les autres. Et comme ça, retrouver l’envie et la force de 
revivre seul, de l’autre côté de la rive, dans un nouvel appartement. A 
chacun la possibilité de choisir le pont approprié… Courage ! Et merci 
la Traille » 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

«  
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CONSEQUENCES DU FAIT DE NE PAS TROUVER DE LOGEMENT 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Santé Tomber malade 

Déprime 

Perte de ses 

moyens (plus 

de force pour 

les démarches) 

Suicide 

Crée des problèmes 
dans la famille 

Désarroi des enfants 

(grands) de nous voir 

dans cette situation 
Rejet 

Ça fait mal, désespoir 
Cachets pour 

supporter 

Dur, dur 
Descente 
aux enfers 

Exclu de la société 

SDF 

Découragement 
Démotivé 

On se néglige 

S’exclure soi-même 

de la société 

Plus envie de 
vivre 

Abandon de soi et 

des règles de la vie 

de la société 

Addictions 

Problèmes de santé 

Problèmes d’argent 

la rue, 
complète déchéance 

Mauvaise 
alimentation 

(Impact rapide) 

Répercussion sur 

les enfants 

Famille d’accueil 

UNE PERSONNE NE TROUVE 

PAS DE LOGEMENT 
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LES ALTERNATIVES A L’ABSENCE DE LOGEMENT ET LEURS CONSEQUENCES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNE PERSONNE NE TROUVE 

PAS DE LOGEMENT 

Hébergement temporaire 
chez des amis ou de la famille 

S’adapter aux modes de vie des 

autres 

On ne mange pas ce qu’on veut 

– Troubles alimentaires 

Se mettre en retrait Blocage sur soi-même 

On se sent inutile, on se pose 

plein de questions, qui suis-je ? 

Comment m’en sortir ? 

Existence réduite 

On étouffe 

mal-être, repli sur 
soi, dégoût de la vie 

Accueils d’urgence, mais durée 

limitée, mais promiscuité 

Santé psycho, 

déprime 

Impacts négatifs 

sur le travail, 

sommeil 

Hôtel 

Coute cher 

Difficile de recevoir 

sa famille 

Pas de machine à 

laver, pas de cuisine 

Fatigue physique 
Surmenage, 
Dépression 

Colocation 

Positif Entente 

difficile / clash 

On vit dans la voiture 

Problèmes de 

sommeil 

Problèmes 

d’alimentation 

Problèmes d’hygiène  

On perd sa capacité de 

travail, démotivation au 

travail 

On fait des erreurs, on 

perd son travail 

Si on travaille : 
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Pratiques professionnelles  
avec des "personnes en galère" 
 

Dans le cadre de cette année dédiée à la réflexion sur le travail social et ses pratiques, nous nous 
sommes intéressés aux pratiques de professionnels tournés vers des « personnes en galère » comme 

les jeunes dans des quartiers marginalisés, à fort taux de pauvreté, personnes sans domicile, 

toxicomanes, sortants de prison. Notre première démarche a été d’essayer de repérer dans les pratiques 
de quelques-uns de ces professionnels, celles qui n’étaient pas « estampillées » ou validées 

formellement comme des pratiques professionnelles, et qui pour autant participaient à la pertinence et 
l’efficacité de leur travail. Chemin faisant, nous avons été marqués par des points communs entre les 

pratiques des différents professionnels que nous avons rencontrés et avons choisi de les mettre en 
exergue.  

En toile de fond, ils ont en commun de se référer, de manière implicite, à un projet qui dépasse celui 

de leur structure et s’apparente davantage à un projet de société où dominent des valeurs humanistes. 
Ces professionnels sont travailleur pair43, correspondant de nuit, infirmier d’un réseau rue-hôpital, 

ancien animateur jeunes aujourd’hui responsable d’une équipe en maison de quartier, responsable d’un 
espace travail jeunes, responsable d’un accueil de jour pour les personnes sans domicile, médiateur 

jeunes dans un quartier prioritaire. 
 

1. Rejoindre et se laisser rejoindre 
 

Pour travailler avec les personnes les plus éloignées des structures, certains professionnels sont dans 

une démarche d’ « aller vers » pour les rejoindre là où ils sont sur un plan spatial, comme sur un plan 
symbolique.  

Ainsi, un infirmier du Réseau rue-hôpital raconte qu’il va chercher les personnes là où elles se trouvent. 

Par exemple, avec une femme facilement fuyante et absente sur les rendez-vous posés, il a pris 
l’habitude d’être proactif et de se rendre dans ses lieux de prédilection, comme certains bars, où il sait 

qu’il pourra la trouver. Pour d’autres c’est sous les ponts ou plus classiquement dans les CHRS. De son 
côté une travailleur pair auprès de personnes toxicomanes effectue des maraudes sans tracés 

préconstruits, en se laissant guider par son intuition. Le Samu social effectue déjà des maraudes mais 
celles-ci sont sur des trajets prédéfinis et certaines personnes sans domicile évitent sciemment de se 

mettre sur leur passage. Pour les rejoindre, il faut donc s’y prendre autrement. Si les maraudes de la 

travailleur pair peuvent paraître moins efficaces en termes de nombres de personnes rencontrées 
rapportées au temps passé, elles permettent d’aller vers les plus difficiles à rejoindre, de voir les 

« invisibles ». 
 

La plupart du temps, il ne s’agit pas seulement d’aller vers eux physiquement. C’est aussi tout un travail 
d’écoute pour être au plus près de la personne, sa pensée, sa volonté, ses besoins, explicités ou pas, il 

s’agit d’entendre l’inaudible, l’inexprimé. En voyant cet homme fouiller dans son sac, cette travailleur 
pair repère, à sa gestuelle, à ce qui émane de lui, qu’il est toxicomane. Rejoindre la personne, lorsqu’elle 

est très marginalisée demande aussi une bonne connaissance de son milieu comme nous le 

développerons plus loin mais également d’être dans une forme d’empathie, de synchronisation avec elle 
pour ressentir le non-dit. L’infirmier du Réseau rue-hôpital explique qu’il cherche à repérer quand une 

personne comprend ou pas ce qu’il lui explique en termes de santé et de soins, « je tâtonne pour voir 
s’ils comprennent » et ensuite s’adapter. Il s’agit bien alors de quitter son propre registre de 

professionnel de santé pour aller dans le registre de compréhension de l’autre en cherchant, car il n’est 

pas donné d’emblée. Il détaille qu’il lui faut « sentir dans quel état est la personne » comme par exemple 
« elle est inquiète mais elle peut entendre des choses » ou encore « elle est angoissée et moi je suis 
là », « elle a la pétoche de faire des examens et je lui dis "je peux être présent avec vous" ». Il s’agit 
de s’approcher de la personne mais aussi lui laisser de la place, ne pas s’imposer. Ces acteurs sociaux 

choisissent de laisser la main à la personne, c’est à elle de décider ce qui est bon pour elle à ce moment-
là. C’est laisser à la logique de la personne la possibilité d’exister, sans lui plaquer la logique du 

professionnel, et donc aussi la norme sociale, bien souvent différentes. L’infirmier parle d’ « alliance 
thérapeutique » en soulignant l’importance de repérer « quand ça fait trop, qu’il y a trop de choses à 
faire pour la personne ». 

 
43 Les travailleurs pairs ont connu l’exclusion, parfois la rue, et se souviennent de ceux qui les ont aidés à s’en sortir. A leur tour, ils 
vont à la rencontre des plus démunis pour les écouter et les conseiller. Plus d’infos : www.fnars.org. 
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À ce travail fin d’écoute, se joint celui de la parole. Là aussi ces professionnels vont dans l’univers 

langagier de l’autre ou rendent le leur accessible. Une responsable de chantiers d’insertion pour les 

jeunes explique son attention à utiliser un langage simple accessible à ces jeunes, et savoir aussi parler 
comme eux quand c’est nécessaire. L’infirmier dit devoir souvent inventer un langage audible par les 

personnes pour les informer sur des questions de santé en passant quand c’est nécessaire par les 
gestes, les mimes. La travailleur pair fait également un travail de traduction de ce qu’elle entend dans 

la rue auprès de ses collègues travailleurs sociaux. 
 

Rejoindre la personne implique la réciproque, savoir se laisser rejoindre et pour cela se mettre à la 
disposition des personnes. Comme le dit un responsable de service, ancien animateur jeune, « il faut 
savoir se laisser déranger, accepter de poser son stylo et écouter ». Ainsi quand des jeunes du quartier 
viennent voir l’expo photos sur la mémoire du quartier, en prétextant vouloir vérifier qu’ils ne sont pas 

sur les photos, ce responsable décode « ces jeunes dont on dit qu’ils sont invisibles, c’est qu’ils ont 
besoin de parler, ils ont fait la démarche, à moi de prendre du temps et me mettre à disposition pour 
les accueillir ». Ce faisant, il sort des contours de sa fiche de poste, ou accepte de s’en laisser sortir et 

ainsi donne du pouvoir à l’autre dans la relation, lui laisse des possibles. 
 

Rejoindre les personnes peut aussi demander de se décaler par rapport à des pratiques professionnelles 
usuelles ou cadrées par l’institution, se décentrer pour s’approcher. Pour l’infirmier, partir de la personne 

et de sa situation, son vécu implique parfois de quitter ses anciens réflexes d’infirmier hospitalier en 
terme de respect de la hiérarchie : 

« Il m’arrive de suggérer des choses au médecin, des traitements que je sais bien fonctionner 
avec ces personnes. Mais ça me demande de forcer ma nature ». 

 

Un ancien animateur Jeunes raconte qu’un jour des jeunes cassaient des bouteilles de verre juste devant 
le Centre de loisirs : 

« D’abord j’y suis allé pour leur dire que leur attitude était pas normale. En même temps ils ont 
exprimé un mécontentement. C’était un appel pour dire j’ai envie de faire quelque chose. Une 
des compétences, c’est l’écoute : il exprime quelque chose, j’arrive à comprendre son code et je 
vais être là. Il faut décodifier, c’est complexe. C’est ça le travail d’un animateur de terrain, tu 
réponds pas forcément à tes objectifs classiques mais tu permets à des jeunes d’être en action, 
même si elle est infime ». 

C’est ainsi qu’il a permis à des jeunes d’organiser des tournois de Playstation®. « Assumer » souligne 

qu’il faut prendre le risque de ne pas être dans la ligne exacte de ce qui est attendu, mais qu’en même 
temps on est capable de dire le sens de son action et sa validité au regard des objectifs donnés. Cela 

nécessite une forme de souplesse du cadre incarné par la hiérarchie, comme nous le verrons plus loin. 

Parfois, la proximité avec le public est un critère pour occuper le poste. C’est le cas de ceux que l’on 
appelle les travailleurs pairs, mais aussi de ce correspondant de nuit, qui a grandi dans le quartier où il 

exerce son métier : 
« On a le même vécu que ces jeunes […] même si on est plus âgés. C’est facile pour leur parler, 
ils nous connaissent, on connaît leurs parents, puis je les vois même la journée (il travaille de 
17h à minuit), je vais les voir à la salle (mise à disposition par la mairie) ». 

 

Il ne s’agit donc pas de s’approcher mais de rester proche, d’être soi-même, tout en adoptant en même 

temps une autre posture ; le déplacement à opérer est en quelque sorte d’amener du professionnel 

dans son quotidien. Un phénomène décrit par la sociologue Sophie Divay, à propos des médiateurs : 
« le travail de socialisation qui s’opère se révèle de fait très complexe. Il leur faut intérioriser des 
habitudes, notamment corporelles, cognitives, gestuelles et langagières, qui ont cours dans le milieu 
social de leurs responsables dont on peut grossièrement dire qu’ils appartiennent à la classe moyenne. 
Mais parallèlement, ils doivent mobiliser leurs schèmes d’action « naturels », c'est-à-dire de leur milieu 
social d’origine, pour être acceptés par leur public dans leur mission de prévention et de dissuasion. 
Cette mission est particulièrement délicate puisqu’ils ne disposent d’aucun pouvoir et d’aucun moyen de 
sanction. Le succès de leurs interventions ne dépend donc que de la confiance qu’ils inspirent et de leur 
intelligence des situations. Aussi leur approche doit-elle être spontanément en concordance avec les 
codes de leurs interlocuteurs »44. 
 
  

 
44 DIVAY S., 2003, « Quand la jeunesse devient une compétence », Terrain, n° 40, pp. 151-162. 
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2. La relation 
 
Comme nous l’avons implicitement souligné dans la partie précédente, rejoindre les personnes met en 

exergue l’importance de la relation. C’est ce qu’explique la responsable de l’espace travail jeunes :  
« Tous les matins à 8h30 je fais la prise de poste. […] Si je ne viens pas ils m’attendent. Ils ont 
toujours quelque chose à me demander. Faut qu’on se « check ». Ils sont contents et on s’en va. 
Ils ont parfois souffert d’un manque d’attention, de valorisation. C’est ce que je travaille avec 
cette rencontre du matin ». 

 
Le responsable des animateurs jeunes pointe aussi l’importance de la relation avec les jeunes, sur un 

autre mode : 
«Y’a un animateur que j’ai recruté, les gamins l’adorent, il a plein de compétences mais aucun 
diplôme. Il aime être en relation avec eux. Quand il joue, il s’éclate et les gamins ont envie de 
s’amuser, il donne vie c’est un animateur ». 
 

La relation ne passe pas seulement par la parole, c’est tout l’être qui est en jeu, y compris le corps. 
L’infirmier explique que lors d’une première prise de contact il s’approche au plus près de la personne 

physiquement pour détecter son rapport à l’espace privé : 

« Je me pose en face et je me rapproche. Je vais sentir si ça va. Je vais jusqu’où c’est ok ».  
 

On peut mettre en jeu ainsi toute sa personne lorsqu’intérieurement on a une forme d’assurance, de 
confiance, de sécurité, due en partie à la connaissance du public et à la reconnaissance par celui-ci de 

sa fonction. Ainsi quand le correspondant de nuit sent qu’une altercation entre la police et les jeunes 

risque de déraper, il s’engage physiquement et se met au milieu : 
« Je vais prendre le risque, je vais m’interposer, je veux pas qu’il y ait de problème. Avec mon 
collègue, on s’est mis entre le flic et les gamins et on les a repoussés en leur disant calmez-vous, 
arrêtez de faire des conneries gratuites ». 

 
Au-delà de la relation, ce qui compte pour ces professionnels, c’est de créer un lien de confiance avec 

les personnes. Or ceux qui sont en grande souffrance ont besoin de temps pour apprivoiser l’autre et 

se sentir en confiance. C’est ce qu’explique l’infirmier, il accepte ainsi de ne pas parler de soins pendant 
parfois de nombreuses rencontres : 

« On n’est pas là pour imposer mais pour proposer. On parle de tout sauf de soin, mais à un 
moment donné, je vais ramener sur mon rôle. […] Il y a des gens que j’ai mis deux ou trois ans 
à amener chez un médecin ». 

 
En même temps, il lui faut accepter de prendre le risque que l’état de santé de la personne se détériore 

irrémédiablement. Ces professionnels sont ainsi régulièrement confrontés à des épreuves de 
professionnalité où il leur faut accepter de prendre des risques pour accompagner au mieux une 

personne. Tenir dans le temps, sur la durée, c’est finalement cela tenir son poste, accepter que ce que 
fait la personne ait du sens pour elle et l’accompagner. Mais on ne peut tenir que si on a une véritable 

connaissance du milieu et/ou une conviction intime, une foi dans les personnes et leur capacité à s’en 

sortir. Ce n’est pas toujours simple quand il faut accompagner la personne pour sa dixième cure de 
désintoxication et y croire à nouveau, quand il faut refaire pour la sixième fois sa carte d’identité, 

régulièrement perdue.  
 

La connaissance de ces publics particuliers, qu’ils soient sans-abri, jeunes déscolarisés, sortants de 

prison ou autres, autorise parfois les professionnels qui les suivent à accepter des transgressions de 
leur part ou bien à sortir du cadre classique de leur intervention. Ici, la question du lien est importante 

puisqu’il s’agit de le maintenir ou de le recréer. Accepter l’informel, la déviance à une norme ou même 
la transgression peut devenir un outil, ce qu’évoque ce médiateur qui travaillait en quartier Politique de 

la ville : 

« Un jour on a eu un vol de PC dans le local qu’on occupait. Ils avaient tout pris. Je suis allé 
parler à tout le monde dans le quartier, j’étais pas déçu, ni en colère, j’expliquais juste que c’était 
dommage, que c’était pour nous tous. Au final, on les a récupérés, je savais qui c’était mais on 
n’a pas déposé plainte. La semaine d’après, j’aidais un des responsables du vol à rédiger son CV, 
ça c’était positif et c’était possible parce qu’on n’avait pas sanctionné ». 
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3. La place des pratiques et des temps informels au service de 
l’accompagnement des publics  

 
Pour créer la relation, les temps informels semblent importants. Ainsi, l’ancien animateur Jeunes va à 

la rencontre des gens le samedi matin, aux terrasses des cafés, sur les marchés, pour discuter avec les 

pères des jeunes qui fréquentent l’association qui l’emploie. Ces liens sont souples, les discussions 
permettent simplement d’appréhender différemment le contexte dans lequel le public évolue. Le fait 

d’échanger ainsi est bénéfique aux liens car il place le professionnel sur le même plan que le public ou 
ses proches : les pratiques communes (boire un café, fumer une cigarette, faire son marché, etc.) 

laissent envisager un changement de regard et une proximité : 
« Je suis capable de tenir des conversations pendant trois heures autour d’un café et de parler, 
[…] ça peut créer des décalages avec les attendus professionnels classiques, genre remplir les 
sorties. Ces actions où tu n’es pas à faire quelque chose mais en fait tu fais tout, il faut les 
valoriser, elles servent notre travail ». 

 
Pour le correspondant de nuit employé par une municipalité, l’informel se joue dans une salle collective, 

mise à disposition par la Mairie pour accueillir les jeunes du quartier. Il n’y propose aucune activité 

particulière, passe juste du temps, des moments de convivialités. De cet apparent « rien faire », de ces 
temps de partagés, les professionnels peuvent apprendre énormément. De la même façon, l’infirmier 

du Réseau social Rue Hôpital accepte d’enchaîner de nombreuses discussions sans rapport avec la santé 
avec des personnes sans-abri. Ces échanges permettent de créer une relation en sortant de 

l’accompagnement. En parlant sans évoquer le soin, la santé, la relation prend une autre tournure, une 
autre coloration. À terme, ces temps a priori inutiles quant à la santé autoriseront d’aborder plus 

facilement des questions intimes ou sensibles. 

 
Cependant, la plus-value de l’informel nécessite une connaissance des personnes accompagnées : il ne 

s’agit pas de participer simplement à leurs côtés. Si l’informel génère une proximité bénéfique aux 
accompagnements, il reste que cette posture ne doit pas être poussée trop loin, car cela viendrait gêner 

le positionnement du professionnel dans d’autres situations (lors de la gestion d’un conflit, d’un 

entretien, etc.). Être proche par certaines activités partagées doit donc être mesuré et pensé pour ne 
pas porter préjudice par la suite, sans quoi les informalités deviendraient contre-productives.  

 
 

4. Être professionnel en restant soi-même  
 
Ces temps informels permettent (ou demandent) au professionnel « d’être soi » dans sa façon de créer 

le contact avec le public. Les professionnels rencontrés soulignent combien ils sont « eux-mêmes » dans 
la relation avec les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique qu’elle ne modifie pas sa 

façon d’être en fonction des publics qu’elle accompagne : 

« Je travaille parfois avec des manouches, et je ne les ménage pas. Mais je suis comme ça et 
avec eux c’est en étant moi-même que ça marche ». 

 

Le maintien de la posture professionnelle avec des personnes considérées comme difficiles (ici des 

jeunes en insertion issus des quartiers Politique de la ville) peut fonctionner sans mettre de côté une 
partie de sa personnalité, comme le rapporte un animateur jeunesse qui connaît très bien le territoire 

sur lequel il travaille puisqu’il a grandi à proximité : 
« Un des risques en étant du quartier, en habitant ici, c’est de s’enfermer dans les codes, de ne 
plus bouger. Et tu risques d’y laisser ta personnalité au profit du quartier en fait ! Il faut s’assumer, 
rester avec sa personnalité, son histoire et c’est un plus pour les jeunes, ça les sort de leurs 
schémas un peu  et c’est aussi se respecter ». 

 

Rester lui-même permet à ce professionnel d’utiliser ses caractéristiques de personnalité ou de parcours 
de vie comme des compétences : 

« Je provoque un peu parfois, avec humour, de façon ludique. Ça permet d’entrer en contact, de 
jouer, ça marche bien. […] Puis je connais l’Islam mais je maîtrise pas, donc je m’autorise à poser 
des questions qui dérangent parfois mais ça ne pose pas de problème. […] Le fait que je sois 
moitié arabe, moitié français ça me rend légitime à dire certaines choses parfois, je peux recadrer 
sur certains trucs. […] Et je parle de tout même avec les filles du quartier, de façon sereine, c’est 
sain comme échange ». 
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Ainsi, une absence de connaissance formelle sur une religion, une culture autorise à une curiosité qui 

est elle-même bénéfique à la relation accompagnant-accompagné. Pour autant, l’intérêt pour la 

personne peut se décliner également dans le conflit, dans le désaccord, comme l’explique cet infirmier 
qui travaille auprès des sans-abri :  

« J’accompagnais cette dame, je la connaissais bien et elle n’écoutait pas du tout, sa santé était 
vraiment en danger, elle ne réalisait pas sa maladie, les conséquences, tout ça. Cette fois-ci, ça 
m’a vraiment énervé, j’me suis mis en colère, j’ai gueulé. Je voulais qu’elle capte la gravité et j’en 
avais marre aussi. Puis elle sait que si je fais ça, c’est parce que je me soucie d’elle ». 

 

En tant qu’infirmier et notamment auprès de personne en souffrance, le fait de s’énerver peut s’avérer 

contre-productif en mettant à mal la relation. Malgré cela, ce professionnel s’emporte dans une colère 
qu’il qualifie de bienveillante. C’est le souci de l’autre qui le pousse à réagir ainsi : sa réaction est 

instinctive, spontanée mais il sait qu’elle peut être bénéfique à la personne qu’il accompagne. De la 

même manière, s’emporter spontanément peut s’avérer intéressant, sous certaines conditions. Parfois 
excédée, cette conseillère en insertion n’hésite pas à recadrer vertement certains jeunes, quelque chose 

qu’elle fait « naturellement » : 
« Ça m’est arrivé de faire venir tous les jeunes et de leur dire qu’ils m’avaient « gonflée ». Et s’ils 
en veulent plus, je peux parler comme dans les quartiers, ça me gêne pas. Je suis née comme 
ça, je peux rentrer dedans s’il faut, j’ai pas d’outil vraiment, j’ai pas appris. Ce que je sais, je le 
sais du terrain, je marche à l’affect ».  

 

En agissant de la sorte, cette professionnelle signale plusieurs choses aux personnes qu’elle 

accompagne : son attitude est proche de la leur, ils partagent des codes communicationnels, et dans le 
même temps, son agacement traduit un intérêt pour leur devenir et un jugement sur leurs attitudes. Ce 

positionnement permet d’avancer, de faire bouger les choses avec des publics parfois rétifs à la 
réprimande classique ou institutionnelle (entretien, blâme, courrier, etc.). 

 

 

5. Se connaître et assumer ses faiblesses  
 
Travailler auprès de ces publics particuliers nécessite donc d’être soi, tout en occupant en permanence 

son positionnement professionnel. Il convient également d’être en mesure de sentir ses faiblesses, ses 

difficultés. En avoir conscience permet d’anticiper certaines situations dans le rapport aux accompagnés 
car ils sont en mesure de les repérer et d’en jouer, comme le souligne la responsable d’un CHRS : 

« Les hébergés savent mettre le doigt là où ça fait mal. Le professionnel doit être très au clair 
avec lui-même ». 

 

Les paroles des personnes, leurs situations peuvent parfois bousculer personnellement les 

professionnels, ce n’est pas pour autant négatif. L’ancien animateur Jeunesse raconte avoir été très 
touché lors d’une sortie : 

« Avec ces jeunes, j’avais viré, j’étais en colère au bord de la crise. J’étais plus animateur, j’étais 
comme tout le monde, j’étais touché, y’avait plus de boulot, de sécurité, plus rien. Ça a été 
bénéfique pour eux et moi : ils ont vu mes limites et j’me suis questionné sur ma posture, sur 
moi, j’ai réfléchi. Cette faiblesse m’a fait avancer ».  

 

Ainsi, certaines faiblesses peuvent se transformer en atouts, si elles sont réfléchies, mises à distance et 
exploitées à bon escient. Ce même professionnel travaille au contact d’un public majoritairement 

d’origine maghrébine. Certains d’entre eux maîtrisent l’arabe, ce qui n’est pas son cas. Ce manque 
pourrait être perçu comme un point négatif pour accompagner efficacement des jeunes possédant une 

double culture. Pour autant, il utilise cette « incompétence linguistique » : 

« Je ne sais pas parler arabe, ça pourrait m’ennuyer avec les jeunes mais en fait, ça me permet 
de les valoriser. Comme je dis, eux ils sont bilingues ! Pas moi ! Du coup, ils sont avantagés et je 
leur fais comprendre ! Pareil pour l’Islam : je connais un peu mais je maîtrise pas. Du coup ça 
laisse des espaces de discussion, de débat. Mon ignorance est une compétence qui m’aide ». 

 

Repérer ses limites et ses besoins est utile aux professionnels. Ainsi, cet infirmer explique que la 

collaboration avec des « personnes qui ont un côté cadrant » lui permet de mieux déployer son activité. 
C’est là aussi l’intérêt de travailler en équipe au sein d’une même structure ou avec des partenaires. 
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6. La connaissance des personnes et des milieux comme préalable à une 
certaine professionnalité 

 
Les professionnels rencontrés travaillent tous dans des contextes différents ou presque mais ils en 

possèdent réellement une connaissance importante. Les normes, les valeurs, les habitudes culturelles, 

les usages sont connus, ainsi que les milieux dans lesquels ils se déploient. Parfois, cette connaissance 
est tellement intégrée qu’elle fait dire aux professionnels qu’ils agissent spontanément vis-à-vis de ces 

personnes. Ainsi, cet infirmier évoque régulièrement l’instinct pour décrire ses actes, ses choix dans le 
travail. Il doit souvent réagir rapidement et travaille dans le « dérapage contrôlé ». C’est une 

compétence qu’il a acquise, intégrée, une sorte d’habitus qu’il dit solliciter inconsciemment, comme lors 
d’un suivi qu’il décrit : 

« J’accompagnais un monsieur qui avait besoin de soins dentaires depuis longtemps. Après des 
menaces, des insultes et des refus, il accepte de se faire opérer. Je lui propose d’être là, mais il 
veut rester seul. Je reste donc en salle d’attente mais quelques minutes après, je vais voir, j’avais 
dans l’idée que ça pourrait être compliqué. Et il était debout, penché sur la dentiste, les assistants 
étaient en panique. Je vais vers lui et lui fais quitter la pièce puis le centre de soins. Je me suis 
interposé sans le provoquer, j’ai autant utilisé mon lien avec lui que mon corps ». 

 
Sa manière de faire atteste d’une compréhension fine et intégrée de la personne suivie. Il a conscience 

de travailler avec un public potentiellement agressif, parfois verbalement, d’autres fois physiquement. 
À force de contacts, d’échecs, d’observations, il est en mesure d’appréhender les personnes, de savoir 

s’il peut être en danger ou non. Cette appréhension de la grande précarité est le fruit d’une forme de 
perméabilité à l’univers social dans lequel il intervient.  

 

D’autres sont issus des milieux dans lesquels ils travaillent : leur connaissance est donc le fait de leur 
parcours personnel. C’est souvent le cas des médiateurs sociaux en poste dans les quartiers Politique 

de la ville. Le fait d’avoir eu des conditions d’existence semblables permet d’avoir une appréhension 
intime des situations auxquelles ces professionnels sont confrontés, à condition d’avoir des espaces 

pour le travailler et construire une professionnalité à partir de son expérience. 

 
Le fait de posséder des marqueurs culturels communs autorise une certaine forme d’intervention sociale. 

Avoir partagé des temps de socialisation, être en lien par une proximité physique et historique est une 
modalité intéressante d’appréhension du public et du territoire dans lequel il navigue : 

« Je sais où vont les jeunes, j’y allais aussi puis j’habite ici de toute façon, c’est ma ville. Du coup, 
je passe dans les allées, je sais aussi que les abords du collège ça traîne. En fait, je marche 
beaucoup, je vais vers les gens, mais en sous-marin. Je parle peu et je suis comme mon père, je 
suis pas une personne à problème. Les gens du quartier le savent ». 

 

La proximité dans le temps long et le partage de sociabilités quotidiennes permettent d’intervenir 
« instinctivement », « spontanément » en utilisant les liens qui préexistent à la posture professionnelle. 

En fait d’instinct, il s’agirait peut-être de dispositions incorporées et sollicitées en fonction des situations.  

Ce médiateur de nuit explique : 
« On adapte notre discours avec les jeunes en fonction du moment, du sujet, etc. Des fois, on 
évoque plutôt le père, si tu veux jouer la répression, la mère pour l’affectif. Dans tous les cas, 
on discute, on voit s’il y a de l’autorité chez eux, pour s’appuyer dessus ». 

 

Ceci est d’autant plus vrai pour les travailleurs-pairs, qui sont recrutés parce qu’ils vivent encore les 
situations que vivent ceux qu’ils sont amenés à suivre. Ainsi, une médiatrice en santé, ancienne injectrice 

d’héroïne et travailleuse-pair décrypte un suivi auprès d’une personne également injectrice : 
« Je n’ai pas eu peur devant son abcès. L’infirmière a sursauté, elle était un peu impressionnée 
mais moi ça allait. L’abcès n’était pas rouge, je savais que c’était correct. Je n’ai jamais eu de 
gros abcès, j’ai toujours pris soin de mes points d’injection. Je sais comment ça se passe et là, 
ça allait, y’avait rien de bien méchant ».  
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Embaucher des travailleurs-pairs revient à salarier des personnes qui connaissent des situations proches 

ou pleinement semblables à celles des publics accompagnés. Pour autant, toutes les personnes qui 

vivent des situations d’exclusion ou de précarité ne sont pas nécessairement en mesure de tenir ce 
genre de poste. Ce sont souvent des personnes qui prennent des initiatives pour les autres, qui se 

mettent « naturellement » en position d’aidant, sans forcément être en attente de reconnaissance ou 
de rétribution. Le fait de faire partie d’une équipe, de porter des responsabilités, d’avoir des 

compétences reconnues ainsi qu’un salaire fait partie intégrante du travail-pair, ce qui le distingue du 
bénévolat ou de l’engagement citoyen. Et la reconnaissance provient de deux pôles différents : les 

personnes suivies et les collègues de travail.  
 

Ceux qui ne sont pas issus du milieu dans lequel ils interviennent sont dans une disposition de chercher 
à comprendre, à connaître, et sans jugement, ce qu’explique une conseillère en insertion : 

« On essaye de comprendre, de connaître le mieux possible. Des fois ce sont des univers très loin 
de nous, on pourrait avoir tendance à juger tout de suite, mais il faut plutôt se demander pourquoi 
la personne en est là. Puis parfois on peut juste écouter, se mettre à disposition ». 

 

Connaître son public, c’est avoir conscience de ses faiblesses, de ses ressources pour pouvoir co-

construire des parcours qui soient adaptés, ce qu’explique cette responsable d’un CHRS : 
«On accompagne des grands exclus, des SDF âgés, des sortants de prison. C’est un public de 
gens cassés, et leur mettre un toit sur la tête ne règle pas tout, loin de là. Il faut en avoir 
conscience absolument ». 

 

Cette idée de connaissance du milieu est essentielle et fait sens dans les accompagnements. Un 
médiateur de quartier expliquait que pour travailler idéalement avec les jeunes en galère, le plus simple 

et le plus fonctionnel était de les envisager globalement, c’est-à-dire de pouvoir connecter leur vécu à 
leur famille, à leurs amis, etc. Ainsi, lors d’un trouble, les solutions pouvaient se trouver à plusieurs, le 

jeune ne devenait pas un cas isolé et encore moins un problème. Avoir connaissance de son réseau de 
sociabilités, des liens familiaux qui existent, et de ceux qui existaient, permet d’élaborer un travail 

d’ensemble, pertinent à la fois pour le jeune mais également à l’échelle du quartier ; l’idée sous-jacente 

est ici la restauration ou la consolidation des liens sociaux qui peuvent exister dans les ensembles 
urbains. Pour procéder à ce travail, il est nécessaire de soutenir les dynamiques collectives. Il est aussi 

intéressant de pouvoir faire appel à des professionnels qui ont une connaissance fine et personnelle des 
lieux et des personnes qui les habitent. 

 

7. Une relation dans la franchise 

 

Dans la relation avec ces personnes, la franchise apparaît comme essentielle. Il s’agit parfois de 
communiquer sur des sujets sensibles, de dire les choses sans pour autant brusquer ou rompre un lien, 

tout en s’assurant que le message est passé. Communiquer sur des sujets complexes, c’est également 

respecter les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique clairement à un jeune qu’il n’est 
pas prêt pour intégrer une entreprise et qu’elle refuse de le présenter à un employeur, pour ne pas 

mettre en péril sa crédibilité et gêner son travail : 
« Je lui dis, t’es pas prêt pour aller chez un employeur. Il me dit ‘‘je vais faire ci, ça’’. Tu plaisantes, 
regarde ce que tu me fais, là, sur le chantier, alors que là on est un peu tolérant. Mais l’entreprise, 
tu vas me griller auprès d’elle. Quelle image je vais avoir quand je vais vouloir lui présenter un 
collègue à toi ? Il va me dire non les jeunes que vous m’amenez, ça va pas, j’en veux pas ». 
 

Cette liberté de parole permet d’instaurer des liens sains : cette professionnelle veut garder de bonnes 

relations avec ses partenaires et refuse de mettre un jeune en difficulté, car elle considère qu’il n’est 
pas prêt. Dans le même temps, cette franchise est un gain de crédibilité, notamment sur le temps long : 

« Avant même que le jeune ne signe son contrat d’engagement, je pose tout de suite le cadre, 
je le laisse réfléchir, prendre conscience de ce que cela signifie pour que je puisse le rappeler 
après. Une fois signé, si ça se passe mal, je reviens sur le contrat et nos échanges, comme ça en 
cas de sanction, ce n’est pas vécu comme une injustice. […] Faut qu’ils se rendent compte aussi 
que tout ce qu’on fait c’est pas pour les embêter. Souvent ils reviennent et disent : "ah ouais, 

t’avais raison !" » 
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8. Eviter la toute puissance 
 
Pour les professionnels rencontrés, il est également essentiel de connaître les limites de son poste, de 

ses compétences, en donnant de l’importance aux personnes, à leurs façons d’envisager –ou de ne pas 
envisager– le soin, l’accompagnement, l’insertion, etc. Il s’agit de porter une attention particulière aux 

frontières à la fois de ses partenaires et des personnes accompagnées, comme l’explique cet infirmier : 

« Il faut savoir rester à la bonne place, ce qui n’est pas évident parce que les autres professionnels 
comme les usagers peuvent te mettre en situation de toute puissance. Et j’ai la trouille de prendre 
la place du sauveur. Sur une situation, il faut croiser les regards, ne pas être seul ». 

 

Pour lui, il convient de s’adapter à différents types de professionnels : de la santé, du social, et 
également aux personnes à la rue. Il doit pouvoir gérer les frontières avec chacun, en n’empiétant pas 

sur l’espace professionnel de ses partenaires, ni sur l’espace personnel de la personne suivie. Comme 

pour cette conseillère en insertion, qui s’efface à certains moments de l’accompagnement : 
« Pour lancer la démarche d’appeler une entreprise, je commence toujours par introduire le jeune 
auprès du professionnel puis, je le laisse gérer la discussion par téléphone, je quitte la pièce en 
fermant la porte. C’est lui donner ses responsabilités et savoir se retirer ». 

 

Connaître ses limites, c’est également savoir solliciter un réseau, ce qui peut être bénéfique aux 
situations des personnes : 

« Une femme voulait un lit médicalisé, elle allait bientôt être à la rue, c’était une situation 
compliquée. Avec ma collègue assistante sociale, on a creusé son dossier, mobilisé des 
partenaires et au final elle a évité l’hospitalisation, parce qu’on a su faire appel à des ressources 
extérieures ». 

 

De la même façon, avoir une intelligence des situations et utiliser toutes les ressources à disposition, à 
condition qu’elles puissent être bénéfiques au travail mené : 

« J’accompagne souvent un hébergé polonais qui ne parle pas français. Lorsqu’il est hospitalisé, 
c’est compliqué avec les médecins, les soignants, etc. En discutant avec une femme de ménage, 
je réalise qu’elle est polonaise et du coup, elle nous a aidé à traduire, ça facilitait vraiment 
l’échange ». 

 

Faire appel à des ressources informelles, c’est se décentrer pour capter les compétences qui peuvent 
être utiles aux accompagnements.  

 

Rédaction : Laurence POTIÉ et Francis VERNÈDE, chargés de mission 
Nous remercions les professionnels qui nous ont accordé de leur temps pour analyser leurs pratiques  

et ont ainsi alimenté cet article : 

Hakim BENARBIA, Eddy KHELIFA, Marie-Ange NAVARRO, Nacer NOUARI, Nadine MICHEL,  
Lola PERREAUT et Houcine SAIDANI 

  

 
 

DOSSIER 2014 



 

 
82 

 

Manager des travailleurs sociaux engagés  
auprès de personnes en grande précarité 
L’exemple d’une responsable d’un accueil de jour 
 
 

Les personnes en grande précarité qui vivent, ou ont longtemps vécu à la rue, en hébergement 
d’urgence, dans des squats, ... sont en très large majorité des personnes en grande souffrance, « des 
gens tellement cassés », « des gens qui ont des parcours si difficiles à comprendre » qu’il y a besoin de 

beaucoup de temps pour créer la confiance et les apprivoiser. Ces personnes sont toujours à la limite 
de la bascule. Elles arrivent à s’insérer puis un problème surgit et elles rebasculent, ou bien vivre 

toujours pareil ou durer dans une insertion, ne serait-ce que logement, ne leur parle pas. Elles rentrent 
difficilement dans les cadres pensés par la société. Il est alors important de ne pas chercher à les faire 

entrer dans des dispositifs, mais plutôt d’utiliser les dispositifs quand c’est le bon moment pour la 

personne. Il faut donc accepter d’accompagner dans le tempo de la personne, dans sa logique 
également, en essayant de la comprendre, et donc hors des schémas de pensée classiques. Il est crucial 

de ne pas être dans la maîtrise, « si tu essaies de contrôler c’est cuit pour la personne que tu 
accompagnes parce qu’elle va le sentir… si ces gens sont en marge de notre société c’est pas pour rien, 
du coup s’ils sentent qu’il y a une pression de notre part, un contrôle, ils arrêtent, ils préfèrent lâcher ». 

La posture professionnelle qui lui semble la plus adaptée est alors l’écoute et la compréhension fine des 
besoins et des désirs de la personne sans avoir un objectif, un chemin tracé en tête pour elle. C’est 

alors que l’on peut avancer. De plus, le professionnel n’a pas à lui tout seul, dans sa structure, toutes 
les solutions, « c’est illusoire de se suffire à soi-même » et le partenariat ouvre alors davantage de 

possibles « parfois c’est bon de mélanger les chapelles ».  
Cet accompagnement est difficile, les histoires de chacun sont lourdes, « il y a des moments où t’en 
peux plus, t’en as plein la tête de la souffrance, de pas de solution… il faut savoir lâcher », comme par 

exemple accepter que la situation de la personne ne s’améliore pas. « Des fois j’ai été bloquée des 
années sans avancer, ou alors les gens te mettent dans un immobilisme effarant ou te mettent en miroir 
avec eux-mêmes et te disent « voilà, qu’est-ce qu’on fait ? ». Surtout rien, il est urgent de ne rien faire. 
Lâcher c’est gagner plein de choses ! »  

Cet accompagnement demande aussi au travailleur social d’être bien et au clair avec lui-même car les 

personnes, avec leur expérience de la souffrance, savent bien intuitivement « mettre le doigt où ça fait 
mal ». Il demande aussi de ne pas avoir peur de s’engager, de l’échec, de la mise en difficulté, et de 

rester quelques années en poste car il faut déjà du temps pour réellement comprendre le travail. Et, il 
est important de tenir, car beaucoup se joue justement là. « Y’a des gens tu pourras faire 25 fois 
quelque chose de différent, ils mettront toujours en échec. La part d’eux-mêmes négative est tellement 
forte qu’ils s’accorderont jamais de réussir quelque chose. Mais aussi, dans la relation, ils rejouent des 
choses de leur vécu, et mettent en échec pour tester le lien ». Plus qu’ailleurs, l’enjeu pour le travailleur 

social qui accompagne est de tenir bon, dans la durée. 
 

 
Quel management pour permettre au travailleur social de tenir son poste dans la durée ? 

 

« Un jour la présidente m’a dit :  
comme vous avez accompagné les personnes vous allez prendre soin de l’équipe ». 

 
Reconnaître la difficulté du travail 

Pour les raisons (non exhaustives) qui viennent d’être exposées, accompagner les personnes les plus 

marginalisées, celles qui vivent à la rue depuis des années ou qui sortent de prison après de multiples 
séjours, c’est accepter de prendre des chemins escarpés. Le fait de ne pouvoir avancer fait aussi partie 

de ce métier, il ne lui viendra jamais à l’idée de reprocher à un travailleur social d’être à court d’idées, 
de se sentir bloqué, tant elle l’a déjà vécu sur le terrain. « Je suis passée par tous ces chaos là, où j’ai 
rien fait, dégringolé, où le type perd tout, perd pour la sixième fois sa carte d’identité, … rien d’abord 
ne m’affole ». Son rôle de chef de service est alors de rassurer le professionnel, dédramatiser et 

proposer un soutien. Cela peut être aussi d’ouvrir un espace de parole où le professionnel peut exprimer 

l’impact de la situation sur lui-même. « Et je relate quelque chose que j’ai vécu antérieurement et du 
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coup je ressemble à ce collègue qui vit mal ou qui est en difficulté, mais moi je l’ai été. Donc c’est pour 
ça que venir du terrain ça a du sens avec des publics comme ça ». 

L’accompagnement de ces personnes peut mettre les professionnels en souffrance. Le rôle du chef de 
service est alors de savoir l’entendre et mettre des moyens en œuvre pour y remédier. En avril dernier, 

La responsable a arrêté les nouvelles domiciliations car le service était saturé et l’équipe n’allait pas 
bien. « On a travaillé en équipe pour mettre en place un protocole des nouvelles domiciliations. 
Comment on domicilie, qui, pourquoi, combien par semaine, … ? » L’objectif était de faire un travail de 
qualité. Le protocole a été longuement débattu, cela a pris du temps, mais aujourd’hui « ça permet à 
chacun d’être en sécurité y compris les personnes premières qui étaient en difficulté c'est-à-dire à 
l’accueil. Car quand t’as rien à proposer, c’est très mauvais. Là ils peuvent proposer des RV. Ils peuvent 
expliquer pourquoi on peut pas faire autrement. Y’en a pas mal qui acceptent d’attendre et viennent au 
RV. C’est important de prendre le temps d’expliquer, prendre un café, ce temps de préparation à être 
accueilli compte aussi ». 
Ce nouveau protocole a également permis de soulager les autres professionnels car « recevoir quelqu’un 
de nouveau, tu sais pas qui il va être, s’il va avoir une grosse psychose, s’il va être schizophrène non 
soigné, tu sais rien de son histoire, tu sais pas les traumas, tu sais rien donc tu sais pas comment tu 
vas créer le lien donc c’est très difficile. Je sais l’épuisement que ça représente. Maintenant, chaque 
professionnel a juste un matin où il reçoit des nouveaux, ça libère la tête ». 

 
Lorsqu’il y a un nouveau projet à travailler ou une demande de la hiérarchie, la responsable privilégie 

le temps des professionnels, lui-même calé sur le tempo des personnes accompagnées ; position parfois 

difficile lorsqu’il y a des délais à respecter. « Il m’arrive de lâcher prise, voir que ce n’est pas le moment 
et attendre, pour y revenir quelques semaines après.  Ça vient de ma pratique, quand tu es saturée par 
les situations t’as pas envie de te mettre sur un projet même s’il t’intéresse.  C’est la fermeture du point 
hivernal en ce moment : je vais pas ramener ma fraise avec des projets ». 

 

Permettre de se ressourcer 
Reconnaître la difficulté c’est donner au travailleur social la possibilité de se ressourcer quand c’est 

nécessaire. Pour cela La responsable est toujours disponible « les personnes de l’équipe passent me 
voir pour m’interpeler sur des situations et le responsable de pôle me dit « ils te dérangent beaucoup », 
mais non c’est mon travail. Ils viennent échanger sur la situation pour conforter un propos ou dire je 
suis bloqué. Ils viennent, entre deux, parce que c’est tellement dur de se prendre cette souffrance, 
chercher une approbation, soit quelque chose pour continuer, … » Même si ce n’est pas formalisé dans 

sa fiche de poste, c’est pour elle « une des priorités qui fait qu’après on peut se dire beaucoup de 
choses ». Les professionnels se sentent soutenus et en confiance. 

Ils ont également le soutien d’un psychiatre, dans un travail de clinique à l’accueil de jour, deux heures 
tous les 15 jours. « C’est important pour l’équipe, notre accueil de jour c’est un travail de soin social, 
on essaie de faire un bout de chemin avec les gens ». 

La responsable fait aussi avec sa personnalité. Très gaie de tempérament, elle met beaucoup d’humour 
dans le travail, et de la dérision « on se moque de nous-mêmes et des personnes qu’on suit, c’est une 
soupape dans ce métier et dans la vie face aux coups durs ; je suis aussi la reine des gaffes et ça fait 
rire les collègues ».  

Pour tenir dans ce métier, les temps de convivialité sont aussi un moyen de se ressourcer, et La 

responsable y est très attentive : aller manger ensemble, faire un pot, « tout est prétexte à faire la fête 
(départ d’un stagiaire, anniversaire, …). Cela fédère les équipes et permet de relâcher, de souffler, dire 
des choses importantes qu’on ne peut pas dire en supervision et là je suis très à l’écoute ». La souplesse 
dans le travail est aussi importante. Ainsi un vendredi un membre de l’équipe n’est pas venu, quand la 

personne de l’accueil l’a appelée, elle l’a réveillée, elle croyait être samedi. « Gros fous rires au CAO ! 
J’ai pas été lui dire, t’es en retard, … comme ça peut se faire ailleurs. Il faut être sur l’essentiel. Du coup 
les collègues t’embêtent pas sur des bêtises. Ça se répercute au quotidien et eux sur leur façon de faire 
avec les personnes accompagnées ». 
 

Donner de la sécurité 
En reconnaissant la difficulté du travail et en faisant baisser la pression, « c’est là que je donne de la 
sécurité. Parce du coup, y’a pas de jugement, c’est eux qui jugent, qui disent ça avance pas. Et alors ? 
Je vous ai parlé de temps, de durée, d’un début, d’une fin ? Jamais. Bon alors, je crois pas que ça va 
vous aider dans la situation, ça va faire un parasite supplémentaire, y’en a bien assez… Et alors ça 
débloque des choses ». 
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Par ailleurs, si la responsable donne la priorité à la souplesse dans le travail, ce n’est pas du laxisme car 

elle tient aussi fortement au cadre de travail comme par exemple le respect des horaires de permanence, 

c'est-à-dire savoir dire non quand la personne se présente hors permanence, même si elle est en 
urgence. « L’urgence est relative. Tu apprends à dire non, tu respectes le cadre, tu te fais respecter et 
tu donnes un espace de travail circonscris aux travailleurs sociaux. Le cadre de travail est une référence 
pour durer, ce qui est clair se dit clairement et est accepté par les gens ; c’est une protection pour tout 
le monde : l’équipe et les gens ». C’est aussi la règle de ne pas ouvrir la permanence s’il y a moins de 
trois professionnels, afin de pouvoir faire l’accueil, accompagner tout en étant attentif aux difficultés 

éventuelles d’un collègue. « A deux on n’ouvre pas, on met un mot et on va parler sur le trottoir par 
exemple ». La sécurité des professionnels permet de ne pas mettre en difficulté les usagers par ricochet. 
Il y a également une porte par laquelle les professionnels ne doivent pas faire passer les personnes 

accueillies afin de respecter un espace pour les professionnels. « Ce public, on s’en prend déjà plein la 
tête, c’est important d’avoir un lieu de retranchement, et de périmètre à nous pour souffler, sinon, c’est 
pas viable, il faut pas des mélanges tout le temps. C’est une question de territoire de repli pour prendre 
un peu de distance » par rapport aux situations difficiles. « Sinon on perd nos repères, nos protections 
et on crée de l’usure. Récupérer, souffler, prendre un café face à son ordinateur, c’est tout à fait 
possible ». Partir des besoins des personnes et y répondre est l’objectif au regard duquel toute l’action 
puise sa cohérence. Or un professionnel gagné par l’usure est moins en mesure d’atteindre cet objectif.  

Le bien être des professionnels passe aussi par des temps de régulation d’équipe car les petits conflits 
non gérés finissent par peser, « les tasses non lavées deviennent des casseroles … » 

 

Valoriser les compétences de chacun et autoriser 
« Ce que je valorise dans l’équipe ce sont les qualités de chacun. Dès que je le peux, je le fais et on en 
fait quelque chose ». Ce que la responsable explicite de sa posture de manager donne à penser qu’elle 
adopte la même posture qu’avec les personnes qu’elle accompagnait, en prenant la personne comme 

elle est et en misant sur ses atouts. Elle évoque ainsi un professionnel « si t’essaie de le cadrer tu perds 
de l’énergie, tu le sabotes et c’est ce qui est pire tu ne fais rien de ses capacités, tu mets en valeur ses 
difficultés qui sont en fait une autre manière de travailler », ou encore un autre « il sait faire emménager 
les gens, les protéger, les faire habiter dans une deuxième peau. Je lui laisse tenter des choses que je 
n’aurais certainement pas tentées. Et il y en a qui marchent. Avec mon expérience, j’évite de dire mes 
peurs sont les leurs. Je dis rarement non. Même si c’est 6 mois allez-y. Je donne des autorisations même 
si je ne suis pas dans la certitude ». 
De même qu’elle affirme l’importance de ne pas être dans la maîtrise avec les personnes accompagnées, 

c’est également la posture qu’elle adopte avec son équipe. « Du coup tu présupposes pas ce que les 
choses vont être… ça libère la capacité à dire les choses ». Cependant, « je ne suis pas toujours d’accord 
avec eux, loin de là. J’ai des points de vue, ils sont pas obligés de les partager. Je leur donne la liberté 
d’avoir d’autres points de vue. C’est une véritable posture, mais faut aussi accepter d’être remise en 
cause ». 

 
S’inscrire dans un projet de société 

Enfin, dans sa posture, la responsable a en tête un projet plus large que celui de l’accueil de jour ou de 
l’association dont il fait partie, un projet de société, basé sur des valeurs humanistes, qu’elle n’hésite 

pas à expliciter « il y a des moments, aussi où je cite d’une certaine manière des limites, des valeurs, 
et je dis on les incarne, on les fait vivre, et tout le monde en prend pour son grade ! » (quand elles ne 
sont pas respectées).  

 

 
Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission 
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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 ALAc45 
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 LAHSo46 
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 Lavoir47 
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 sociaux48 
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. 
 
  

 
45 Les 24 mai, 6 juin, 20 juin 2016 – 6 participants. 
46 Les 8 et 22 juin 2016 – 6 participants. 
47 Le 27 juin 2016 – 8 participants. 
48 Le 27 mai et 17 juin 2016. 
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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.  
 
 

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.  

  

Locataires 

Locataires 

Locataires 

Locataires 

Bailleurs 

Locataires 

Bailleurs 
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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. 

Locataires 

Locataires 

Locataires 

Bailleurs 

Bailleurs 

Bailleurs 

Locataires 

Bailleurs 

   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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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 

 

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.  
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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. 
 
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…  
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 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. 
 

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). 
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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. 

 
2. 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. 
 

 

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 vide49.  

 
49 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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 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… 
 
 
 

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.  
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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, 
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 … 
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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 mutuelle50.  

 

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 ? 
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. 

 

 
50 À ce sujet, le projet de La Grande Conversation propose une démarche intéressante, voir l’article situé en p.48. 
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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 bailleur51.  
 

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 CESF52 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 
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 ? 

 
51 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.  
52 Conseillère en économie sociale et familiale. 
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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 p lace, 
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. 
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. 
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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.  

 
 
 
 

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 habitants53.  
 

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 

 
53 À nouveau, le projet de La Grande Conversation donne des pistes à ce sujet, voir p.48. 
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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. 

 
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. 
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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 
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. 
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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.  
 

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 VRAC54 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. 

 
54 Voir contribution p.137. 
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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 ? 
 

 
 

• 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. 
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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. 
 
 
 
 
 

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.  
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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 
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.  
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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 
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 :  
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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 interne55 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. 
 

 
55 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 Foucault56 

 

 
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. 
  

 
56 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 »57. 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 DIHAL58 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. ◼ 
 

 
57 Stéphane Beaud, 1996, « L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'« entretien ethnographique» », in Politix, vol. 
9, n°35, p.242. 
58 Délégation Interministérielle de l’Hébergement et à l’Accès au Logement. 

 Focus sur l’expérimentation Rue-Habitat... 
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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’ASLIM59 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 

 
  

 
59 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 situe60. 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 sociologique61 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 »62. Inclination anthropologique majeure63 (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 reconnaissance64. ◼ 

 
60 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien, Tome 1 Arts de faire, Paris, Gallimard. 
61 Pascale Pichon et al., 2010, Sortir de la rue : les conditions de l’accès au chez-soi, rapport pour la DGCS. 
62 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. 
63 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. 
64 Martin Heidegger, 1958, Essais et conférences, Chapitre Bâtir, habiter, penser, Paris, Gallimard. 
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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 

coup de balai par jour et c’est réglé quoi. Alors qu’une maison c’est différent, il y a des trucs comme la  
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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 logement65. 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 

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 

 

 
65 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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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 FSL66 dont elles n’ont pas connaissance.   
 
 

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

En 2005, Ingrid Sahlin67 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 »68. Il constate simultanément que le séjour des personnes hébergées « semble 
s’éterniser à chaque marche de ce dispositif »69, signe d’un « blocage du processus de réinsertion sociale »70. 
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, 
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 

 
66 Fond Solidarité Logement 
67 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. 
68 Cécile Brousse, Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat, 2008, Les sans-domicile, Paris, La Découverte.  
69 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. 
70 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. 

 
 

 
 

A
u

to
n

o
m

ie
 

P37 
P58 
P80 
P91 
P146 
P149 
P180 
P188 
P276 
P376 
P390 

 
 

 

Dossier 2016116  



 

 
117 

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-réalisatrice71 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. 
  

 
71 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. » 72 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. »73 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 ». 

 
72 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. 
73 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 fort 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 sociale74. 
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… »75.  
Sur ce chemin, celui qui accompagne est second, c’est-à-dire « suivant » (et non « suiveur ») 76. 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 »77. 
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. »78  
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. »79 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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74 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. 
75 Philippe Bagros, 1989, ABCDaire des sciences humaines en médecine, Paris, Édition Ellipses, p. 11. 
76 Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9, consultable ici http://www.carrierologie.uqam.ca 
77 Op. cit. Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9. 
78 Op. cit. Maéla Paul, 2007, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol. 9. 
79 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-logement80 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 observés81». 
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’étude82 (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 recensés83 ; 
▪ Une série de 36 entretiens semi-directifs avec les responsables d’accueils de jour, des travailleurs 

sociaux, des bénévoles et des usagers. 

• 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. 

 
80 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml 
81 http://www.fnars.org/images/stories/barometres/Rapport_annuel_115_-_ann%C3%A9e_2014.pdf 
82 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 
83 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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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 
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. 

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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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 
fragilité » par le Défenseur des Droits, et l’impossibilité d’accéder directement aux services nie complètement la  

Photo © Régis Dondain 
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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 DDCS84 a sollicité le Collectif des accueils de jour et les CCAS85 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 Mas86, 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 

  

 
84 Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
85 Centres Communaux d’Action Sociale. 
86 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 
difficultés87.  
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 - LAHSo88-  

 

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’AVDL89 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. 

 
87 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…). 
88 L’Association de l’Hôtel Social. 
89 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-syllogomanie90). 
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 Monfort91, psycho-gériatre, évoque un Diogène92 primaire avec absence 
de pathologie sous-jacente et un Diogène secondaire avec présence d’une pathologie.   

 
90Il 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. 
91Jean-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. 
92 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 Jaulin93 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 Furtos94 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. Interface95 s’est engagée très 
rapidement dans le groupe, ce qui fait que l’avis médical peut être sollicité facilement. 

 
93Philippe Jaulin, Le syndrome de Diogène et les autres situations d’incurie, DIU Gestion de cas, Université de Rennes. 
94Jean 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. 
95L’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 ville96. 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 
défenses. Il faut arriver à entrer en relation, ce qui prend du temps.  De même au niveau médical une intervention 

 
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. 
96https://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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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 diverses97. 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 pilotage98 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)99. 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.  
 

 
97 www.habitat-humanisme.org  
98 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.  
99 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 projets100, 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 quarts 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.  
 
  

 
100 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 conseils101. 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  

 
  

 
101 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 CFA102 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 
cohabitation est loin d’être aisée. Dans les représentations habitantes, les apprentis étaient considérés comme  

 
102 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.◼ 
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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’ADMR103 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  

 
103 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 ADL104 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.  
 

 
104 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 
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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. 
 
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)105 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. 

 
105 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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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 
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 »106. 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 1980107, 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.  

La réponse donnée à la tension entre risque de dégradation et risque d’assistanat, et plus largement 
entre protection et autonomie108, prend la forme du compromis suivant : les habitats d’assistance 
sont accessibles de façon provisoire.  

 
106 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. 
107 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). 
108 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). 
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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 inconditionnelle109, 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 »110, 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 »111. 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. 
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 ans112, est bien moindre que celle de la 
population en logement. La norme du provisoire dans les habitats d’assistance a pour conséquence plus globale 

 
109 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. 
110 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. 
111 Bresson Maryse, 1997, « Exclusion et “norme logement”. Pour une étude des représentations associées à la question 
sociale », Sociétés contemporaines, n° 28, p. 111-125. 
112 ONPES, 2013, « La mortalité des personnes sans domicile en France entre 2008 et 2010 », Lettre de l’ONPES, n° 3, 
septembre. 
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l’inscription dans la durée d’une vie précaire, dont la caractéristique principale est le « fractionnement »113 : 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 »114, 
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.  
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. 
 
  

 
113 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. 
114 Vidal-Naquet Pierre, 2005, « Le paradoxe de l’urgence sociale », Projet, n° 284, p. 10-17. 
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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 habitudes115 voire développer des pratiques et 
des sentiments d’appropriation d’un « chez-soi »116. Ce droit à habiter dépasse alors la distinction juridique et 
historique entre hébergement et logement117. 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 »118, 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 care119 et de l’autre sur les 
transformations des politiques du handicap120. La perspective philosophique du care conduit à tirer toutes les 
conséquences morales et politiques d’un résultat fondamental des sciences sociales. L’individu « autonome », 
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 »121, soit de façon directe, soit de façon indirecte (par l’intermédiaire des règles auxquelles il est 
soumis).  

 
115 Breviglieri Marc, 1999, L’usage et l’habiter. Contribution à une sociologie de la proximité, thèse de doctorat de sociologie, 
EHESS. 
116 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. 
117 Alfandari Élie et Tourette Florence, 2011, Action et aides sociales, Paris, Dalloz, p.742. 
118 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].  
119 Molinier Pascale, Laugier Sandra & Paperman Patricia, 2009, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, 
responsabilité, Paris, Payot. 
120 Borelle Céline, Baudot Pierre-Yves et Révillard Anne, 2013, « Introduction. Politiques du handicap », Terrains & Travaux, 
n° 23, p. 5-15. 
121 Lemieux Cyril, 2009, Le devoir et la grâce. Pour une analyse grammaticale de l’action, Paris, Economica. 
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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 »122. 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 capabilité123 ; 

• 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 relation124. ◼ 

 
 

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

 

 
  

 
122 Nussbaum Martha C., 2012 [2011], Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, tr. S. Chavel, Paris, 
Climats. 
123 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. 
124 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 
FAP125) 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 CEDH126. 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 
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. 

 
125 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). 
126 Cour Européenne des Droits de L’Homme. 
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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 (AURA127) 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 FSL128  volet accès (géré par l’ACAL129), 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 DALO130 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 

  

 
127 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. 
128 Fond Solidarité Logement créé par la loi dite « loi Besson » de 1990 et comprenant 3 volets désormais (accès, maintien et énergie). 
129 Association Collective d’Accès au Logement, disposition unique en France, délégataire de service public pour la gestion du FSL 
volet accès. 
130 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 
le logement de leur plein gré sans avoir à demander le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion 
effective. 
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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 

 
  

 

Dossier 2016160  



 

 
161 

 

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 suivantes131 :  

• 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.   

 
 

 
131 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 vivre132 = 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. 
 
  

 
132 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 »133, 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 !  
 
 
 
 

 
133 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. ◼  

 

Dossier 2016165  



 

 
166 

 
« 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 pauvreté134 (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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
134 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 

469 € de dépenses logement 

   

663 € de dépenses contraintes 
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194 € 
Autres dépenses 

contraintes 

152€ 
Alimentation 

RPV moyen de 172€  

36 € 
Dettes 
pour 
gérer 

96 € 
Vie sociale 

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 

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 
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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 »135 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 »136. 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 

 

« 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 

 
135Propos de Mme Sekri. 
136 Propos de M. Boumarh. 

 

Dossier 2016172  



 

 
173 

 
 

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 
 

 
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 :   
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• 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. »137 
 
  

 
137 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 
de se faire couper le gaz, ou l’électricité, c’était vraiment pas possible. Peut-être que si nous avions été 
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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  
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Quel(s) budget(s) pour les ménages en situation de pauvreté ?  
Enquête régionale menée auprès des publics qui sollicitent une aide 
facultative de CCAS  

 
 
 
 
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont présents sur une très grande majorité de communes. De 
par leur fonctionnement avec la Mairie, institution identifiée par tous, ils sont en contact direct et facilité avec 
les habitants. Missionnés pour répondre aux besoins des habitants connaissant une situation de fragilité (de par 
leur vieillissement, leur handicap, des difficultés financières, etc.), ils font donc office de "veilleurs sociaux". Leurs 
observations et repérages sont précieux, car ancrés dans les réalités de territoires.  
 
Face à la richesse d’une enquête précédente138 et l’intérêt 
partagé par les CCAS et les Unions Départementales de 
CCAS, la MRIE et l’Union Départementale des CCAS du 
Rhône et de la Métropole ont choisi de relancer une 
deuxième édition d’enquête sur le reste pour vivre des 
habitants qui sollicitent une aide facultative de CCAS. 
Cette réédition de l’enquête s’est faite avec l’appui de 
5 autres Unions Départementales, à savoir celles de 
l’Ardèche, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de la 
Haute-Savoie. Puis ce sont 111 CCAS qui ont accepté d’y 
contribuer (cf. carte p.122). Les objectifs de ce travail sont 
divers, retenons ici l’enjeu d’améliorer la connaissance 
des populations aidées, leurs profils, situations 
financières et besoins.  
 
Cet article présente une première lecture des résultats fraîchement travaillés. Il ne sera ici 
question que des principaux résultats régionaux (au sens de l’ancienne région Rhône-Alpes). 
Des résultats approfondis, notamment à l’échelle des territoires investis, seront présentés dans une publication 
conjointe UDCCAS69-MRIE qui paraîtra en fin d’année 2016. Outre les principaux résultats chiffrés, cet article 
tire certaines analyses des échanges opérés avec les CCAS mobilisés (notamment lors des premières restitutions 
organisées fin juin début juillet139).  
Quelques mots à présent sur la matière qui vous est présentée ici. L’enquête « reste pour vivre » correspond à 
un questionnaire adressé à l’ensemble des personnes ayant formulé une demande d’aide facultative dans l’un 
ou l’autre des 111 CCAS mobilisés, au cours de deux mois d’étude. Les CCAS ont été choisis en fonction de critères 
prédéfinis, dans un souci de représentativité territoriale. Les personnes ont été interrogées (directement ou 
indirectement via leur dossier) principalement sur les montants de leurs ressources et dépenses contraintes. Les 
résultats qui vous sont présentés ici sont basés sur le traitement de 863 questionnaires140. La méthodologie 
employée dans ce travail fait l’objet d’un encadré dans les pages qui suivent. Revenons ici simplement sur la 
notion de reste pour vivre qu’il est essentiel de comprendre pour lire la suite de cet article.  
 
 

  

 
138 MRIE-UDCCAS69, 2015, « Le reste pour vivre des usagers des Centres Communaux d’Action Sociale. Enquête et analyse du budget 
de 3 359 ménages », 10 p.  
139 Ces restitutions ont eu lieu : à Seyssins pour l’Isère et la Savoie, à la Voulte-sur-Rhône pour les CCAS de l’Ardèche et de la Drôme, 
à Givors pour le Rhône et la Loire et à Annecy pour l’Ain et la Haute-Savoie. N’étaient conviés que les CCAS (et UDCCAS) ayant 
participé à l’enquête.  
140 931 questionnaires ont été retournés mais après redressement (suppression de certains questionnaires qui faisaient « doublon » 
au regard de l’échantillonnage mis en place), 863 questionnaires ont été conservés pour l’analyse régionale.  

  Les aides facultatives constituent une compétence 
obligatoire des CCAS. Il s’agit d’aides extra légales qui 
dépendent et sont prévues par délibération au conseil 
d’administration du CCAS. Elles viennent en 
supplément des initiatives publiques ou privées 
défaillantes et s’adressent aux habitants du territoire 
communal. Elles peuvent prendre diverses formes : 
prise en charge totale ou partielle d’une facture (loyer, 
fluide, cantine, essence, frais d’obsèques, frais de 
santé, assurance, etc.), bon dans un supermarché, 
appui au financement des vacances, aide financière 
non ciblée, colis alimentaire, accès à une douche, etc.  
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Le reste pour vivre comme outil d’observation    
 
Le reste pour vivre est un indicateur calculé en fonction des revenus et dépenses contraintes d’un ménage donné. 
Les dépenses contraintes correspondent à tout ce qui fait généralement l’objet d’un prélèvement et ne peut pas 
être contourné. Inversement, les dépenses non contraintes sont celles sur lesquelles des économies peuvent 
être réalisées, voire les postes de dépenses qui peuvent, en théorie, être supprimés ou fortement réduits 
(alimentation, vêtement, loisirs, meubles, etc.). Ainsi, le reste pour vivre rend compte de l’argent encore 
disponible pour se nourrir, se vêtir, se distraire, se meubler, etc. Des postes qui, s’ils ne sont pas contraints par 
des factures, n’en restent pas moins essentiels à la survie !  
 
S’il peut servir aux travailleurs sociaux à aiguiller les ménages dans la gestion de leur budget, cet indicateur est 
fréquemment utilisé par les CCAS pour instruire les demandes d’aide facultative. Il est utilisé plus ou moins 
strictement selon les situations et les territoires, et n’est pas nécessairement le seul élément pris en compte pour 
décider, mais son utilisation est fréquente par les CCAS. Il sert généralement à décider de l’octroi ou non d’une 
aide, et à définir l’importance de la prise en charge (montant de l’aide, financement ou prêt, prise en charge 
d’une facture totale ou partielle, etc.).  
De par sa prise en compte de la configuration familiale, il a l’avantage de donner une valeur unique, comparable 
d’une situation à une autre. Son analyse est rapide : il se résume à un chiffre par ménage. « C’est ce que l’on a 
trouvé de plus équitable parce qu’il y a le rapport ressources/charges » confirme une professionnelle de Haute-
Savoie. Ainsi, le reste pour vivre est un outil de décision comparable et synthétique. Par contre, inconvénient 
majeur : il peut faire référence à des modalités de calcul très différentes selon les CCAS. Certains postes de 
dépenses sont parfois inclus, d’autres fois exclus. Idem du côté des ressources. En outre, les CCAS y intègrent 
parfois d’autres variables d’ajustement : le statut d’hébergement des personnes, le territoire pris en compte 
voire même les dépenses budgétaires des CCAS au fil de l’année. Difficile donc de s’y retrouver. C’est exactement 
ce qui est reproché au reste pour vivre : « le reste pour vivre, ça ne leur parle pas » explique un professionnel 
ligérien en évoquant les élus. Or, cette difficile lisibilité de l’indicateur complique les prises de décisions. Elle 
brouille la lecture des situations. Cet article propose précisément d’utiliser cet indicateur comme outil 
d’observation, avec une définition unifiée. Avant de rentrer dans le cœur de l’étude, nous proposons ci-dessous 
un schéma explicatif et détaillé du mode de calcul du reste pour vivre141.  
 

Calcul du Reste Pour Vivre 
Mode d’emploi 

 

Calcul du Reste Pour 
Vivre (RPV) 

« brut » du ménage 

Ressources Dépenses contraintes 

 
Salaires + allocations chômage + pensions 

d’invalidité + pensions de retraite, 
indemnités journalières + minima sociaux 

+ allocations familiales + pensions 
alimentaires + autres revenus 

 
Coût du lieu de vie + charges locatives ou de 

copropriété + eau + énergie + santé + pension 
alimentaire + télécommunication + transport + 

scolarité/garde d’enfants + impôts/taxes et 
redevances + assurance voiture + assurance 
habitation, responsabilité civile, famille et 

scolaire, + dettes en cours de remboursement 

Détermination de 
nombre de « parts » du 

ménage : 
Unités de 

Consommation (UC) 

   

1 adulte 
1 UC 

Autre personne de + de 14 ans 
0,5 UC chacun 

Enfant jusqu’à 14 ans 
0,3 UC chacun 

    

 

  

 
141 Méthode de calcul inspirée de celle donnée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (cf. encadré méthodologique).  

 
 
 
 

RPV BRUT 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE D’UC DU 
MENAGE 

 

 
 

RESTE POUR VIVRE 
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   Quelques mots sur la méthode utilisée pour mettre en place l’enquête « reste pour vivre »2016  
 

Cette enquête fait suite à une enquête similaire menée en 2013, mais dont la méthodologie a été largement 
revisitée. Ces aspects méthodologiques seront approfondis dans la publication finale de l’enquête. Voici les 
principales lignes de la méthode employée cette année.  
 

Qui sont les personnes ciblées par l’étude ?  

Le public ciblé par cette enquête se compose de l’ensemble des personnes qui formulent une demande d’aide 
facultative auprès d’un CCAS de l’ancienne région Rhône-Alpes. Plus exactement, les personnes visées ont été 
définies comme telles : « tout ménage qui formule une demande d’aide facultative au CCAS pendant la période 
d’étude : que la demande soit acceptée ou refusée, que le demandeur ait été orienté ou non, que le demandeur 
ait déjà formulé une demande dans votre CCAS par le passé ou non et quels que soient les revenus du demandeur. 
Sont concernées également les demandes d’aide facultative transmises par le Conseil Départemental au CCAS. Si 
le ménage formule une deuxième demande d’aide facultative sur la période d’étude, ne pas l’interroger une 
deuxième fois ».  
 

Comment les CCAS ont-ils été choisis ?  

L’objectif étant de rendre compte au mieux de la réalité de tous les territoires (et de ce fait de tous les habitants 
sollicitant une aide facultative), nous avons travaillé un échantillonnage des CCAS à mobiliser. Essentiellement 
pour des raisons de praticité, l’échantillonnage a été opéré uniquement sur des CCAS de plus de 1 500 habitants 
et avec un objectif d’environ 100 CCAS mobilisés (pour 1 000 questionnaires attendus). Deux indicateurs ont été 
pris en compte : la taille de la commune et le niveau de richesse des habitants. Pour chacun de ces deux 
indicateurs, trois niveaux ont été définis : commune « petite », « moyenne » et « peuplée » d’une part, 
commune « pauvre », « ni riche ni pauvre » et « riche » d’autre part. Ainsi, en combinant les deux indicateurs, il 
existe 9 strates possibles. L’objectif alors était de ventiler le nombre de CCAS à mobiliser dans chacune de ces 
strates en respectant une double représentativité : régionale et départementale. La mise en place détaillée de 
cet échantillonnage sera présentée dans le rapport final de l’étude. Voici ci-dessous la carte représentative des 
111 CCAS selon leur strate d’appartenance.  
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Précisons que l’ensemble des CCAS visés pour respecter l’échantillonnage ont pu être mobilisés. Mieux encore : 
un redressement des résultats a dû être opéré car plusieurs CCAS ont souhaité participer à l’enquête en plus de 
ceux attendus.  
 

Comment ces personnes ont-elles été interrogées ?  

Ce questionnaire a été administré par des professionnels des CCAS (agent d’accueil, travailleur social, 
responsable du CCAS, etc.), des élus (notamment Adjoint aux affaires sociales) et occasionnellement par des 
professionnels du Conseil Départemental. Les enquêteurs ont pu saisir le questionnaire au moment de la 
rencontre avec la personne, ou le saisir ultérieurement à partir des éléments présents dans le dossier. Le 
questionnaire proposé était accessible en ligne et donc saisi en temps réel, de façon tout à fait anonyme (aucune 
information nominative ne figurait dans le questionnaire).  
Deux périodes de passation ont été organisées : du 23 novembre 2015 au 29 janvier (une semaine 
supplémentaire pour compenser la période des fêtes) et du 4 janvier au 2 mars 2016. Cette double temporalité 
nous a permis d’échelonner la mobilisation des CCAS, tout en restant sur une période de trêve hivernale. 
 

Sur quoi ont-ils été interrogés ?  

L’objectif de cette étude étant de rendre compte du reste pour vivre du public des CCAS, 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. Les postes de ressources et dépenses questionnées sont présentés dans le schéma pp.128-129. 
Seule différence avec la définition du CNLE, les frais bancaires ne sont ici pas pris en compte (car trop rarement 
connus). En plus de ces éléments financiers, le questionnaire comportait quelques questions sur la situation 
socio-familiale du demandeur, son statut vis-à-vis du logement, sa ville de résidence ainsi que quelques questions 
facultatives sur ses choix budgétaires ainsi que les modalités de saisie du questionnaire.  
 

En cas d’absence d’information pour un montant, comment le reste pour vivre a-t-il été calculé ?  

Les montants de ressources devaient nécessairement être connus. Concernant les montants de dépenses, il était 
possible de recourir à des valeurs de référence. Ces valeurs étaient alors attribuées en fonction de la 
configuration familiale du demandeur. D’où viennent ces valeurs ? Les valeurs de références ont pu être 
travaillées à partir des montants saisis par les répondants en 2013 et ce, sur chaque poste de dépense. Il s’agit 
donc de valeurs au plus proche de la réalité.  
 

Comment cette enquête a-t-elle intégré les CCAS mobilisés ?  

En partie du fait de la nécessité de mobiliser des CCAS divers et du caractère échantillonné de l’enquête, un 
important travail de mobilisation a été nécessaire. Pour ce faire, nous avons régulièrement échangé avec les 
CCAS ou Unions Départementales de CCAS et organisé des temps forts sur les territoires avec élus et 
professionnels, en amont et en aval de la passation des questionnaires. Ces temps d’échanges ont également 
permis une meilleure lecture des résultats.  
 

Un questionnaire de clôture pour contextualiser les données  

Toujours dans l’idée d’améliorer la compréhension des résultats, un 
questionnaire dit de « clôture » a été adressé à tous les CCAS ayant participé à 
l’enquête, qu’ils aient ou non saisi un questionnaire. Ce questionnaire nous a 
permis de mieux connaître l’activité des CCAS, globalement et plus 
particulièrement relative aux aides facultatives, leur territoire et de les 
questionner sur la passation de l’enquête. Ainsi, de ce questionnaire de clôture 
sont extraits quelques résultats spécifiques (dans ce cas, la source mentionne 
« enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 »). À noter que ce 
questionnaire a été renseigné par 99 des 111 CCAS participants. ◼ 
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1.  Informations préalables sur les CCAS, les aides facultatives et le profil des ménages 
interrogés dans l’enquête  

 
Dans cette première partie, nous proposons de revenir sur les actions des CCAS, et en particulier celles qui 
concernent les aides facultatives142. Un dernier paragraphe présente le profil des ménages qui ont sollicité une 
aide facultative et ont été interrogé dans l’enquête.  
 
Des CCAS face à des réalités de territoire plurielles  
Ainsi, plus d’une centaine de CCAS ont été mobilisés dans ce travail. Il s’agit de CCAS de taille et structuration 
différentes, œuvrant sur des territoires aux réalités 
socio-économiques plurielles.  
Par ailleurs, certains CCAS sont les seuls acteurs 
« sociaux » présents, physiquement, sur la commune. 
C’est le cas de 13 CCAS sur 99 interrogés dans le 
questionnaire de clôture (cf. partie méthodologie).  
D’autres CCAS interviennent sur des communes où de 
nombreux acteurs sociaux sont déjà présents. Dans ce 
cas, lors de nos échanges avec eux, les CCAS ont rendu 
compte d’une forte pratique de partenariats, parfois 
étroits, avec les associations locales, dans un souci de 
meilleur service rendu à la population. En somme, les 
acteurs s’organisent dans la complémentarité.  
Ainsi, au-delà des orientations politiques 
communales, les CCAS ne sont pas face aux mêmes 
besoins, en intensité comme en nature d’ailleurs. Pour 
ne donner qu’une illustration de cette pluralité de 
besoins notons que les CCAS de communes rurales renvoient davantage de difficultés liées au vieillissement des 
habitants, à la précarité des agriculteurs, alors que les communes plus urbaines évoquent davantage de 
difficultés pour les populations sans domicile.  
 
Les actions des CCAS 
Les CCAS s’adressent, majoritairement, à tous profils de ménages143. Rappelons toutefois que si le profil familial 
n’est que rarement contraignant, de nombreux CCAS ciblent leurs aides aux habitants bénéficiant d’une certaine 
antériorité sur la commune. Les dispositifs proposés par les CCAS rendent compte d’un large panel d’actions à 
disposition des habitants : organisation d’évènements, domiciliation, actions d’animation, service d’aide à la 
mobilité, gestion d’établissements, épicerie sociale, etc. Bien qu’a priori considérés comme des dispositifs 
obligatoirement mis en place dans les CCAS, l’enquête de clôture révèle que seuls 77 % des CCAS réalisent de la 
domiciliation, et 46 % une analyse des besoins sociaux (sorte de diagnostic social de la commune permettant 
d’orienter l’action). Les aides facultatives, dispositif obligatoire également, sont pratiquées, certes plus ou moins 
fréquemment, par 96 des 99 CCAS.  
 
  

 
142 Ces éléments ont été rédigés à partir des retours réalisés par les CCAS à travers le questionnaire de clôture, ainsi que les 
informations glanées lors de nos échanges avec eux.  
143 91 % des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture disent s’adresser à tous profils de publics.  

  En plus du CCAS, les autres acteurs en charge des 
situations de précarité qui agissent sur la commune sont : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

47 % Maison du Département  
27 % Secours Catholique 
26 % Restaurants du Cœur  
17 % Croix Rouge  
17 % antenne CPAM 
13 % antenne Caf 
34 % autre(s) association(s) 
14 % autre(s) acteur(s) institutionnel(s) 
13 % aucun acteur présent  
2 % non réponse  
 

Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Des aides facultatives diverses, qui rendent compte d’une volonté de souplesse dans la réponse aux difficultés 
rencontrées par les habitants  
En ce qui concerne plus particulièrement les aides facultatives, on retrouve une large palette de propositions en 
écho à la diversité des difficultés vécues par les habitants.  
 

Interventions des CCAS en matière d’aide facultative 
(plusieurs réponses possibles) 

 
Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 

« Divers » : aide au logement d’urgence, aide au permis de conduire, point conseil budget,  
désinfection d’appartement, certificat médical pour la protection de l’enfance, timbres fiscaux, etc.  

 
Cette diversité d’aides extra-légales rend compte d’une certaine souplesse dans la réponse donnée aux difficultés 
rencontrées par les habitants d’une commune. La souplesse de prise en charge des besoins des habitants est 
également visible à travers la forte part de CCAS n’ayant pas encore formalisé les critères d’octroi des aides 
facultatives dans un règlement intérieur. Le reste pour vivre est utilisé par certains comme critère d’octroi, avec 
des définitions diverses et nombreuses. Pour autant, « le reste pour vivre est un outil d’aide à la décision auquel 
il faut pouvoir déroger » expliquent des élus Ardéchois et Drômois, même si dans certains territoires la règle est 
appliquée à la lettre. En ce qui concerne la nature des aides facultatives, les aides alimentaires restent 
prépondérantes, ainsi que celles liées au logement qui semblent occuper une place de plus en plus importante 
dans les difficultés rencontrées par les ménages, preuve de l’intense fragilité financière dont souffrent les 
ménages.  
 
A minima 4 600 demandes d’aide facultative exprimées, chaque mois, en Rhône-Alpes  
D’après une première estimation effectuée sur la base de l’enquête, ce sont, a minima, 4 600 demandeurs d’aide 
facultative différents qui sollicitent, chaque mois, un CCAS de Rhône-Alpes144. Les CCAS sont donc un lieu de 
passage pour les habitants en fragilité. De plus, les CCAS mobilisés dans l’enquête font état de demandes en 
hausse ces dernières années : près de la moitié des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture constatent une 
augmentation des demandes d’aide facultative, contre 32 % une stabilisation et 14 % une diminution145. Cette 
augmentation de la masse des demandes apparaît alors même que les CCAS évoquent des critères d’octroi 
stables (pour 52 % des répondants au questionnaire de clôture) voire en élargissement (pour 36 %). Dans nos 
échanges avec eux, les CCAS sont revenus sur l’évolution des demandes d’aide facultative. Si les CCAS de 
l’Ardèche et de la Drôme s’accordent sur une augmentation des sollicitations, les CCAS de la Loire et certains 
d’Isère et du Rhône s’interrogent en voyant les demandes baisser. « Soit les gens n’ont carrément plus d’espoir, 
soit on n’est plus identifié » questionne un responsable de CCAS dans la Loire. Le développement de pratiques 
de non recours au CCAS est incriminé mais non objectivé (et difficilement objectivable).  
 

 
144 Estimation réalisée à partir du nombre de questionnaires saisis pendant la passation et à partir des informations retournées par 
les CCAS dans le questionnaire de clôture. Cette estimation sera possiblement affinée dans la publication originale de cette enquête. 
Elle est calculée, a minima, hors CCAS de moins de 1 500 habitants, non pris en compte dans l’enquête.  
145 Les 5 % restant correspondent à « ne sait pas ».  
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Des besoins croissants et pas toujours exprimés  
Que les demandes soient en augmentation ou en baisse, les acteurs de tous les territoires s’accordent sur un 
fait : les besoins, exprimés et non exprimés, sont croissants. En ce qui concerne les besoins exprimés, les CCAS 
insistent sur deux modifications : un repli sur des demandes liées à la satisfaction de besoins essentiels et un 
élargissement des publics sollicitant les services des CCAS. À ce sujet, notons que 40 % des ménages enquêtés 
sollicitent une aide facultative auprès du CCAS pour la première fois, il s’agit en particulier de trois profils : les 
travailleurs pauvres, les seniors et les personnes séparées. Ces mêmes profils sont supposés non-recourants par 
les CCAS. Ainsi, il est possible que, voyant ces nouveaux publics demander une aide facultative, les professionnels 
mesurent la quantité de ceux dans des situations potentiellement similaires qui ne recourent pas encore. Parmi 
d’éventuels autres « non-recourants », les CCAS insistent, cette fois, sur leur absence de visibilité concernant les 
jeunes et les populations non résidentes sur la commune et pourtant en intense précarité.  
En milieu rural, les acteurs alertent sur l’importance du non-recours : « c’est surtout dans les petites communes, 
les gens n’osent pas, ils ont peur » explique un élu Ardéchois. Pour contrer ces non-recours, les acteurs évoquent 
un travail de longue haleine, dans la relation avec la personne : « c’est souvent un signalement et c’est moi qui 
téléphone doucement à la famille pour essayer de voir avec cette personne. Cette personne me dit "non, non, je 
ne veux pas d’aide, j’ai peur pour les voisins" et je lui dis "vous n’êtes pas la seule" et puis petit à petit on arrive à 
faire une relation et ils viennent, par exemple, à la banque alimentaire. Mais j’avoue que pour certaines 
personnes, c’est très difficile » confie une élue Drômoise. En Ardèche, les acteurs expliquent que l’installation de 
Centres Intercommunaux d’Action Sociale semblent avoir changé la donne et favorisé le recours, parce que « plus 
anonyme », « pas sur leur commune » donc moins stigmatisant.  
 
Des demandes qui proviennent prioritairement de femmes, de personnes en âge actif et seules  
Premier élément sur le profil des personnes qui sollicitent une aide facultative : ce sont principalement les 
femmes qui déposent la demande. 59 % des demandes ont été déposées par des femmes et 4 % par le couple. 
Quant à leur âge, il oscille de façon à peu près équilibrée entre 25 et 65 ans. Par contre, comme l’ont souligné 
les CCAS dans nos échanges avec eux, les jeunes (moins de 25 ans) 
sont peu nombreux à solliciter les aides facultatives. Ils sont 
pourtant particulièrement exposés à la pauvreté : « la 
précarisation des plus jeunes est encore beaucoup plus forte et 
ceux-là n’ont droit à rien. […] Il y a un taux de pauvreté très 
inquiétant pour ces jeunes. Ce sont théoriquement des citoyens 
mais qui ont moins de droits que les autres » s’indigne une 
professionnelle Haut-Savoyarde. Si ces jeunes sont parfois 
présents dans d’autres structures (type Mission Locale), ce n’est 
pas le cas de tous. Le manque d’information est pointé du doigt 
pour ces derniers. D’ailleurs, quand ils trouvent la porte du CCAS, les jeunes sont davantage dans une demande 
d’orientation constatent des acteurs Ardéchois et Drômois.  
Le recours semble également peu prononcé chez les aînés. Les personnes âgées semblent peu solliciter les CCAS 
et les services sociaux en général. « Elles n’osent pas », « c’est trop stigmatisant », supposent les acteurs 
rencontrés. Les difficultés de ces publics sont identifiées lorsqu’ils sont forcés de côtoyer les services sociaux : à 
travers la mise en place du portage de repas à domicile, d’une visite à domicile liée à une perte d’autonomie ou 
encore au moment du passage en maison de retraite. À Annecy, pour faire face à ce constat d’absence de 
demande des seniors, le CCAS a mis en place un groupe senior : « un accueil dédié seniors mais pas orienté 
social » précise sa responsable. Par ce biais, le CCAS d’Annecy repère les personnes âgées qui auraient besoin 
d’aide.  
  

  La personne est âgée de :  
 

3 % moins de 25 ans 
32 % entre 25 et 39 ans 
24 % entre 40 et 49 ans 
33 % entre 50 et 65 ans 
9 % plus de 65 ans 
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Qu’en est-il de la configuration familiale des 
habitants qui sollicitent une aide facultative ? Ces 
habitants sont majoritairement des personnes sans 
conjoint (pour près de 80 % des enquêtés). Cette 
caractéristique est à analyser au regard de la 
complémentarité du CCAS avec le service social du 
Conseil Départemental. Dans de nombreux 
territoires, le Conseil Départemental oriente 
principalement son action auprès des familles. Les 
CCAS deviennent, de ce fait, davantage dédiés aux 
personnes seules. Cette spécialisation semble 
toutefois moins vraie sur certains territoires, en 
particulier Ardéchois et Drômois.  Au sujet des 
personnes seules, les CCAS alertent sur la 
précarisation qu’engendrent les séparations pour les 
femmes comme pour les hommes. Le responsable de 
l’Union Départementale des CCAS de l’Ardèche 
témoigne : « nous on a des exemples d’hommes qui 
viennent, qui étaient en couple avec l’enfant. 
Séparation. La femme part avec l’enfant, le monsieur 
se retrouve seul avec la maison par exemple. On a eu plusieurs cas comme cela. Et il ne peut pas payer, il ne peut 
pas rembourser la maison, donc il l’a mise en vente, mais avant qu’elle soit vendu, il est en difficulté financière, il 
cumule des handicaps, il ne peut plus rien payer et donc on l’aide pour manger quoi ». Dans le Bugey (Ain), 
l’adjointe aux affaires sociales d’une commune identifie une « explosion » de demandes provenant de jeunes 
hommes de 30 à 40 ans, « sans repères », et évoque des dérives vers des situations de sans domicile.  
 
 

2.  Le budget « type » des ménages interrogés  
 
Les pages qui suivent présentent le budget « type » des ménages enquêtés, et ce, en quatre temps : ressources, 
dépenses, dettes puis reste pour vivre. Toutes les valeurs sont exprimées par mois et par unité de consommation. 
Dans les histogrammes présentés sur la marge des pages, vous pouvez lire, en face de chaque poste de ressources 
ou de dépense, le montant moyen du poste pour les ménages concernés.  
 
Des ressources largement inférieures au seuil de pauvreté : 598 € par mois en moyenne 
Ainsi, les ressources des ménages enquêtés ne dépassent pas 600 € par mois et par unité de consommation. Ce 
niveau de ressources est 400 € inférieur au seuil de pauvreté. Les CCAS sont donc en lien avec une population 
particulière pauvre.  
 
Et pourtant, si un tiers des ménages interrogés 
perçoit un minimum social (principalement le RSA), 
retenons également que près d’un quart exerce une 
activité professionnelle. Lorsque le ménage perçoit 
un salaire, le montant du ou des salaires est en 
moyenne de 605 €, soit moins de 1100 € pour un 
couple avec un enfant de moins de 14 ans. Les 
travailleurs pauvres sont bien identifiés par les CCAS 
qui précisent toutefois que ce public est encore 
hésitant à demander de l’aide : « il y a des personnes 
plus en difficultés que moi » cite un professionnel de 
l’Isère. En Haute-Savoie, les professionnels et élus 
rencontrés insistent sur l’importance du coût du 
logement et l’inadéquation entre revenus et coût du 
logement pour nombre de ménages : « la notion du 
travailleur qui ne gagne pas suffisamment pour assurer ses charges est très significative sur le département  ». 
Sur tous les territoires, cette catégorie interpelle également parce que peu de dispositifs d’aide les concernent.  

Configuration familiale du demandeur 

 
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 

Seul 
55%

Seul avec 
enfant(s)

23%

En couple 
sans enfant

9%

En couple 
avec 

enfant(s)
13%

  Quels types de ressources a perçu le foyer le mois 
dernier (hors aide au logement éventuelle) ?  
(plusieurs réponses possibles) 
 

36 % minima social 
23 % revenus du travail 
17 % allocations familiales ou PAJE 
17 % allocations chômage 
16 % pensions de retraites 
9 % pensions d’invalidité  
6 % pensions alimentaires 
5 % indemnités journalières 
5 % autres ressources 
11 % aucune ressource  
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Hors salaires et minima sociaux, près de 30 % des ménages 
perçoivent un revenu attestant d’une dégradation 
professionnelle : chômage, invalidité ou indemnités 
journalières. Or, les montants moyens de ces revenus sont 
faibles (au mieux 440 € pour les allocations chômage).  
 
Comme cela a pu être mis en évidence dans le profil des 
publics, les familles (identifiables à travers les allocations 
familiales et la PAJE) et les retraités sont minoritaires. Les 
montants moyens de retraite de ces derniers apparaissent 
également faibles, puisque de l’ordre du minimum vieillesse.  
 
Enfin, dernier point important concernant les ressources : plus 
d’un ménage sur dix ne dispose d’aucune ressource.  Deux 
explications à cela : les retards administratifs dans l’instruction 
des dossiers et l’irrégularité administrative. Concernant le 
second sujet, rappelons que les actions des CCAS visent les 
résidents de leur commune, la nécessité d’une résidence 
prolongée est généralement requise. Ainsi, les personnes 
connaissant une situation d’irrégularité sur le territoire ne sont 
pas prises en compte, ni les personnes sans domicile fixe de 
passage sur la commune. Ce sont souvent les acteurs 
associatifs du territoire qui prennent le relais sur ces situations. 
Certains CCAS expliquent toutefois qu’ils accueillent, orientent 
et octroient parfois des aides facultatives à ces personnes qui 
rencontrent d’importantes difficultés et vivent dans des 
conditions de vie particulièrement dégradées. Lors d’une 
restitution départementale, les CCAS ont insisté sur la 
spécificité et la précarité du statut d’étranger malade : « ces 
derniers ne sont pas en situation irrégulière, ils ont une 
autorisation temporaire de séjour pour raison de santé. Ils n’ont 
aucun droit et ne peuvent pas travailler, ils peuvent solliciter les 
CCAS mais une aide temporaire ne va pas pouvoir les aider. De 
plus, cette situation peut durer des mois, voire des années ». 
L’absence de ressource peut également s’expliquer par des 
retards administratifs dans l’instruction des dossiers. Cet 
aspect a pu être mis en évidence cette année dans l’enquête. 
Plus de 70 % des ménages sans ressource expliquent qu’ils sont 
en attente d’instruction de dossier pour bénéficier du RSA ou 
d’allocations familiales, plus rarement d’une retraite, 
d’indemnités chômage ou journalières. À ces ménages s’ajoute 
la majorité des 16 ménages ayant précisé qu’ils bénéficiaient 
d’une ressource (minimum social, chômage, retraite, etc.) mais 
ayant indiqué un montant nul. Cette lenteur dans l’instruction 
des dossiers est repérée par les acteurs des CCAS en particulier 
depuis 1 ou 2 ans : « les délais d’instruction pour l’ouverture de 
droits auprès des institutions (comme la CPAM, la CARSAT…) 
ont fait apparaître un public nouveau au CCAS » remarquent les 
professionnels des CCAS de l’Isère et de la Savoie.   
 
 
  

Ressources mensuelles (en€/UC) 

 

9 €
13 €

19 €

40 €

54 €

83 €

106 €

118 €

156 € Salaires / revenus du travail → 605 € 

Minima sociaux  → 329 € 

Pensions de retraite → 754 € 

Allocations chômage → 440 € 

Indemnités journalières → 340 € 

Pensions de d'invalidité → 434 € 

Allocations familiales ou PAJE  → 212 € 

Pensions alimentaires → 203 € 
Participation à l'hébergement → 140 € 
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Des dépenses contraintes happées par le logement : 440 € en moyenne 
 
Quel montant pour les dépenses contraintes ? L’addition 
rend tout de suite compte de la modicité du reste pour 
vivre. En moyenne donc, 440 € de dépenses contraintes 
mensuelles.  
 
Si les types de dépenses contraintes sont nombreux, le 
poids du logement apparaît clairement dans 
l’histogramme (dépenses représentées en bleu). En effet, 
les dépenses de logement représentent près de 70 % des 
dépenses contraintes. Au cœur de ces dépenses, le coût du 
lieu de vie : loyer, participation à l’hébergement ou 
remboursement d’emprunt. Plus de 8 ménages sur 10 sont 
locataires (parc social prioritairement mais également 
privé), 6 % sont propriétaires de leur logement, 6 % 
hébergés par un tiers, 4 % dans une structure et 2 % sans 
toit. Quel que soit le statut de logement, le montant alloué 
au lieu de vie est, en moyenne, de 198 € par mois et par 
unité de consommation, soit 356 € pour un couple avec un 
enfant de moins de 14 ans. Côté fluides (eau, énergie), les 
CCAS ont signalé un accroissement des demandes 
concernant le remboursement de ces factures. Après les 
aides alimentaires, celles relatives au logement 
apparaissent prioritairement dans les demandes prises en 
compte par l’enquête. Précisons également que les 
professionnels rencontrés ont fait part de leurs 
inquiétudes concernant la modification de la 
réglementation en matière d’aide au logement146.  
 
Les dépenses de télécommunication constituent un poste 
de dépense relativement important : 31 € par mois et par 
unité de consommation, soit 7 % des dépenses 
contraintes. Lors d’une restitution sur un territoire, les 
représentants des CCAS ont évoqué les difficultés 
concernant ce poste de dépense mal anticipé par les 
ménages : « un certain nombre de ménages font le choix 
de souscrire un forfait pas cher mais se retrouvent avec des 
dépassements de forfait colossaux » alertent des acteurs 
de l’Ain et de la Haute-Savoie.  
Viennent ensuite les frais de santé, les impôts puis les frais 
de transport qui semblent assez mal connus des ménages. 
En effet, seul 36 % des montants de frais de transport saisis 
correspondent à des données réelles, pour les autres, nous 
avons dû faire appel aux valeurs de référence (cf. partie 
méthodologie). Enfin, compte tenu de la faible 
représentation des familles dans les CCAS, les frais liés aux 
enfants apparaissent, globalement, réduits. Pour autant, pour ceux qu’ils concernent, les frais de garde et de 
scolarité représentent 57 € de dépenses par unité de consommation, soit 103 € pour un couple avec un enfant 
de moins de 14 ans.  
 
 
 

 
146 Depuis juillet 2016, la composition de la famille, le montant du loyer et la zone géographique sont désormais étudiés pour 
déterminer le droit à une aide au logement. De nouveaux montants plafonds de loyer, tenant compte de la taille de la famille, sont 
fixés. Le montant de l’aide au logement diminue dans une première fourchette de loyers et est totalement supprimée au-delà d’un 
niveau de loyer. Pour plus d’informations, consulter le site de la Caf : www.caf.fr  

Cout du lieu de vie → 200 € 

Energie → 54 € 

Télécommunications → 31 € 

Frais de santé → 29 € 

Charges locatives → 70 € 

Impôts, taxes et redevances → 21 € 

Frais de transport → 19 € 

Eau → 19 € 

Assurances voitures → 34 € 

Frais de scolarité / garde d'enfants → 57€ 
Assurances habitation, responsabilité civile → 12 € 
Pensions alimentaires versées → 166 € 

Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC) 

 
 

43 € Dettes →63 € 
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Auxquelles s’ajoutent 43 € de dettes remboursées mensuellement  
Les deux tiers des ménages interrogés sont endettés. Certaines dettes sont en cours de remboursement, d’autres 
non. Pour le calcul du reste pour vivre, nous ne nous intéressons qu’aux dettes qui font l’objet d’un 
remboursement actuellement, c'est-à-dire celles qui imputent aujourd’hui la trésorerie du ménage. Ces 
dernières représentent, tous ménages confondus, 43 € de dépenses contraintes mensuelles, et 63 € pour ceux 
qui sont concernés. Les autres dettes ne sont pas sans conséquences, bien au contraire, elles sont un risque 
latent, une difficulté supplémentaire à surmonter pour s’en sortir. Les dettes sont de tous ordres. Difficile 
d’établir une liste exhaustive tant la liste des créanciers est longue : un tiers des ménages endettés doivent de 
l’argent à la banque, 30 % à un opérateur d’énergie, 29 % à leur propriétaire ou leur agence immobilière, 24 % à 
un organisme de crédit à la consommation, 23 % à l’État, 11 % à la Caf, 6 % à un proche, 2 % à Pôle emploi et 
23 % à d’autres personnes ou structures (assureur, école/cantine, hôpital/clinique, mutuelle, avocat/huissier, 
professionnel du soin, garage/concessionnaire, association, employeur, opérateur de téléphonie, etc.). Seul 
élément récurrent : le poids du logement qui apparaît encore une fois nettement dans les types de créanciers. 
Les acteurs des CCAS rencontrés expliquent que ces situations d’endettement voire de surendettement sont 
souvent mal appréhendées par les ménages et qu’elles constituent parfois un sujet tabou : « parce qu’il y a aussi 
tout un tabou par rapport au surendettement, ne plus avoir de chéquier… ». La demande d’aide facultative est 
alors parfois l’occasion de soutenir le ménage dans la gestion du budget.  
 
 

 
 
 
  

  Est-ce que le foyer / le saisisseur connaît le montant de ce poste de dépense ? 
 

94 % pour le loyer  
81 % pour l’assurance voiture  
81 % pour l’énergie 
78 % pour les frais de télécommunication 
69 % pour l’assurance habitation 
57 % pour l’aide au logement  
53 % pour l’eau 
52 % pour les frais de santé 
50 % pour les impôts, taxes et redevances 
50 % pour les frais liés à la scolarité/garde d’enfants 
39 % pour les charges locatives 
36 % pour les frais de transports 
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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114 € de reste pour vivre  
Le calcul est simple, après soustraction des dépenses contraintes 
et dettes remboursées chaque mois, il ne reste plus que 114 € par 
mois et par unité de consommation aux ménages pour vivre, 
c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se meubler, se distraire, etc. Si l’on 
applique ce montant à notre famille composée d’un couple avec 
un enfant de moins de 14 ans, cela signifie que ces derniers 
disposent de 205 € par mois pour ces dépenses. Difficile de s’en 
sortir avec si peu. On comprend mieux la récurrence des 
situations d’endettement...  
 
Notons par ailleurs qu’un tiers des ménages enquêtés disposent 
d’un reste pour vivre négatif. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les 
dépenses contraintes de ces derniers sont supérieures aux 
ressources ; autrement dit que les ménages n’ont pas la capacité 
de payer toutes les factures à partir de leurs seules ressources.   
 
 
Une enquête qui révèle des situations de fragilité intense 
Comme la précédente enquête menée en 2013, cette étude rend 
compte de l’intensité de la précarité financière de personnes et 
familles en lien avec les CCAS, et ses conséquences sur leurs 
conditions de vie. Ces statistiques renvoient au stress permanent 
dans lequel doivent vivre ces personnes. En tant qu’acteur de 
proximité, les CCAS sont en première ligne pour entendre et agir 
auprès des ménages pauvres.  
 
Ils nous alertent, par ailleurs, sur la chronicité des demandes. Les 
acteurs des CCAS évoquent des situations d’enkystement et font 
part de leur impuissance concernant nombre de situations : 
« comment on gère ces situations quand les ressources sont 
insuffisantes, quelles perspectives par rapport à cela ? […] Les 
plans d’aide proposés ne répondent plus à ces situations 
enkystées alors qu’il y a 10 ans cela pouvait encore fonctionner » 
précisent les acteurs de l’Isère et de la Savoie. Ceux qui 
n’identifient pas d’augmentation du nombre de demandes d’aide 
facultative s’inquiètent de la situation de ces ménages qui ne 
recourent pas ou plus et vivent pourtant des fragilités 
importantes.  
 
 
 

Dans les prochains mois, une analyse plus poussée des 
résultats de l’enquête « reste pour vivre » sera publiée. 
Elle développera, en particulier, l’approche territoriale. 
◼ ◼ 
 

 
Coordination : 

Flora Perrier, MRIE 
Yosra Belhadj-Ali, UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon 

 
Merci aux Unions Départementales de CCAS de l’Ardèche, 

l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Loire, ainsi qu’aux 111 
CCAS mobilisés dans ce travail.  

 
  

440 €

43 €

114 € Reste pour vivre 

Dettes  

Charges hors dettes  

Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC) 
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Bénéfices et impasses de la dématérialisation auprès des plus précaires –  
L’exemple de la borne numérique  

 Yann RISCHETTE   
 
Le 1er janvier 2016, les démarches administratives liées à la prime d’activité dispensée par la Caf sont 
dématérialisées et l’accompagnement largement réduit147 : uniquement sur rendez-vous avec des délais 
d’attente importants, les usagers sont plutôt reconduits vers les écrivains publics (dans les centres sociaux, 
certaines mairies) pour solliciter de l’aide dans leurs démarches.  
Après la dématérialisation des courriers (convocations, avertissements, incidents) qui avait suscité en 2012 une 
controverse en raison du nombre surprenant de radiations enregistrées dans le même temps, Pôle Emploi étend 
ce processus à l’inscription des demandeurs d’emploi dans le dispositif148. 
Les différentes structures d’accompagnement (centres sociaux, CHRS149, CCAS150…) se voient attribuées une 
partie de l’accompagnement abandonné par les dispositifs mentionnés (Caf, Pôle Emploi), tout en étant elles-
mêmes sollicitées pour participer au processus de dématérialisation.  
De là ressort une tension entre l’importance cruciale de maintenir un lien humain sensible pour lutter contre 
l’esseulement et la présence croissante de dispositifs numériques au cœur de l’accompagnement.  
Preuve d’un mouvement général en faveur de la numérisation des services, les accueils de jour et d’autres 
structures similaires sont incités à installer des bornes numériques pour faciliter l’accès au droit. 
L’objet en question est muni d’un écran tactile, d’un scanner, d’un accès à internet et d’un port USB qui permet 
de stocker les données sur une clé que les personnes peuvent conserver avec elles, parallèlement au stockage 
en ligne. Il a pour fonction le stockage et la protection des documents administratifs des personnes sans-abri, 
qui sont censées effectuer, sans l’aide des travailleurs sociaux, les opérations que cet outil permet.  
La borne numérique vise ainsi une réponse à une nécessité évidente : la présence d’un espace de stockage 
protégé des insécurités de la vie dans la rue, pour des documents essentiels dans l’accès aux droits (avec pour 
conséquence un gain de temps pour les travailleurs sociaux qui n’ont plus à effectuer de longues démarches pour 
la réédition des documents volés ou perdus). Mais, surtout, elle propose un service compatible avec deux pré 
requis importants, que le stockage matériel des documents ne permet pas : d’une part, elle est compatible avec 
la mobilité (libre ou contrainte) des personnes sans-abri, grâce à un accès en ligne aux documents mentionnés ; 
d’autre part, avec la voie de la dématérialisation sur laquelle se sont engagés les services publics. 
Nous sommes allés recueillir les impressions des travailleurs sociaux et des usagers d’un d’accueil de jour, dans 
le 7e arrondissement de Lyon, au sujet d’une borne de ce type qu’ils avaient acceptée dans leur structure.  
Malgré les avantages, à première vue considérables, offerts par ce dispositif, la présence de la borne pose ici 
problème : elle n’est pas utilisée, son intérêt semble moindre au vu des besoins urgents des usagers du centre. 
Il s’agit donc d’essayer de comprendre les raisons de ce décalage.  
 
 

1. Le numérique, espace de liberté et gain potentiel de productivité   
 
Précisons d’emblée que le public rencontré a un rapport différencié aux technologies numériques, qui sont 
mobilisées selon des modalités propres à chacun. Roger, un usager de l’accueil de jour observé, fait ainsi état 
d’aptitudes importantes dans son utilisation du numérique : 
 

« Quand j’ai besoin d’internet, je vais à la Bibliothèque Part-Dieu, au 3e ou au 4e étage je sais plus. En plus ils 
font des heures de formation gratuite. Après on peut prendre rendez-vous si on a besoin. Ici, c’est pas ouvert 

tout le temps et puis y’a trop de monde pour faire ça, on n’est pas à l’aise. » Roger, usager de la structure 
 
Un problème d’intimité 
Roger n’utilise pas la borne de la structure mais présente un rapport globalement positif au numérique. Il pointe 
cependant l’importance d’une sphère d’intimité pour se consacrer à cet usage et son absence dans le lieu 
d’accueil. En effet, celle-ci est placée contre un mur mais au milieu de la salle commune où le public s’installe. La 
pièce principale est le lieu de passage le plus important et la borne, munie d’un large écran tactile, laisserait voir  

 
147http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-charente-maritime/actualites/annee/2016/prime-d-activite-100-dematerialisee 
148 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031307595 
149 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. 
150 Centre communal d’action sociale. 
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à tous le contenu des documents manipulés. Pour Roger, « il faudrait qu’elle soit dans un coin, pour être 
tranquille. » La pertinence de son opinion est confirmée par la responsable du lieu :  
 

« Il faudrait un bureau de plus, ou suffisamment de place dans un bureau qui soit accessible au public 
du centre. » Responsable de la structure 

 
Une sphère d’intimité pour l’utilisation de la borne paraît donc nécessaire, or la prise en compte de ce type de 
critère suppose une connaissance des usagers :  
 

« Un bénévole a été missionné pour l’installation de la borne mais il ne voyait que le résultat technique, 
il n’avait pas de connaissance du public, ça a été un échec. » Responsable de la structure 

 
Un espace de liberté 
Interrogé au sujet de son utilisation des outils numériques, Roger ne met pas l’accent sur leur utilité dans les 
démarches d’accès au droit mais sur la liberté de recherche offerte par internet : 
 

« Je fais des recherches, Wikipédia, les informations, tu sais. J’apprends beaucoup de choses. D’ailleurs 
je peux te faire ce mot croisé en 1min30. » Roger, usager de la structure 

 
Ce point révèle peut-être le potentiel le plus fort de la dématérialisation. D’une part, l’association qui propose 
cet outil met en avant le gain de productivité qu’il offre aux travailleurs sociaux : l’économie de temps 
d’accompagnement qu’autorise l’indépendance des usagers pour certaines démarches leur permet de se 
consacrer à d’autres tâches. Mais elle ouvre d’autre part aux usagers un espace de liberté. La dématérialisation 
permet aux personnes à l’aise avec l’outil numérique de sortir d’un face à face où ils occupent une position 
passive, où ils sont plus observés qu’observateurs. Le rapport au numérique permet, sous certaines conditions, 
d’inverser l’asymétrie de la relation pour rendre à l’usager une position active. Cela peut fonctionner pour les 
démarches administratives ou pour la conservation de documents officiels. Mais on peut penser que l’outil 
numérique dépasse ce cadre pour ouvrir un espace radicalement plus vaste, affranchi de nombreuses contraintes 
imposées par la précarité. Les usages multiples qu’en fait Roger vont dans ce sens.  
Cette vision un peu idéaliste est évidemment restreinte à certaines situations, privilégiées au sein d’une sphère 
dépourvue de privilèges. Les seules contraintes qui s’imposent à l’usage optimal des bornes numériques sous cet 
aspect sont d’ordre matériel : par exemple, où placer la borne pour offrir une sphère d’intimité à son utilisateur ?  
Outre les problèmes spatiaux que l’installation de la borne soulève, l’initiation des usagers pose également un 
problème temporel : combien de temps un travailleur social doit-il consacrer pour l’initiation des usagers au 
dispositif ? Si ce temps est trop long, alors l’objectif de productivité visé par la borne est manqué. L’association 
mentionnée mise donc sur une adaptation rapide des usagers et sur leur volonté d’utiliser l’outil numérique. Ces 
deux présupposés sont problématiques. 
 
 

2. L’adaptation difficile au dispositif numérique 
 
L’utilisation efficace d’un outil nouveau peut s’avérer problématique pour n’importe qui. La complexité 
supplémentaire des relations à soi, aux autres ou à l’institution, qui accompagne les situations de précarité, 
interroge la pertinence de l’introduction d’un tel outil dans le travail social.  
 
Une productivité accrue ? 
Les travailleurs sociaux rencontrés mettent l’accent sur la peur de l’erreur, voir l’anticipation de l’échec exprimée 
par les usagers : 
 

« Souvent les personnes nous demandent d’ouvrir le courrier à leur place. La situation fait que chaque 
nouvelle est anticipée comme une mauvaise nouvelle. » Professionnelle de la structure 

 
Cette situation prolonge l’accompagnement nécessaire pour que les personnes concernées puissent se saisir de 
l’outil numérique nouveau afin d’effectuer elles-mêmes certaines démarches. Une utilisation « autonome », sans 
accompagnement de la part d’un travailleur social, semble difficile à atteindre pour de nombreuses personnes : 
 

« Il faudrait quelqu’un à côté tout le temps pour les rassurer sur le fait qu’ils ne font pas d’erreurs. » 
Assistante sociale de la structure 
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Lorsqu’on connaît les dangers d’une erreur administrative dans les démarches d’accès au droit (radiation, 
exigence de remboursement imprévue…), on peut affirmer que cette peur de l’erreur est aussi une méfiance 
rationnelle vis-à-vis de l’institution de l’assistance sociale.  
Une structure d’accueil similaire à Marseille a fait l’expérience de la borne numérique dans le même temps ; elle 
s’est également soldée par un échec : 
 

« À Marseille la borne n’est pas utilisée. Ça bouffe du temps, il faudrait quelqu’un en permanence. »  
Responsable de la structure 

 
La réalisation des deux objectifs assignés à ce dispositif numérique (offrir les moyens d’un gain de productivité 
aux centres d’accueil et promouvoir l’autonomie des usagers) se heurte à la réalité vécue par les travailleurs 
sociaux : l’autonomie du public accueilli est souvent mise à mal et appelle un accompagnement particulier.  
 
La promotion de l’autonomie 
Ce décalage entre l’objectif visé et la réalité de la pratique se matérialise dans l’usage même de la borne. Elle est 
munie d’un port USB permettant de sauvegarder les données enregistrées sur une clé et de sessions 
personnalisées auxquelles les usagers se connectent au moyen de leurs codes d’accès individuels. Avec toute la 
mesure qu’il faut donner à ce préjugé, il est possible que les usagers perdent ces codes d’accès, ou leur clé USB : 
il importe alors que le centre puisse les conserver. Or la conservation des données personnelles des usagers est 
contraire à la promotion de la confidentialité et de leur autonomie pratique : 
 

« Où stocker les clés USB ? On peut les laisser aux gens mais il y a toujours le risque qu’ils les perdent. 
Puis ce n’est pas possible pour nous de garder toutes les clés : de quel droit le ferions-nous, et 

pourquoi ? » Responsable de la structure  
 

L’autonomie pratique des usagers dans leurs démarches est présupposée par le dispositif, alors que cette 
autonomie est justement mise à mal. La borne numérique prend pour point de départ ce qui relève de la finalité 
de l’accompagnement social, comme le suggère cette expression de la responsable du lieu : « Au départ on 
n’était pas emballés, je pensais qu’on en n’était pas là ». 
 
 

3. Un objectif contraire aux besoins rencontrés 
 
La relation interpersonnelle, humaine, sensible, est une particularité de la rencontre avec les travailleurs sociaux. 
Elle peut être vécue comme pénible, voire humiliante pour certaines personnes ; la borne numérique offre alors 
l’avantage d’une alternative à la relation. Pour d’autres usagers en revanche, elle est le lieu privilégié d’une 
expression de leur fragilité et de sa reconnaissance ; le recours à la borne risque alors d’être vécu comme une 
obligation décourageante, une négligence de leur situation, voire de leur personne, par l’institution. 
 
La défiance vis-à-vis du numérique 
Si le cas de Roger est porteur d’espoir, le rapport au numérique de la majorité des usagers est plus 
problématique. S’il apparaît la plupart du temps comme une absence de maîtrise, il peut aussi prendre la forme 
d’une véritable défiance envers l’outil : 

« Quand je travaillais chez Renault, on était 100 ouvriers ; quand je suis parti, il en restait 5. Les autres 
ont été licenciés et remplacés par des machines. Moi j’aimerais pas arriver ici et qu’on me dise : « tiens, 

voilà la machine, démerdes toi ». Les machines ça m’a posé des problèmes,  
maintenant je n’y touche plus. » Hervé, usager de la structure 

 
La déshumanisation de l’assistance sociale peut ainsi être vécue violemment, tant du côté des usagers que des 
travailleurs sociaux, qui voient s’avancer le risque d’une vague de suppression d’emplois, rendue possible par la 
dématérialisation des services d’accès au droit.  
Le stigmate qui pèse sur les personnes en situation de précarité est renforcée par la numérisation des services : 
 

« Quand ça touche à quelque chose de personnel, c’est compliqué, ils ne veulent pas. Le numérique 
renforce un sentiment problématique : celui d’être numéroté. » Responsable de la structure 
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Autonomie ou confiance 
Sans nécessairement aller jusqu’à une « haine du numérique », son importance croissante force les structures à 
s’adapter et à questionner la pertinence des nouveaux outils proposés. La borne numérique se superpose ici au 
système classique de gestion des données des usagers par les travailleurs sociaux et non par eux-mêmes : 

 

« On utilisait déjà un système classique pour stocker les données, avec le logiciel Evasoft, mais on le 
faisait nous-mêmes. » Assistante sociale de l’accueil de jour 

 
La nécessité d’un accompagnement, la conservation des codes d’accès et des clés USB par le lieu d’accueil 
questionne la valeur de l’autonomie accordée aux usagers. N’est-elle que de façade ? Mais plus important, 
pourquoi faudrait-il rechercher absolument cette autonomie ? À quoi s’oppose-t-elle dans le cas du travail social 
en accueil de jour ? Comparant la borne numérique au système utilisé jusqu’alors, une professionnelle explique : 
 

« Intégrer les données et les documents administratifs des personnes dans les dossiers numériques du 
centre est différent : il y a la possibilité de formaliser un contrat, on leur demande s’ils sont d’accord 

pour intégrer leurs codes au dossier pour éviter de les perdre » Responsable de la structure 
 
Le contrat mentionné n’est pas abstrait et décontextualisé ; au contraire, il est passé entre l’usager et le 
professionnel, au sein d’une relation intersubjective ou la confiance joue un rôle central. Dans le système 
classique, l’élément central n’est pas l’autonomie des usagers, mais le lien de confiance avec les travailleurs 
sociaux. En proposant ou en contraignant le public à un accès dématérialisé aux services, il y a un risque de 
rupture du lien de confiance établi. Or le lien de confiance, la relation incarnée, sont justement ce qui permet 
aux usagers de lutter contre l’esseulement ; augmenter la part de numérique, c’est réduire leur importance. 
 

 
Conclusion 
 
Le problème que soulève la borne numérique ne repose pas sur les possibilités techniques qu’offre l’objet, ni 
dans sa valeur intrinsèque, mais dans ce que sa présence révèle de l’évolution des objectifs assignés à l’assistance 
sociale.  
La borne numérique, en tant qu’elle fait partie d’un mouvement plus général de dématérialisation des services 
relevant de l’assistance sociale, pose une question fondamentale : la conception politique du travail social 
comporte-t-elle encore une place pour la sensibilité des personnes adressées, ou n’est-il pour elle qu’un dispositif 
d’accès au droit, réduisant la singularité des personnalités à une neutralité numérique ?  
Cette neutralité numérique tend à réduire la temporalité propre des trajectoires de vie à la temporalité 
commune de l’institution : le dispositif numérique gomme les spécificités que le récit déploie ; il réduit en un 
langage unique les dialectes infinis que les différentes expériences personnelles construisent pour exprimer leur 
spécificité. Cette spécificité, il n’y a qu’une oreille humaine qui puisse l’entendre. Réussir à la faire émerger au 
sein d’un langage informatique formaté suppose une maîtrise formidable de ce langage.  
Notons toutefois que cette neutralité fonctionne de manière ambivalente ; avantage pour certains, poids 
supplémentaire pour d’autres, en fonction de la valeur attribuée à la relation aux travailleurs sociaux que le 
dispositif numérique vient partiellement remplacer151. Concernant les personnes pour lesquelles l’assistance est 
un lieu d’expression favorable de leur fragilité, la dématérialisation conduit à une impasse : elle leur retire un 
espace de reconnaissance indispensable.  
En revanche, si le dispositif permet aux travailleurs sociaux de se libérer de certains accompagnements afin de 
se concentrer sur les individus les plus vulnérables, alors la borne numérique retrouve sa pertinence pratique.  
Une chose apparaît donc certaine : la dématérialisation des services dans l’accompagnement social comporte 
une limite, non pas technique mais relationnelle, qu’il importe de ne pas franchir au risque de négliger les 
populations les plus fragiles. ◼ 

 
Contact : Yann Rischette, MRIE 

y.rischette@gmail.com 
Merci au CAO pour son accueil et sa participation   

  

 
151 Nous nous reportons à Nicolas Duvoux (L’autonomie des assistés, PUF, 2009) et notamment sa distinction entre autonomie 
intériorisée et autonomie contrariée, pour comprendre les deux « types » ici présentés.  
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Réussir la dématérialisation des services publics sans pénaliser les publics en précarité - 
2016, l’accès aux droits 100 % numérique : un défi à ne pas sous-estimer ! 

 Emmaüs Connect  

 
En 2016, la dématérialisation complète de prestations sociales majeures gérées par des opérateurs sociaux tels 
que les Caisses d’Allocations Familiales ou Pôle Emploi marque un tournant dans la vie numérique des français. 
La stratégie du « tout internet » s’instaure en France, et l’usage régulier d’internet devient une obligation pour 
accéder à ses droits. Si pour une majorité d’entre nous, la dématérialisation des services publics rime souvent 
avec simplification, un français sur cinq déclare que l’utilisation des services internet pose des problèmes 
majeurs. 
Parmi ce public en difficulté, cinq millions de nos concitoyens, cumulant fragilité numérique et fragilité sociale, 
sont isolés face à cette exigence numérique. Ils se retrouvent exposés, dès aujourd’hui, à un risque rapide 
d’exclusion. S’il existe de nombreuses initiatives d’aide à l’autonomie numérique, clairsemées sur les territoires, 
celles-ci sont sans commune mesure avec la masse des personnes concernées par la précarité numérique et 
potentiellement en rupture de droits. 
L’association Emmaüs Connect152, créée en 2013, travaille aujourd’hui avec plus de 900 partenaires de l’action 
sociale. Face à la vague digitale qui déferle sur eux, le constat des intervenants sociaux est sans appel : « le 
numérique, on le traite comme on peut et quand on peut, mais il devient impossible de l’ignorer car il vient 
percuter l’ensemble des sujets ». Il vient notamment transformer l’accès aux services publics et aux prestations 
sociales qui se dématérialisent, mettant ainsi en difficulté plusieurs millions de personnes qui cumulent précarité 
et exclusion numérique. Il oblige donc l’action sociale, de facto en première ligne sur ce sujet, à revoir ses 
pratiques professionnelles et à intégrer, sans y être préparée, la numérisation de l’administration. 
 

1. Le numérique, le parent pauvre de l’action sociale ? 
 
Emmaüs Connect a souhaité mieux comprendre la place 
du numérique dans les pratiques professionnelles des 
intervenants sociaux, mais aussi le regard et le diagnostic 
qu’ils portent aujourd’hui sur la place du numérique dans 
le parcours de leurs usagers. 
Une étude a été réalisée par Yves-Marie Davenel, 
Docteur en anthropologie, de février à mai 2015, auprès 
d’une centaine d’intervenants sociaux dans plusieurs 
métropoles et en milieu rural. Ces entretiens qualitatifs 
et focus groupes ont été complétés par une enquête 
statistique auprès de 500 professionnels de terrain et cadres de l’action sociale. 
 

Le numérique a investi l’action sociale 
Le constat est unanime : le numérique est bien entré dans les 
métiers de l’action sociale. En conseillant les sites « bon plan », 
en les accompagnant dans leurs démarches en ligne, les 
intervenants sociaux rendent accessibles des biens et des 
services aux personnes fragiles ou démunies. Mais aujourd’hui, 
ces pratiques demeurent davantage liées à des démarches 
individuelles que professionnelles.  
 

Une perte d’autonomie qui renforce l’exclusion  
Revers de la médaille, 95 % des professionnels affirment que cet 
accès au numérique se fait très fréquemment par un 
accompagnement avec l’usager, voire « à la place de » d’après 
75 % des interrogés. Les intervenants sociaux sont, aujourd’hui, 
souvent confrontés à un public déconnecté ou peu à même 
d’utiliser efficacement l’outil informatique pour des raisons manipulatoires, cognitives, psychologiques ou 
d’illettrisme. Il en résulte un changement de posture du professionnel qui se traduit par une moindre latitude à 
laisser faire l’usager par lui-même. 

 
152 www.emmaus-connect.org 
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Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »  

par Emmaüs Connect, janvier 2016 
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Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »  

par Emmaüs Connect, janvier 2016 

 
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »  

par Emmaüs Connect, janvier 2016 
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On constate une diminution de l’autonomie de l’usager dans sa relation aux services publics et dans l’accès à 
ses droits, ce qui va à l’encontre de la mission première des intervenants sociaux. Leurs témoignages sont 
éloquents : « Je fais à la place des personnes parce qu’elles ne savent pas se servir d’internet. Par exemple, faire 
une actualisation Pôle Emploi me prend cinq minutes. Si la personne le fait elle-même, ça nous prend trente 
minutes – on ne peut pas prendre ce temps quand on accompagne plus de trente familles ». Un autre travailleur 
social souligne la difficulté des personnes à réaliser leurs démarches en ligne par elles-mêmes : « Il y a des gens 
qui arrivent complètement paniqués en disant : j’ai voulu faire ma déclaration trimestrielle de RSA [en ligne], 
mais je ne sais pas ce que j’ai fait ».  
 

Des professionnels démunis  
Moins de 10 % des intervenants sociaux interrogés déclarent 
avoir reçu une formation au numérique dans le cadre 
professionnel ou au cours de leur formation initiale. La 
connaissance de la dématérialisation des services publics 
s’acquiert donc sur le terrain, ce que souligne une cheffe de 
service : « Les sites d’administration en ligne, c’est vraiment la 
pratique quotidienne. Je ne saurais même pas vous dire comment on apprend ça, à part en pratiquant. » 
 
Dans ce cadre, les professionnels de l’action sociale regrettent de ne pas toujours être informés à temps lorsque 
les grands opérateurs de services publics dématérialisent leurs services : « Lorsqu’un service public modifie ses 
pratiques [en dématérialisant des formulaires par exemple] nous ne sommes pas avertis. On découvre ça du jour 
au lendemain. Donc, on s’adapte ». À cette situation s’ajoute le remplacement des référents supports chez les 
grands opérateurs par des plateformes standards, ce qui rend le traitement des dossiers complexes plus difficile. 
Autre symptôme d’un manque d’information problématique, 
les intervenants sociaux connaissent peu l’exclusion 
numérique, ses enjeux, et encore moins les acteurs qui 
agissent dans ce domaine. Lorsqu’ils sont confrontés à un 
usager ayant des lacunes numériques, 33 % des intervenants 
sociaux n’ont aucune réponse à lui apporter. 
 
« Chacun bricole dans sa structure » 
Alors que le numérique percute quotidiennement les pratiques des professionnels, il n’y a pas, à ce jour, de cadre 
de référence ou de méthodologie spécifique pour répondre aux évolutions de l’accompagnement. « Chacun 
bricole dans sa structure » résume une intervenante. En effet, moins de 20% des structures ont une procédure 
systématique de détection des difficultés numériques des usagers (du même type que celles qui existent pour 
l’illettrisme). Toutefois, en raison d’une forte dématérialisation des outils d’insertion professionnelle, une plus 
forte maturité est cependant constatée à ce sujet dans le secteur de l’accompagnement vers l’emploi. Il est donc 
difficile de qualifier les pratiques : chaque intervenant social, en fonction de son cursus, de son appétence et des 
dossiers traités, s’appuie ou non sur des solutions numériques. Des échanges de bonnes pratiques circulent 
entre collègues, mais il n’y a pas de recensement organisé ni de partage systématique. Par conséquent, les 
pratiques restent propres à chaque accompagnant : « Si vous parlez à quarante travailleurs sociaux, ils ont 
quarante pratiques différentes. C’est dur de vous dire comment on fait, parce que personne ne travaille de la 
même façon. Même si on a les mêmes missions ». Conseiller d’utiliser tel ou tel service numérique est soumis 
au jugement personnel, ce dont témoigne une assistante sociale : « Pour moi, à titre personnel, Skype c’est plutôt 
du divertissement, je ne pense pas à le conseiller ». 
Démunis face à cette absence de cadrage et d’outils mis à leur disposition, certains intervenants sociaux finissent 
parfois par se détourner des services en ligne : « J’ai un monsieur qui essayait de faire ses déclarations 
trimestrielles en ligne pour la Caf, je lui ai dit d’arrêter tout de suite. Tous les trois mois, il y avait un blocage au 
niveau de ses prestations parce qu’il ne remplissait pas la bonne colonne ». Si la grande majorité des intervenants 
sociaux interrogés considère que les services numériques viennent utilement compléter leur boîte à outils 
professionnelle, leur perception du web se fait au prisme des difficultés rencontrées par les usagers les plus 
éloignés du numérique. Alertés par une nouvelle forme d’exclusion, mais loin d’être résignés, leur appel est sans 
équivoque : renouveler leurs pratiques grâce au numérique, oui, mais dans un sens qui les rapproche de leur 
mission. 
  

 
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »  

par Emmaüs Connect, janvier 2016 

 
Source : Étude « Numérique : le parent pauvre de l’action sociale ? »  

par Emmaüs Connect, janvier 2016 
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2. Emmaüs Connect : accompagner les plus fragiles vers l’autonomie numérique  
 
En vis-à-vis des constats, Emmaüs Connect accompagne des personnes en fragilité sociale dans l’acquisition du 
bagage numérique dont elles ont besoin pour trouver un emploi, consommer malin, se former, ou simplement 
maintenir le lien avec leurs proches via un programme développé dans différents points d'accueil en France dont 
deux en Rhône-Alpes à Grenoble et Lyon. Cet accompagnement concerne aussi les travailleurs sociaux qui, 
comme nous venons de le voir, sont en première ligne. 
 
Un programme de terrain au service de plus de 25 000 personnes dans 7 villes de France 
Le parcours proposé s’articule autour d’une offre solidaire d’accès à la technologie et du développement de 
compétences de base. Tout d'abord, les personnes peuvent recevoir des conseils sur les télécommunications en 
général. Un service de médiation pour les personnes en situation de dettes ou d'impayés auprès de leurs 
opérateurs est également proposé. Ensuite, les bénéficiaires du programme peuvent accéder à des moyens de 
connexions (internet, téléphonie), ainsi que des équipements d'occasion reconditionnés (téléphone, ordinateur) 
à tarif solidaire. Enfin et surtout, elles peuvent participer à des ateliers d'accompagnement aux usages pour 
acquérir des compétences numériques de base indispensables à leur insertion sociale et professionnelle. 
Plus de 25 000 personnes en France dont 2 600 à Lyon ont été accompagnées. Personnes migrantes, ménages à 
bas revenus, jeunes en décrochage, personnes âgées, personnes sans domicile fixe...etc. La majorité vit avec 
moins de 500 euros par mois, n'a pas de compte courant et est en situation d'hébergement ou domiciliée. 
Témoignage de Mohammed : « J’ai deux enfants à qui on demande de faire des devoirs via le web. C’est vraiment 
la honte de dire aux enseignants que l’on n’a pas Internet à la maison alors on le cachait. Maintenant on a deux 
ordinateurs et j’ai appris, moi aussi, à m’en servir. Celui qui ne connaît pas l’informatique, pour moi, il est illettré, 
il est marginalisé. » 
 
Comme Mohammed, nombreuses sont les personnes mises en difficulté par la dématérialisation des services 
publics, mais à des niveaux différents. Ci-dessus, Andrei et Sandrine, deux profils types qui ressortent de l’étude 
statistique conduite par Emmaüs Connect dans la région de Grenoble fin 2015. Leurs besoins, leurs connaissances 
et surtout leurs freins et leviers rencontrés diffèrent face à la dématérialisation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Former et outiller les travailleurs sociaux 
Les intervenants sociaux sont les mieux placés pour identifier les usagers touchés par l’exclusion numérique. En 
revanche, la mise en œuvre d’un accompagnement vers l’inclusion numérique nécessite des connaissances et 
un savoir-faire spécifiques. L’association propose aux professionnels de monter en compétences dans son 
champ d’expertise, grâce à trois modules de formations : « inclusion numérique : identifier et orienter », « la 
médiation numérique : postures et bonnes pratiques », « agir en proposant des actions collectives ». 
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3. La boite à outils du citoyen connecté 
 
Emmaüs Connect a aussi mis en place un Guide du Numérique Solidaire dans lequel des cartographies de 6 villes 
de France sont disponibles (dont Lyon, Paris ou encore Lille). Accessible à tous au format numérique sur le site 
de l’association, et au format papier dans les points d’accueil d’Emmaüs Connect, ce guide délivre, clé en main, 
toute l’information numérique solidaire locale. Les intervenants sociaux peuvent ainsi réorienter les usagers vers 
les acteurs appropriés du territoire selon leurs besoins sociaux, numériques et leur situation géographique. Ces 
cartographies recensent les points d’accès wifi, les espaces où se former ou encore les lieux où acheter du 
matériel à tarifs solidaires.  
Par ailleurs, une multitude de services web existent pour faciliter la vie des citoyens, dont les plus démunis. 
En voici une sélection :  
 

MES-AIDES.GOUV.FR, vos droits sociaux en quelques clics !  
Pour contrer le fort taux de non-recours, et dans le cadre de la modernisation des services publics, le Secrétariat 
Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) a mis en place ce dispositif pour favoriser l’accès 
aux aides sociales. Cet outil, qui permet de relier les prestations des différents opérateurs publics, peut être utilisé 
directement par les usagers, dans les espaces de conseils via une médiation humaine, ou par les intervenants 
sociaux accompagnants. 
 

Tous vos papiers en sécurité avec DIGIPOSTE PASS 
Alors que conserver des documents d’identité est un challenge pour certains, Digiposte Pass révolutionne le 
quotidien administratif en simplifiant les démarches. Cet outil peut être utile pour les travailleurs sociaux puisqu’il 
permet à l’usager de s’organiser et de sécuriser des papiers. Cependant, l’outil ne semble pas accessible aux 
novices et un minimum de bagage numérique est nécessaire pour profiter de l’application. 
 

Les Bons Clics : apprendre simplement et utilement 
Convaincus du fait que chaque personne peut améliorer ses conditions de vie grâce à internet, l’association  
WeTechCare153 développe actuellement la plateforme « Les Bons Clics », dont l’objectif est de rapprocher les 
services en ligne de ceux qui en ont besoin. 
Ce site propose, en fonction du niveau de l’utilisateur et de ses motivations, des modules de formation interactifs 
et ludiques sur les compétences numériques clés (gestes élémentaires, bureautique, navigation internet…) ainsi 
que des formations appliquées aux services clés en ligne dont il a besoin. Le leitmotiv de ce projet ? Internet ne 
doit pas devenir un facteur d’exclusion supplémentaire mais bien au contraire, il doit pouvoir remplir son rôle de 
formidable levier d’inclusion, gratuit, ouvert et profitable à tous. Le lancement est prévu fin 2016. 

 
 

Conclusion 
 
Depuis sa création en 2013, Emmaüs Connect a accompagné 25 000 personnes aux ressources réduites, à l’accès 
au numérique limité, et aux compétences numériques fragiles. Pendant leur parcours au sein de l’association, 
ces personnes bénéficient de conseils afin de faire les bons choix et ainsi économiser en moyenne 23€ par mois 
sur leur budget télécommunications. De plus, elles acquièrent au cours d’ateliers des compétences numériques 
de base, leur garantissant un meilleur accès aux droits, à l’emploi et à l’éducation, ainsi qu’un renforcement de 
leur lien social et un gain de confiance. 
 

Afin de répondre à la hauteur du besoin - car l’enjeu est de taille avec 5 millions de français en situation de 
précarité sociale et numérique -, Emmaüs Connect et WeTechCare154 développent ensemble, et avec la 
collaboration de nombreuses parties prenantes des sphères sociale et numérique, des services innovants à fort 
impact social. Emmaüs Connect développe des outils et des formations pour les professionnels de l’action 
sociale. WeTechCare, quant à elle, vise la production de services numériques innovants adaptés aux personnes 
fragiles et, d’autre part, elle accompagne des collectivités territoriales dans la mise en place de stratégies locales 
pour rendre le numérique, et donc les opportunités qui en découlent, accessible(s) à tous. ◼ 

 
Contact : Emmaüs Connect, www.emmaus-connect.org 

Twitter : @EmmausConnect - Notre blog « Connexion en cours » - Rue89  
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/connexion-en-cours 

 
153 www.wetechcare.org  
154 WeTechCare est une startup sociale créée par Emmaüs Connect en juillet 2015. 
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Apporter des étayages aux précarités induites par le numérique - 
La Cité Cyber Connaissances à Andrézieux-Bouthéon 

 Évelyne BOTHÉRA et l’équipe du service politique de la ville  
 
 
Suite à un diagnostic préalable du Contrat Éducatif Local et du Contrat Temps Libre, les élus d’Andrézieux-
Bouthéon, commune située dans la Loire, ont acté, en 2003, la création d’un Espace Public Numérique (EPN) au 
sein du service municipal CASA (Creuset Actif de Solidarité inter-Âges). À cette période, les habitants de la 
commune n’étaient pas également équipés en matériel informatique, encore onéreux. Ils étaient peu nombreux 
à savoir l’utiliser et à être connectés à internet. Pour limiter les inégalités sociales entre les habitants du quartier 
d’habitat social et ceux des autres quartiers plus résidentiels, l’EPN, appelé Cité Cyber Connaissances, se devait 
de permettre l’accès à tous aux Technologies de l’Information et de la Communication (outils informatiques et 
internet). Au-delà de l’attrait que représentait cette nouvelle technologie, la municipalité avait pressenti qu’elle 
deviendrait incontournable dans l’avenir. Elle a donc souhaité très tôt que les habitants soient familiarisés 
convenablement à son utilisation. 
 
 

Faire face à la fracture d’accès et à la fracture d’usage 
 
Dès son origine, par une politique tarifaire solidaire et un animateur numérique professionnel, l’EPN communal 
a touché plus particulièrement les publics les plus exclus faute d’équipement : jeunes, retraités, demandeurs 
d’emploi. En 2007, l’ADSL et le haut débit ont accéléré « l’explosion » d’internet et des supports numériques. Les 
utilisateurs de la Cité Cyber Connaissances se sont de plus en plus équipés, hormis Ies plus paupérisés (les 
bénéficiaires des minima sociaux, les résidents du foyer Aralis et centre d’accueil des demandeurs d’asile).  
Or aujourd’hui, si les particuliers sont ainsi globalement mieux équipés, la question de la fracture numérique est 
toujours d’actualité. Alors même que cette technologie est un levier d’insertion professionnelle et plus largement 
d’insertion sociale, une partie de la population d’Andrézieux-Bouthéon, paupérisée ou non, rencontre des 
difficultés d’usage. Le numérique dope formidablement notre quotidien (achat en ligne, accès aux comptes 
bancaires, réservation, formation en ligne…). Pour qu’il profite à tous, un accompagnement à son utilisation est 
nécessaire pour comprendre le vocabulaire (interface, page d’accueil, onglets…), connaître les codes de la 
navigation (ex : utilisation de mots clés et non de phrases, les retours en arrière…), les principales fonctionnalités 
des logiciels de base, et plus encore. 
Ainsi, face à l’amplification et à l’accélération du numérique, les publics en précarité économique peuvent vivre 
une véritable mise à l’écart. Si les coûts de téléphonie ont fortement baissé et que les équipements informatiques 
peuvent être achetés d’occasion, un abonnement à une box reste très cher (entre 30 et 40 € par mois en juin 
2016). Plus rarement, certaines personnes ne souhaitent pas investir leur argent dans internet car ils en ont un 
usage restreint et ponctuel. En venant à la Cité Cyber Connaissances, les plus isolées y développent aussi des 
interactions sociales (salutations, entraide, prise de nouvelles…) permettant d’atténuer leur isolement 
relationnel. 
 
 

Le développement des démarches en ligne, une part importante des sollicitations 
 
Pour le néophyte, internet peut vite se transformer en « jungle » dans laquelle il faut retrouver son chemin, son 
information. Plus pauvres en connaissances par manque de formation et par l’absence de « culture 
informatique », les retraités et les demandeurs d'emploi demeurent le principal public de la Cité Cyber 
Connaissances. Ils y fréquentent assidument l’accès libre et les ateliers de sensibilisation et d’initiation.  
L’aide aux démarches en ligne prend une place de plus en plus importante pour l’accès à ses informations 
personnelles (ex : résultats médicaux, déclaration de revenus en ligne…), à l’emploi (inscription à pôle emploi, 
postuler en ligne…), aux droits (demande de la prime d’activité, demande de logement…). L’outil informatique, 
au stade actuel, est encore loin de simplifier les démarches administratives et il est un frein supplémentaire dans 
l’accès aux droits. Les utilisateurs rencontrent souvent des problèmes de navigation accentués pour certains par 
une maîtrise insuffisante de la langue française. Pour un accompagnement individualisé et global de leur 
situation et éviter le non-recours, l’animatrice les oriente vers les services compétents (ex : Relais emploi de  
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proximité, Mission locale, sécurité sociale…). Fragilisés par cette dématérialisation galopante, ils ont besoin d’un 
accompagnement pas à pas pour progressivement gagner en autonomie.  
En complément des ateliers informatiques, certains participent à « CASA Pratic ». C’est un temps dédié durant 
lequel chacun peut venir mettre en pratique, sous le regard bienveillant de l’animatrice, ce qu’il a appris lors des 
ateliers ou encore venir chercher une aide à ses questions individuelles. Lors de cette rencontre, les habitants ne 
sont plus seuls dans les méandres des outils multimédias. Ils partagent leurs difficultés et leurs expériences. Par 
ce biais, ils s’intéressent à ce que font les autres et acquièrent de nouvelles compétences et connaissances 
auxquelles ils n’auraient même pas songé. Ils s’échangent leurs savoirs et vont pour certains jusqu’à les 
transmettre avec fierté à leur entourage. Les regards changent : de « dépassés », ils deviennent «  à la page ». 
Cependant, tous les utilisateurs et plus particulièrement les anciens prennent des habitudes de navigation. 
Quand il y a de grandes évolutions et que les sites changent ils sont de nouveaux égarés. Ils ont besoin d’aide 
pour reconstruire leurs repères d’où l’importance de la veille informatique de l’animateur multimédia. 
 
 

Des fragilités qui touchent des publics divers et parfois moins attendus 
 
Face aux nouveaux usages d’internet (Facebook, Gmail...) et à leurs évolutions constantes les 40-60 ans, 
généralement engagés dans des pratiques numériques dans leur métier, sont de plus en plus nombreux sur les 
ateliers en soirée afin d’améliorer leurs pratiques numériques privées. Ils souhaitent acquérir les compétences 
issues des nouvelles fonctionnalités du multimédia jusque-là bien souvent acquises en autodidacte. Leur 
appropriation leur permet de rester « connectés » à leurs familles notamment à leurs enfants et à leur 
environnement amical. Ils maintiennent leur inclusion sociale. 
Aussi, familiarisés très tôt à tous les types d’écrans, les jeunes ont des facilités pour les utiliser. Pour autant, leurs 
types d’utilisations très spécifiques (jeux vidéo, réseaux sociaux, téléchargement, Youtube…) mettent à mal l’idée 
reçue supposant que les jeunes maitrisent au mieux l’utilisation des ordinateurs et leurs dérivés.  
Pour les jeunes, l’ère digitale représente un vrai levier d’insertion sociale : s’ils ne reçoivent pas aujourd’hui une 
éducation au numérique solide, ils rencontreront des difficultés dans leurs emplois de demain. En intervenant 
dans les écoles primaires, l’animatrice a constaté une disparité flagrante dans l’utilisation de l’outil informatique, 
notamment lorsque les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Pour qu’ils puissent s’investir dans ce 
domaine il leur est aussi nécessaire d’avoir dans les écoles un parc d’équipement performant, à jour et 
pleinement sécurisé. Des efforts importants ont été faits et sont faits en ce sens par les collectivités en charge 
de l’équipement et de la maintenance informatique. L’animatrice multimédia s’attache à apporter aux jeunes 
des conseils pour sécuriser leurs comptes internet, surfer plus efficacement, utiliser les logiciels de bureautique, 
les familiariser à des opérations utilitaires (transformer un document en logiciel Pdf, inclure les pièces jointes 
dans les mails…), télécharger intelligemment et légalement, utiliser des logiciels ludiques (comme PIXTON pour 
la création de bandes-dessinées ou encore SCRATCH, un logiciel de codage). 
 
 
Le retour sur expérience de la Cité Cyber Connaissances montre que si les publics démunis sont les plus précaires 
numériquement, chacun à une étape de sa vie, quels que soient ses revenus, sa situation socioprofessionnelle et 
son niveau de pratique numérique peut être impacté de manière différente par la précarité numérique. Dans ses 
actes de la vie quotidienne, chacun peut se retrouver dans un état de précarité au sens de fragilité et d’insécurité. 
Si les atouts du numérique et d’internet sont reconnus par tous (praticité, rapidité, instantanéité, universalité…), 
ils peuvent se révéler d’une grande complexité et générer de l’exclusion. Il est donc important de renforcer pour 
tous l’accès au numérique et son appropriation. En 2015, la commune d’Andrézieux-Bouthéon en a fait un axe 
prioritaire dans sa convention d’application territoriale du contrat de ville. ◼ 
 
 

Contact : Évelyne Bothéra, chargée de développement et l’équipe du Service politique de la ville 
Cité Cyber Connaissances à CASA - Tél. : 04 77 55 55 45 - www.andrezieux-boutheon.com 
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Pauvreté, précarité -  
Qu’en disent les acteurs en lien avec la population ?  

 
 
Les statistiques publiques sur les questions de pauvreté et de précarité sont encore rares et peu réactives. 
Pourtant, les acteurs en lien avec les publics concernés par ces situations capitalisent une expertise riche et fine. 
C’est en partant de ce postulat, qu’un groupe de travail de la MRIE réunissant différentes institutions et 
associations a imaginé un éclairage sur ces enjeux.  
 
 

Une réflexion collective engagée en 2013 autour des « indicateurs d’alerte »  
 
Quelques mots sur l’histoire de ce projet. 
Dans le cadre des « groupes de travail 
interinstitutionnels » mis en place fin 2013, la 
MRIE propose une réflexion sur les 
indicateurs d’alerte. Cette thématique fait 
tout de suite l’objet d’un vif intérêt. Cet 
intérêt est partagé non seulement par des 
observateurs (statisticiens, chargés d’études), 
confrontés aux limites des indicateurs 
quantitatifs en vigueur, mais également par 
des acteurs davantage situés du côté de la 
décision ou de la mise en place d’actions, 
interpellés par le manque de visibilité sur les 
questions de pauvreté, précarité. Si cette 
confrontation de regards occasionne un 
nécessaire ajustement du vocabulaire et une ouverture d’esprit sur d’autres points de vue et d’autres réalités de 
travail, elle est surtout fructueuse parce qu’elle permet un décalage, une autre visibilité sur le sujet. Quant à 
l’objectif visé par ces rencontres, il est clair dès les deux premières réunions : il s’agit de disposer de nouvelles 
données pour préciser, voire anticiper les situations de pauvreté, précarité. Mais, à ce moment-là, pas de piste 
concrète.  
La réflexion est alors reprise en 2015, en écho notamment à des relances de certains membres du groupe de 
travail. Cette fois-ci, il est question d’avancer concrètement ensemble. Autre élément important : le groupe est 
désormais ouvert à tout partenaire de la MRIE intéressé par le sujet (notamment les associations). De là émerge 
l’idée d’un questionnaire qualitatif à poser aux acteurs en lien avec la population.  
 
 
Une approche centrée sur le questionnement des acteurs en lien avec la population   
Cet article propose une première lecture des 401 questionnaires retournés par des professionnels, élus et 
bénévoles en lien direct et régulier avec des habitants en situation de pauvreté. Avant cette présentation des 
résultats, l’article reprend, en quelques mots, la genèse de ce travail (cf. encadré ci-dessous) et précise les 
éléments méthodologiques de cette enquête.  
Nous profitons de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au 
questionnaire.   
  

  Structures participantes au groupe de travail « indicateurs d’alerte »  
 

Le CCAS de Bourgoin-Jallieu (Isère) 
Le CCAS de Grenoble (Isère) 
Le CCAS de Saint-Priest (Rhône) 
Le Conseil Départemental de l’Isère 
Le Conseil Départemental du Rhône 
Le RAHL 42 (Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la 
Loire) 
La DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale) 
La MRIE 
Le Secours Catholique 
Le Secours Populaire Français 
SOS Familles Emmaüs 
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   Petit détour sur le contenu de la réflexion engagée par le groupe de travail    
 

Les premières rencontres ont fait émerger des enseignements partagés par tous, et à partir desquels le choix de 
l’outil de mesure a pu se faire. Ces enseignements concernent deux domaines : la définition de la notion 
d’indicateur d’alerte et les différents modes de recueil de ces derniers. 
 

En ce qui concerne le terme d’indicateur d’alerte, ce dernier semble se caractériser par :  

• Sa réactivité : l’indicateur doit être rapidement accessible ;  

• Sa robustesse : il doit être fiable ;  

• Son possible suivi dans le temps : il doit pouvoir faire l’objet de comparaisons dans le temps,  

• Sa territorialisation : il doit pouvoir donner des informations précises à l’échelle locale (et permettre des 
comparaisons entre territoires) ;  

• Sa visée reste le diagnostic : il s’agit d’un outil d’observation plus que d’un outil d’aide à la décision.  
 

En ce qui concerne la conception de ces indicateurs d’alerte, 5 modes de recueil peuvent être distingués. Ainsi, 
les indicateurs d’alerte peuvent être extraits, travaillés à partir :   

• De la sélection et de l’organisation d’indicateurs déjà existants. En somme, il s’agit ici de synthétiser, de 
trier. Cette première piste peut aboutir à la mise en place de tableaux de bord ;  

• D’un travail réalisé à partir d’indicateurs déjà existants mais encore non utilisés dans notre secteur. Sur 
ce sujet, quelques pistes avaient été évoquées dont celle de se rapprocher des bailleurs sociaux, des 
associations ou encore de mieux s’approprier le contenu des analyses de besoins sociaux rédigés par les 
CCAS ;  

• De la construction de nouveaux indicateurs quantitatifs là où il en manque. Cette orientation fait 
clairement écho au travail réalisé par la MRIE et l’UDCCAS69 sur le reste pour vivre des habitants ayant 
formulés une demande d’aide facultative auprès d’un CCAS (cf. p.120) ;  

• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en contact avec 
la population vivant des situations de pauvreté, précarité. Les méthodes de recueil peuvent être très 
diverses sur ce point : entretiens individuels, collectifs, questionnaires, etc. Sur ces méthodes, la MRIE 
a une pratique reconnue ; 

• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des personnes en situation 
de pauvreté, précarité. Là encore, les méthodes de recueil peuvent être diverses et la MRIE a une 
pratique reconnue.  

 

Fort de cette analyse, le groupe a décidé de mener, en tous cas dans un premier temps, une expérience sur un 
mode de recueil. Celui sur lequel il semble que des avancées soient les plus fructueuses et sur lequel le groupe 
soit le mieux placé pour avancer est la construction d’indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en 
contact avec la population. Ainsi, le groupe s’est attelé à la rédaction d’une « grille de questionnements » à poser 
aux acteurs. ◼ 
 

Des questions pour mieux connaître, comprendre et agir auprès des personnes confrontées à la pauvreté 
Interroger les acteurs en contact avec la population, oui, mais sur quoi exactement et comment ? Cette enquête 
vise une meilleure appréhension et compréhension des phénomènes et mécanismes de pauvreté, précarité. 
Donc pour approfondir cette lecture, les premières questions interrogent la connaissance de la pauvreté, 
précarité avec des questions sur : les principaux motifs/éléments déclencheurs de la pauvreté, les conséquences 
engendrées par cette situation et le profil des personnes touchées. D’autres questions concernent le rôle 
d’acteur des répondants et les interrogent alors sur : les difficultés qu’ils rencontrent pour venir en aide à ces 
personnes et les leviers qu’ils mobilisent pour y faire face. Le questionnaire s’organise autour de 7 parties 
distinctes qui sont reprises dans la présentation des résultats. Précisons également que dans la formulation des 
questions, la terminologie « pauvreté, précarité » a été adoptée dans un esprit de prise en compte globale des 
situations.  
 

Un questionnaire en ligne relayé par des réseaux divers…  
Intéressons-nous à présent au comment de cette enquête. Il s’agit d’un questionnaire, même si l’appellation 
semble réductrice compte tenu de l’approche qualitative de ce travail. Il a été administré en ligne à partir du 
logiciel Solen de la DRDJSCS155. Il est resté en ligne un peu plus d’un mois : du 9 juin 2016 au 15 juillet 2016. En 
amont de cet envoi, des tests ont été réalisés auprès d’une vingtaine de professionnels et bénévoles. Ces  tests 
ont notamment permis de préciser certaines questions et d’en supprimer d’autres.  

 
155 Nous remercions Pascal Arros et Myriam Chanet de la DRDJSCS pour leur soutien dans la passation du questionnaire. 
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… à des professionnels, élus, bénévoles  
Qui sont ces fameux experts interrogés ? Le portrait des répondants au questionnaire ciblés par cette enquête 
est volontairement flou, pour que toute personne pertinente sur le sujet se sente libre d’y répondre, en 
particulier des acteurs hors champ social qui côtoient le public en situation de pauvreté/précarité. Pour cette 
raison également, le territoire d’action des acteurs n’a pas été spécifiquement contraint. Cela dit, l’implantation 
géographique des structures participantes à ce travail en Auvergne-Rhône-Alpes a fortement joué sur cette 
dimension. Les quelques réponses données (15) par des acteurs hors Auvergne-Rhône-Alpes ont été conservées.  
Deux contraintes ont, cependant, été énoncées et scrupuleusement vérifiées. Premièrement, ces acteurs doivent 
être des professionnels, des élus ou des bénévoles, il ne peut pas s’agir d’habitants concernés par une situation 
de pauvreté. Cette dimension a pu être vérifiée dans les questions introductives (sur le statut et la structure 
d’appartenance). Deuxièmement, il est essentiel que ces acteurs soient en lien direct et régulier avec des 
habitants en situation de pauvreté. Le lien doit être au moins mensuel, il est très souvent quotidien. Pour nous 
en assurer, une question a toutefois été introduite156.  
 

En ce qui concerne la diffusion du questionnaire, nous avons 
opté pour une diffusion large. Le lien permettant d’accéder au 
questionnaire a été intégré dans un mail de cadrage reprenant, 
en quelques mots, les enjeux de ce travail. Ce mail a été diffusé 
par les membres du comité de pilotage dans leurs réseaux 
respectifs. La MRIE l’a envoyé à tous ses contacts (environ 6 000) 
et ré-adressé à certains groupes de travail spécifiques. En outre, 
le mail invitait les lecteurs et contributeurs à relayer 
l’information largement. Ainsi, il n’est pas possible de connaître, 
avec précisions, la population sollicitée par le questionnaire. 
Impossible donc de mesurer le taux de réponse. Pour autant, nous avons été surpris par le nombre de retours 
enregistrés.  
 

En un peu plus d’un mois, près de 600 retours dont 401 exploitables   
Effectivement, le nombre de retours réceptionnés sur un mois ainsi que la qualité des réponses fournies (peu de 
réponses manquantes, des précisions rédigées, etc.) a été, pour nous, une surprise. Elle l’est d’autant plus quand 
on mesure le temps de passation d’un questionnaire (minimum ¼ d’heure, plutôt de l’ordre de la demi-heure, 
voire ¾ d’heure). Ce premier résultat de l’enquête peut être interprété de différentes façons : il peut rendre 
compte du fait que les acteurs s’interrogent (sur les difficultés des personnes, sur leurs pratiques, etc.), qu’ils ont 
besoin de réfléchir sur le fond, que la démarche leur parle et/ou qu’ils sont sensibles au fait qu’elle valorise leur 
expertise. Quoiqu’il en soit ce résultat témoigne de la pertinence de la démarche et de l’outil.   
En tout donc 600 retours, dont 401 exploitables et exploités dans les pages qui suivent. Si un peu moins de 200 
questionnaires ont été écartés de l’analyse c’est, pour la plupart, qu’ils n’avaient pas été validés lors de la 
finalisation (en fin de passation, le répondant était invité à cliquer sur le bouton « validé »). Sans la validation, 
nous risquions d’intégrer des doublons ou des réponses non conformes (réflexion non finalisée, souhait de ne 
pas transmettre sa réponse). De plus, une minorité de questionnaires a été exclue car les répondants ne 
correspondaient pas au public ciblé (en lien direct et régulier avec des personnes en précarité). 
 

Cette première restitution des résultats est volontairement factuelle, elle se veut accessible à tous et 
rapidement. Une deuxième lecture, plus analytique, sera proposée dans les mois qui viennent. Dans cette 
seconde publication, l’analyse sera complétée par plusieurs entretiens qualitatifs menés en face à face avec 
quelques acteurs ciblés. Précisons également que le groupe de travail et la MRIE envisagent de reconduire cette 
expérience tous les 2 ans. ◼ ◼ 
 

Coordination :  

Flora Perrier et Matthieu Zambeau, MRIE 
 

Ont contribué :  

Des représentants du CCAS de Bourgoin-Jallieu, CCAS de Grenoble, CCAS de Saint-Priest, Conseil 
Départemental de l’Isère, Conseil Départemental du Rhône, DRDJSCS, Réseau des Acteurs de l’Hébergement et 

du Logement dans la Loire (RALH 42), Secours Catholique, Secours Populaire Français en Rhône-Alpes, SOS 
Familles Emmaüs,  

 

 
156 Ainsi, tous les questionnaires où il a été coché « moins d’une fois par mois » à la question « dans le cadre de vos missions, 
vous êtes en relation directe avec des personnes en situation de pauvreté/précarité : » ont été supprimés.  

 

Dossier 2016201  



 

 
202 

 

Les acteurs ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des professionnels exerçant dans un 
établissement parapublic. Ils rencontrent, souvent quotidiennement, tous types de publics en situation de 
pauvreté et de précarité. La plupart exercent dans le nord de l’ancienne région Rhône-Alpes, au niveau 
local, c’est-à-dire au niveau d’un quartier, d’une commune ou d’un ensemble de communes. ◼  

 

Qui sont les experts interrogés dans ce travail ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Vous exercez cette mission dans : 

92 % un établissement parapublic 

5 % une collectivité locale ou organisme d’État 

1,5 % une association du champ social 

Moins de 1 % autre  

 

Vous êtes : 

87 % un professionnel 

11 % un bénévole 

2 % un élu 

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation 
directe avec des personnes en situation de 
pauvreté/précarité : 

 

 

tous les 
jours
69 %

au moins une 
fois par 
semaine

25 %

au moins une fois par mois
6 %

54 % des acteurs rencontrent tous types 

de publics en situation de pauvreté.  

 
82 % des acteurs travaillent à l’échelle locale 

(quartier, commune ou ensemble de communes).  

Votre territoire d’action se situe : 

 
 

2 % des acteurs 

agissent à l’échelle 

régionale 

4 % des acteurs agissent hors 

Auvergne-Rhône-Alpes 

3 % n’ont pas répondu à la question 
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Les acteurs interrogés peignent le portrait d’une population rencontrée croissante et particulièrement 
précarisée. Ils insistent sur les difficultés des personnes à s’orienter et à identifier les bonnes portes pour 
trouver de l’aide. La notion d’isolement revient également fortement. Si le public majoritaire est composé 
de personnes fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours, notons également qu’un tiers 
des acteurs rencontrent principalement des personnes véritablement ancrées dans la pauvreté. Pour les 
premières, l’équilibre est défaillant principalement parce que le non emploi ou les conditions précaires 
d’emploi ne permettent pas une stabilisation de la situation financière. ◼  

 

Qui sont les personnes pauvres ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Parmi les personnes auprès desquelles vous agissez, 
avez-vous majoritairement des personnes : 
 

 

véritablement ancrées 
dans la pauvreté

34 %

fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours
48 %

temporairement 
fragiles qui peuvent 

durablement regagner 
leur autonomie

17 %

?
2 %

Quel(s) mot(s) qualifie(nt) le mieux l’état dans lequel se trouvent les personnes  
que vous accompagnez lors de vos premiers échanges :  
 
 
 
 
 

 
 

En recherche/en demande 

Désespéré/en détresse  

Isolé  

Angoissé  

Sentiment 

d’injustice  Perdu/désorienté  
Revendicatif/en colère 

Courageux/volontaire 

Honteux Débrouillard/créatif 

64 % des acteurs font part d’une augmentation de leurs 

sollicitations durant les deux dernières années.  

Pour ces personnes fragiles qui risquent de 
basculer, quels freins persistent à leur 
reprise d’autonomie ? 
Les conditions d’emploi ou de non-emploi 
surtout, le fort isolement, les dispositifs 
inadaptés, le manque de motivation/le 
découragement ensuite. 
L’accompagnement social inadapté et 
l’entourage sont peu cités comme des freins 
à la reprise d’autonomie.  
 

Dans les autres réponses données, retenons les 
freins liés à l’accès au séjour, à la santé et au 
logement. 
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La perte d’emploi est le premier facteur cité comme raison de l’entrée dans la pauvreté. Cependant, 
l’isolement social et les ruptures familiales apparaissent presque aussi fortement et sont citées par plus 
de la moitié des acteurs en tant que facteurs de pauvreté.  
Les acteurs interrogés font ensuite part d’une dégradation de la situation pour les personnes pauvres et 
précaires sur de nombreux sujets : l’argent, l’emploi, le logement, la santé physique et surtout la santé 
mentale. Sur le volet relationnel, le message est moins évident. Si l’isolement apparaît, là encore, comme 
facteur déclencheur et aggravant de la pauvreté, les relations sociales déjà dégradées semblent rester 
stables une fois les personnes « installées » dans la pauvreté. ◼  

 

Pourquoi la pauvreté et comment est-elle vécue ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selon vous, les 2 éléments qui pèsent le plus dans les situations de 
pauvreté/précarité sont : (1 à 2 réponses possibles) 
 

75 %  l’argent 

53 %  le lien social 

31 %  la dignité 

20 %  les capacités de compréhension 

14 %  l’entourage familial 
1,2 % l’entourage amical 
0,5 % rien de tout cela 
0,5 % je ne sais pas ou non réponse 

Au cours de ces deux dernières années,  
comment jugez-vous l’évolution chez les personnes pauvres/précaires pour 
: 

La santé psychique / mentale ↓ 

La situation financière/bancaire ↘ 

La situation vis -à-vis de l'emploi ↘ 

La santé physique ↘ 

La situation du logement ↘ 

Les relations sociales = 

Les relations familiales = 

La relation parents-enfants = 

 

Selon vous, ce qui a conduit ces personnes à vivre actuellement une situation de pauvreté/précarité, 
c’est avant tout : (4 réponses maximum)  
 

 0,5%

13%

12%

19%

21%

37%

47%

52%

57%

62%

?

Autre

Isolement géographique

Perte de logement

Manque de diplôme

Le milieu social d'origine

Problèmes de santé

Ruptures conjugales ou familiales

Isolement social

Perte d'emploi ou chômage longue durée

Dans les autres réponses données, 
retenons les difficultés liées aux 
migrations. 
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La nécessité absolue de trouver de l’argent pour les personnes en situation de pauvreté/précarité apparaît 
à travers la diversité des revenus dont elles disposent. Le recours à des ressources issues de proches ou de 
pratiques illégales est très présent et rappelle l’urgence des situations vécues par ces personnes. En sus, 
plus des deux tiers des acteurs témoignent que beaucoup de personnes connaissent des variations de 
ressources d’un mois sur l’autre, variations principalement liées aux dispositifs dont elles sont tributaires. ◼ 

 

Quels enjeux financiers rencontrent les personnes en situation de pauvreté/précarité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ces deux dernières années, les personnes en situation de 
pauvreté/précarité que vous avez rencontré connaissent-elles 

des fluctuations de ressources d’un mois sur l’autre : 

 

?
12 %

Non
20 %

Oui, beaucoup d'entre elles sont concernées
27 %

Oui, certaines 
sont concernées

41 %

Ces fluctuations s’expliquent : (plusieurs réponses possibles) 
85 %  du fait de la gestion institutionnelle (délais de traitement, indus, pénalités bancaires) 

44 %  du fait de leur situation personnelle (déménagement, situation familiale changeante, etc.) 

35 %  du fait de leur propre gestion administrative 

6 %  je ne sais pas ou non réponse 

Des fluctuations toujours aussi fortes, 
voire plus fortes encore indiquent 

68 % des acteurs.  

45 % des acteurs constatent que les 

personnes comptent, parmi leurs 
ressources, des revenus issus du travail 
au noir ou d’autres pratiques illégales.  

 

10 % des acteurs travaillent 

essentiellement auprès de personnes 
sans ressources propres.  

34 % des acteurs constatent que les ressources 

des personnes sont complétées par leurs 
proches.  
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Dans quelle mesure l’action auprès des personnes en situation de pauvreté  
est-elle adaptée ?  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ces deux dernières années, sur votre territoire, les 
espaces accueillant des populations en situation de 

pauvreté/précarité sont [en nombre] : 

 

34%

41%

11%
14%

- = + ?

2/3 des acteurs estiment que leur action est 

menacée par des baisses de financement.  

3/4 des acteurs interrogés estiment que leur action n’est pas adaptée avec certaines personnes. 

Pourquoi votre action n’est pas adaptée à ces situations : (plusieurs réponses possibles) 
 

 
3%

7%

36%

37%

43%

46%

59%

?

Autre

Pas assez de prévention en amont

Manque de transversalité dans l'action

Manque d'outils à votre disposition

Manque de temps

Dispositifs de droit commun pas adaptés

Dans les autres réponses données, 

retenons les insuffisances administratives, 

les personnes mal orientées et les 

difficultés psychologiques.  

À votre avis, à l’origine de ces non-recours, 
il y a essentiellement : 

 

 

38%

29%

34%

? Une mauvaise
compréhension par la

personne

Un
dysfonctionnement

institutionnel

Ces deux dernières années, avez-vous le sentiment que 
les personnes en situation de pauvreté/précarité qui ne 

vous sollicitent pas alors qu’elles le pourraient sont : 
 

34%  aussi nombreuses 

27 %  de plus en plus nombreuses 

6 %  de moins en moins nombreuses 
33 %  ne sait pas  

 

Face à des demandes croissantes, les acteurs alertent sur la baisse des financements pourtant nécessaires 
à leur action, ainsi que sur le manque d’espaces accueillant ces populations. Les trois quart des acteurs 
jugent que leur action est inadaptée à certaines personnes, principalement parce qu’ils ne disposent pas 
des outils et du temps nécessaire à leur accompagnement. En partie pour cette raison, les situations de 
non-recours ne diminuent pas, voire augmentent. Bien que globalement encore mal cerné, en cause du 
non-recours sont cités le dysfonctionnement institutionnel, également une mauvaise compréhension du 
système par la personne elle-même. ◼ 
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Quelles difficultés rencontrées par les personnes dans leurs relations aux institutions ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

98 % des acteurs constatent que les personnes pauvres  

et précaires rencontrent des difficultés avec : 
 

Selon vous, les difficultés dans les relations aux institutions et établissements publics sont dues à : 
(plusieurs réponses possibles) 

79 %  la complexification des dispositifs 

58 %  une augmentation du nombre de dossiers à traiter 

50 %  un manque d’appui aux personnes dans le remplissage de dossier 
47 %  un manque de personnel 
45 %  la numérisation des traitements 
… 

Au cours de ces deux dernières années, la violence possiblement manifestée à 
votre égard par les personnes que vous accueillez, vous semble : 

 

Moins prononcée
3 %

Comme 
avant
36 %

Plus prononcée
23 %

Je n'ai 
constaté 
aucune 

violence 
verbale à 

mon égard 
33 %

?
5%

Les acteurs rendent compte de difficultés accrues dans la communication aux institutions ; certaines sont 
particulièrement ciblées. Dans les raisons invoquées, deux principaux motifs peuvent être lus : une 
surcharge de travail pour les institutions et personnes dans leurs démarches administratives, ainsi qu’un 
manque de relation et d’échanges en face à face (moins de personnes disponibles pour aider au remplissage 
des dossiers et une numérisation plus fréquente des traitements). Les difficultés dans la relation et la 
précarité des situations rencontrées par les personnes en situation de pauvreté, peuvent parfois 
occasionner des comportements violents de leur part vis-à-vis des acteurs. À ce sujet, notons que si tous les 
acteurs ne font pas part de violence manifestée à leur égard, près de 60 % en ont vécu. Ces derniers 
évoquent une violence aussi prononcée ces deux dernières années, voire plus prononcée, signe de la 

détresse vécue par les populations. ◼ 

Les hôpitaux 

Les conseils départementaux 

Les mairies/CCAS 
Les caisses de retraite 

Les préfectures  

Les organismes HLM 

La CPAM 

Pôle Emploi 

Les Caf 
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Quels leviers pour enrayer la pauvreté/précarité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Selon vous, ce qui permet avant tout à une personne en situation de 
pauvreté/précarité d’être ou d’entrer dans une dynamique positive c’est : 

(2 réponses maximum) 
43 %  un contexte socio-économique favorable 
38 %  sa confiance en elle  
34 %  la qualité de l’accompagnement réalisé 
32 %  sa motivation à s’en sortir 
… 

91 % des acteurs interrogés sont 

facilités dans leurs actions par la 
coopération interpartenariale.  

Ces deux dernières années,  
la coopération interpartenariale a-t-elle eu tendance à : 

 

 

44%

24% 23%

8%

Se développer Stabiliser Diminuer Je ne sais pas

1/4 des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui faisaient leurs 

preuves auparavant et n’existent plus aujourd’hui.  
 

Les acteurs regrettent particulièrement les dispositifs d’insertion professionnelle, ceux 
spécifiques aux jeunes, les actions collectives et le manque de disponibilité dans 
l’accompagnement social des personnes.    

30 % des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui font 

leurs preuves aujourd’hui et n’existaient pas auparavant. 
 

Les acteurs apprécient particulièrement l’accompagnement dans les 
démarches, certains dispositifs ciblés (notamment dans le secteur du 
logement, de la santé et de l’insertion), le travail en réseau et les actions 
collectives.    

Pour permettre à la personne d’entrer dans une dynamique positive, les acteurs identifient des leviers 
extérieurs et notamment celui d’un contexte socio-économique favorable. Ils évoquent également 
l’importance des capacités des personnes, en particulier la confiance en soi et la motivation à s’en sortir. 
Les acteurs mettent, par ailleurs, en avant l’intérêt du travail en réseau qui tend à se développer dans les 
pratiques professionnelles et constitue un levier non négligeable. En ce qui concerne les outils qui font 
(faisaient) leurs preuves, il semble que lorsqu’un dispositif est supprimé, un autre est mis en place, et 
réciproquement. Un nombre de personnes plus élevé signale de nouveaux dispositifs efficaces, ce qui parait 
être un signe encourageant. Cette instabilité dans les dispositifs en cours peut toutefois constituer une 

difficulté importante dans la pratique des professionnels. ◼ 
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La rose de Mermoz - 
Un jardin collectif au service de la convivialité 
 
Lorsque nous avons rencontré Laurent Barraud, directeur d’IDEO (l’association en charge de l’animation de ce 
jardin collectif), il a été très clair : il s’agit d’un projet d’habitants d’un quartier qui n’est ni dans une logique 
alimentaire, ni dans la lutte contre la précarisation ou pour l’insertion. Il résulte de l’envie de « tisser du lien, faire 
quelque chose de sympathique et convivial dans un quartier, qui, pourquoi pas, puisse devenir localement une 
source de fierté pour les habitants ». 
 

Se lancer, malgré les incertitudes 
 

L’association IDEO, Initiatives pour le Développement d’Emploi et d’Orientation, est née en 2008 de la fusion de 
deux associations : Partenaire pour l’emploi157 et OREA à la Duchère158. En 2013, à l’arrivée de Laurent Barraud, 
la situation financière est catastrophique et un dépôt de bilan est évité de justesse en 2014. C’est dans ce 
contexte qu’éclot « La Rose de Mermoz ». Pourtant, se souvient Laurent Barraud, « on était alors plus préoccupés 
par la nécessité de « colmater les grosses voies d’eau » que d’aller faire du participatif à pied d’immeuble ». 
Venant de l’éducation populaire, il reconnaît qu’il souhaitait, en arrivant à la tête de l’association, saisir les 
opportunités qui se présenteraient pour qu’IDEO assume sa place d’acteur du quartier car elle a alors besoin de 
faire mieux connaître son action. Le bailleur unique du quartier Grand Lyon Habitat, souhaite développer des 
jardins collectifs. De façon concomitante, un appel à projet de la Fondation Vinci paraît avec une enveloppe 
financière destinée à donner un coup de pouce à des projets de quartier du 8ème arrondissement en politique de 
la ville. 
 
Fort de sa compétence en jardinage, avec son jardin potager bio en atelier chantier d’insertion à Saint-Priest, 
IDEO accepte la proposition qui lui est faite de se mobiliser sur le projet d’un jardin collectif, car il a du sens, 
trouve un écho auprès de plusieurs partenaires du quartier (dont une association d’habitants) et permet de 
développer une dynamique intéressante sur Mermoz sud. Dans l’attente d’un soutien éventuel de la Fondation 
Vinci, Laurent Barraud est interpellé par quelques acteurs qui s’étonnent : « Comment ? Vous vous lancez sur un 
projet avec une visibilité d’un an seulement ? Il faudrait en avoir une à 3 ans ! ». « J’en avais à deux mois à peine 
sur d’autres projets, 1 an ça semblait déjà bien. Et puis aujourd’hui, qui possède une visibilité à 3 ans  ? C’est un 
prétexte pour ne rien faire. Si on se donne les moyens pendant un an on peut y arriver, mais c’est un combat, 
sinon on reste chez soi et on attend que ça se passe » nous confie Laurent Barraud. 
IDEO décide donc de se lancer dans le projet sur un an tout en cherchant les moyens de le pérenniser au-delà. 
Cette année, l’association a pu bénéficier du soutien de la Fondation de France et en cherche d’autres. Le projet 
fonctionne en partie avec des financements privés : une fondation et un bailleur qui finance une mission sur un 
quartier. Aux yeux du directeur, cela offre une certaine liberté d’action, parfois plus importante qu’avec des 
financements publics, même si, légitimement, il convient de rendre des comptes. 
 

Un véritable partenariat associatif et une co-construction avec les habitants 
 

« Ce projet est sans doute l’un des plus aboutis auxquels il m’ait été donné de participer en 20 ans de carrière, 
notamment en termes de multi-partenariat de proximité » nous confie le directeur. Grand Lyon Habitat met à 
disposition le terrain et s’implique en vue de promouvoir le quartier et favoriser le lien social, IDEO met à 
disposition son expérience en maraîchage et porte le projet, l’association Clarté, association d’habitants, à 
l’origine des jardins partagés sur le quartier (parcelles individuelles), est le support pour l’adhésion des jardiniers, 
le Centre social Mermoz s’implique activement dans les échanges avec les habitants, la promotion des parcelles, 
l’organisation d’événements. Les écoles du quartier ne sont pas en reste, ayant pris l’habitude de solliciter 
l’animatrice d’Ideo pour organiser des animations pédagogiques sur et hors du temps scolaire. Le président de 
Clarté habite le quartier depuis son enfance. Ce dernier s’implique fortement depuis l’origine du projet et relaie 
utilement les informations auprès des habitants. « Le croisement de ces positionnements et savoir-faire a fait que 
ça a pris » constate Laurent Baraud. 
 
 

 
157 Accès et maintien dans l’emploi ; atelier chantier d’insertion, jardin potager, à Saint-Priest. 
158 Actions en direction de personnes épileptiques, de personnes en recherche d’emploi, et atelier textile d’insertion « Fil en forme ». 
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Dès le lancement un jardinier animateur est mobilisé à temps partiel sur ce projet et dans le cadre d’un contrat 
aidé159. Une invitation à une réunion d’information sur le projet est rapidement lancée par des tracts distribués 
au marché et des affichages. Le bouche à oreille, grâce à la mobilisation du président de Clarté, a certainement 
été pour beaucoup dans le nombre de personnes présentes à la réunion. 5 à 6 personnes souhaitent s’investir 
dans le projet. Rendez-vous est pris tous les premiers jeudis du mois pour élaborer le projet. En se questionnant 
sur ce qu’on vient chercher dans ce projet, comment on voit le jardin, qu’est-ce qu’on en attend, … une charte 
(en accord avec GLH et Clarté), un mode de gouvernance et un règlement intérieur se décident collectivement. 
Un plan de jardin est défini ensemble, et le nom est choisi par vote : ce sera « La Rose de Mermoz ». 
 

Un mot clé : la convivialité 
 

Le jardin est ouvert à tous, habitants du quartier ou d’ailleurs, homme ou femme160, jeune ou moins jeune, et il 
n’est pas source de profit. Il doit permettre aux adhérents de discuter, échanger, se reposer, et … jardiner, mais 
cette motivation ne vient généralement pas en première position. Le projet repose sur l’envie de faire quelque 
chose à plusieurs. Les jardiniers ont décidé d’être dans la logique d’une production la plus naturelle possible, 
sans engrais ni pesticides, ainsi que dans la « récup » et le système D. 
 

La parcelle mise à disposition était un terrain où ne poussaient à l’origine que… des cannettes de bière vides. Des 
adolescents, encadrés par le centre social sont venus la nettoyer et retourner la terre pour que les jardiniers 
puissent planter. Ils ont le sentiment d’avoir participé et en sont fiers. Par la suite, plus aucune bouteille n’a 
atterri dans la parcelle. Un jardin pédagogique a été créé en lien avec une école et le centre social du quartier. 
Une centaine d’enfants y ont contribué l’année dernière et ils devraient être 360 à y participer cette année. 
 

Chaque jardinier est adhérent via l’association Clarté, il peut avoir sa propre clé, venir au jardin quand il le 
souhaite, inviter des personnes sous sa responsabilité. Lors des réunions du jeudi, les décisions se prennent en 
commun : choix des plantations, communication ou organisation d’événements… En général les jardiniers 
plantent et récoltent ensemble ou selon les modalités décidées en réunion. Lors de la récolte, chacun prend ce 
dont il a besoin et laisse le reste dans la cabane pour les autres. Rien n’est obligatoire. Les jardiniers ne sont donc 
jamais astreints à venir, que ce soit aux réunions, pour planter, récolter ou participer aux projets. Néanmoins, ils 
savent le dispositif fragile et l’importance de leur implication pour sa viabilité... Depuis le départ Laurent Barraud 
s’est beaucoup investi en appui à l’animation car les premiers animateurs qui se sont succédés étaient plutôt 
experts en jardinage qu’en animation. Leur présence tous les mercredis, vendredis et un samedi sur deux est un 
atout, et elle est essentielle pour que le jardin reste un plaisir sans se transformer en fardeau pour les jardiniers.  
 

Mettre de la vie dans le quartier 
 

Les événements organisés restent simples et conviviaux mais marquent les habitants. Ainsi en a-t-il été de la 
Disco Soupe organisée à partir de la récupération de légumes invendus sur les marchés et dans les supermarchés 
et l’huile de coude des volontaires pour l’épluchage collectif. Le président de Clarté a un jour récupéré 100 Kg de 
pommes de terre qui ont permis d’organiser de la même façon une animation « épluche tes frites » avec 
distribution gratuite aux habitants. Un atelier épouvantail a aussi permis d’en confectionner à base de récup, et 
ils trônent encore fièrement dans la parcelle. La participation au concours de cuisine locale « le climat dans nos 
assiettes » a permis de fructueux échanges avec le jardin bio Ideo de Saint-Priest, et des séances de dégustation-
test chez les habitants cuisiniers, avec à la clé le premier prix en 2014 et 2015 … 
Des projets peu coûteux, participatifs, simples et conviviaux, en lien étroit avec les associations du quartier, c’est 
l’axe de développement à poursuivre. Laurent Barraud aimerait également développer davantage les passerelles 
entre jardins individuels et jardin collectif. Les jardiniers ont décidé d’aller davantage vers les autres habitants 
pour qu’ils soient plus nombreux encore à profiter de « la Rose de Mermoz » et sa dynamique. Un temps 
d’inauguration officielle a été décidé pour la rentrée 2016 avec la présence d’élus municipaux. 
 

Le jardin a un impact visible sur le quartier, de nombreux habitants non jardiniers y sont attachés maintenant car 
« ça met de la vie et c’est joli », il contribue à faire « de notre quartier un endroit où il fait bon habiter ».  
Le projet surfe sur une mouvance globale de la société, aller vers le simple, le naturel, la récup ; d’une certaine 
manière, « la Rose de Mermoz » est une façon de se mettre au diapason. 
 

Contact : Mathilde Raymond, 
animatrice jardins au sein d’IDEO 06.98.79.81.26 / jardinsmermoz@ideo.asso.fr  

 
159 Adapté au type de financement du projet. Plusieurs jardiniers animateurs vont se succéder, les départs étant à chaque fois pour 
des raisons personnelles. Aujourd’hui une animatrice jardinière est en poste. 
160 Sur certaines parcelles individuelles du quartier, il y a le jardin des dames et celui des hommes 
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« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant161 » -  
Ou rétablir la réciprocité là où il n’y a que des relations à sens unique 
Extraits du livre Quand un peuple parle162  

 Bruno TARDIEU  
 

Provoquer la rencontre libre, base de l’action 
 
Dans les centaines d’évaluations approfondies qu’ATD Quart Monde a effectuées sur ses actions, une même 
affirmation revient de la part des personnes qui décrivent ce qu’a été pour elles un chemin de libération : tout a 
commencé par une rencontre effective, non pas au plan des manques ou des besoins, mais dans toute la 
dimension de la rencontre humaine, libre, non prévisible, vivante. Ainsi, toutes les actions d’ATD Quart Monde 
ont en commun d’inciter chacun à aller à la rencontre de ceux qui manquent encore. Au terme de la recherche-
action « La misère est violence », Dona Maritza, une militante Quart Monde du Guatemala, a dit combien le fait 
d’avoir pu exprimer sa pensée profonde et constater son influence sur la pensée collective avait été un 
retournement pour elle. Mais elle a prolongé sa pensée en soulignant que des milliers d’autres personnes étaient 
encore dans le silence de la misère, et qu’elles aussi devaient pouvoir contribuer par leur pensée sur leur 
expérience. Si nous n’allons pas la rechercher, une telle contribution manquera à l’humanité pour se comprendre 
elle-même. D’où cette formulation, qui est devenue celle de l’axe central d’ATD Quart Monde, résumant bien 
son action : une dynamique collective qui sans cesse va à la recherche de ceux qui manquent à nos sociétés. 
Parmi les membres du Mouvement, les volontaires-permanents sont ceux qui ont le plus de liberté pour aller à 
la rencontre de ceux qui sont enfermés dans l’exclusion, et cela constitue leur mission de base.  
 

Douze de ces volontaires ont effectué un travail de relecture de leur action de 2006 à 2008, en partenariat entre 
l’Institut de recherche et de formation d’ATD Quart Monde et l’université de Tours dans le cadre d’un diplôme 
universitaire de hautes études en pratiques sociales (Duheps). Cette démarche, que j’ai initiée avec Gaston 
Pineau (universitaire en France et au Canada, spécialiste de la formation et de l’émancipation), s’est heurtée au 
départ à une certaine résistance des volontaires, qui ne pensaient pas légitime de modéliser leur action. On peut 
comprendre leurs réticences quand on entend des travailleurs sociaux raconter que, face aux difficultés de mise 
en œuvre des dispositifs institutionnels, ils se sont vus répondre par leur hiérarchie que c’était certainement 
parce qu’ils avaient dû mal appliquer les procédures… Il n’y a pas de recettes. Ce qui doit être naturel, organique, 
ne doit pas se transformer en procédure. Pour autant, et forts d’une longue alliance avec l’école de pensée créée 
au MIT par Donald Schön sur le savoir en action163, nous avons pu nous convaincre les uns les autres de l’utilité 
de relire l’action pour faire émerger les savoirs « faire, penser et être » qui en sont les moteurs. Douze mémoires 
sont issus de cet effort, ainsi qu’un livre collectif rassemblant ces savoirs : À la rencontre des milieux de pauvreté. 
De la relation personnelle à l’action collective164. Il éclaire ce qui se joue dans ces rencontres recherchées, qui 
cassent l’isolement et provoquent un mouvement intérieur, puis collectif et politique165. 
 

Pascal Lallement, l’un des auteurs, a relu son action avec des personnes vivant à la rue à Paris, à partir de ses 
écrits rédigés au jour le jour, puis en analysant avec les personnes concernées plusieurs années plus tard ce qui 
s’était joué alors dans leurs relations. Puis il a effectué une comparaison de cette action avec une autre, 
collective, qu’il avait menée avec une équipe d’ATD Quart Monde dans un quartier très pauvre de Dakar, au 
Sénégal. Son récit va nous permettre de comprendre les ressorts de la rencontre qui libère ; toutes les citations 
qui suivent viennent de cet ouvrage 166. 
« Rien ne se serait passé si je n’étais pas allé au-devant », explique Pascal. De fait, il s’agit d’une « démarche  

 
161 Antonio Machado, 1981 (1912), Champs de Castille, Paris, Gallimard, Paris. 
162 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
163 Donald A. Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions 
logiques ; voir également Chris Argyris, 1993, Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, 
San Francisco, Jossey Bass. 
164 Patrick Brun, avec la contribution de douze membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, 
op. cit. 
165 D’autres démarches de description de l’action d’ATD Quart Monde ont précédé ce travail. L’une d’entre elles a été menée avec 
un professeur de travail social et publiée : Jona M. Rosenfeld et Brigitte Jaboureck, 1994, Émerger de la grande pauvreté, Paris, 
Éditions Quart Monde. 
166 Toutes les citations qui suivent viennent du chapitre de Pascal Lallement, in Patrick Brun, avec la contribution de douze 
membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, op. cit., p. 77-96. 
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active, dynamique et durable », consistant à aller régulièrement saluer des personnes qui vivent à la rue, à Paris, 
à installer des rites là où tout est chaos, incertitude. « D’une semaine sur l’autre, parfois même d’une heure à 
l’autre, certains hommes ne se rappelaient plus que j’étais venu les voir. Il y a une discontinuité dans la vie des 
personnes. Les rites instaurent une continuité. […] C’est comme l’apprivoisement. Créer des liens nous introduit 
dans le mystère de la relation humaine… Cela nous conduit vers une responsabilité que l’on a les uns envers les 
autres. C’est ce qui m’a fait revenir, ne pas lâcher malgré toutes les raisons qui auraient pu me faire fuir. » 
Pour que l’autre émerge comme sujet, il est essentiel d’accepter l’incertitude de la rencontre, le côté non 
programmé, non contrôlé, si difficile à faire comprendre aujourd’hui. Combien de jeunes gens généreux se 
forment à faire des projets humanitaires en apprenant, sous couvert de masters universitaires, à tout prévoir 
d’avance : méthode, logistique, résultats attendus. Lors d’une conférence à Lille167 pour le lancement de l’un de 
ces masters, j’ai dit aux étudiants présents qu’avec une telle approche, ils étaient certains d’échouer dans leurs 
relations, car tout décider unilatéralement est le contraire de la vie et de la relation humaine : pourraient-ils se 
comporter comme des robots programmés et armés quand ils cherchent à rencontrer une âme sœur ? Et 
combien reviennent des pays en question en les dénigrant et les accusant de leur échec ! Notre civilisation rejette 
l’incertitude. Or, même si c’est une attitude difficile, il nous faut travailler à l’accepter, en recherchant 
perpétuellement du sens à partir de ce qui émerge de la relation, et non pas à partir d’un sens préétabli. Pascal 
Lallement explique ainsi l’épreuve du désordre, le désordre indescriptible. Cette épreuve consiste à « accepter 
de se laisser altérer. Accepter non pas la compromission, mais la concession. Si on ne concède pas un minimum, 
il n’y a plus d’espace de rencontre possible ». 
La relation ne s’établit pas facilement, comme en ces premiers jours où un homme, François, avait dit à Pascal : 
« “Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ta gentillesse ? On n’en a rien à foutre du Quart Monde, tire-toi 
connard !” Face à de telles remises en cause je n’avais que ma personne à apporter. » Robert, un ami de François, 
aujourd’hui gardien de musée, militant Quart Monde actif dans l’équipe de Paris et membre du conseil 
d’administration, était lui aussi de ces hommes qui vivaient alors à la rue. Quand Pascal lui avait demandé après 
coup ce qui pouvait l’aider le plus, Robert lui avait répondu : « Surtout ne pas se décourager la première fois, 
mais revenir. » 
 

La reconnaissance comme personne humaine 
 
« J’ai aussi appris de François comment il veut qu’on le rencontre. François ne veut pas être pris pour un con. Il 
veut être considéré comme quelqu’un qui a des qualités, qui a des choses à apporter aux autres, au monde, 
quelqu’un qui comprend, qui a une pensée. Il ne veut pas qu’on lui fasse la morale. Il ne veut pas non plus qu’on 
lui pose trop de questions. Il est à cet égard étonnant qu’à cinq reprises, alors qu’il en avait l’occasion, il ne m’ait 
pas donné son nom de famille, se limitant à son prénom. » Pascal, comme beaucoup de volontaires emploie le 
vouvoiement très longtemps et cherche une distance marquant le respect absolu. Connaître chacun, sortir 
chacun de l’anonymat est encore un autre trait essentiel.  
Pour Robert, la rencontre avec Pascal était différente de toutes celles avec d’autres gens venus en bienfaiteurs : 
« On voyait que la misère te touchait aussi. On savait que tu luttais. Une fois qu’on a commencé à te connaître, 
on a su que ton combat à toi aussi, c’était qu’il n’y ait plus de personnes à la rue. » Aussi, même après une 
interruption de dix ans, due à une autre mission au Sénégal, leur relation dure. Le plus souvent, les personnes 
exclues rencontrent des gens qui ne se laissent pas connaître, ni atteindre, et qui ne disent pas vraiment leurs 
intentions. Mais comment une relation peut-elle s’établir si on n’a aucune prise sur l’autre, s’il ne se laisse pas 
connaître ? Le rétablissement de la réciprocité là où il n’y avait que des relations à sens unique, c’est le long 
chemin de ce que nous appelons ici la rencontre. Au bout d’un temps, cette rencontre devient présence : chacun 
devient présent à l’autre. En partageant des moments de vie, en habitant les quartiers ou en vivant dans le village, 
les volontaires-permanents et les militants Quart Monde permettent aux personnes offensées par les hommes 
de retrouver confiance en eux et dans les autres168. Ce type de rencontre et de présence permet d’être enfin 
reconnu comme une personne humaine, comme un être digne d’intérêt. Robert explique une de ces rencontres-
déclic avec une volontaire : « En venant me voir à l’hôpital […] elle m’a parlé de tout ce qui touchait à la vie, du 
jardin qui était sous la fenêtre, elle m’a parlé de tout, sauf de mes problèmes d’alcool, de boulot […]. Elle m’a 
considéré comme si j’étais son égal, elle ne m’a pas parlé de mes problèmes. Cela m’a ouvert les yeux. J’ai 
commencé à voir le jardin qui était sous ma fenêtre, parce que, moi, je n’y avais jamais fait attention. Et c’est ce  

 
167 Bruno Tardieu, « Lutter contre la misère, coup de foudre ou engagement durable ? », conférence à l’Université catholique 
de Lille, 17 octobre 2005, disponible sur <www.ATD-quartmonde.fr/brunotardieu>. 
168 L’action de « présence » amène en France environ un quart des volontaires-permanents à vivre dans des quartiers dévalorisés 
par tous et à partager les conditions de travail des plus démunis, avec comme simple but de partager la vie et les combats des gens. 
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jour-là que j’ai décidé d’arrêter de boire. » Devenu plus tard formateur dans l’équipe ATD Quart Monde Paris, 
Robert insiste sur ce jour-là, où il a compris une chose essentielle : « Je suis plus important que mon problème, 
je ne suis pas mon problème. » 
Ce déclic est imprévisible, et c’est ce qui déconcerte nombre de financeurs et d’acteurs de la lutte contre la 
pauvreté. L’action consiste à préparer les conditions de ce déclic, mais le moment n’est pas programmable : il 
est choisi par la personne en situation de pauvreté. Les personnes exclues sont sans cesse confrontées à des 
décisions concernant leur vie prises à leur place. Celles qu’elles ont prises elles-mêmes n’ont eu que peu d’effets, 
par manque de moyens et de soutiens. Le lâcher-prise qui consiste à se rendre dépendant de la décision des 
personnes en situation de grande pauvreté, à sortir du désir de contrôle, est une étape essentielle pour 
quiconque souhaite contribuer à la libération des plus exclus. On ne peut prétendre proposer une démarche de 
libération si on ne croit pas profondément à la liberté de l’autre, si on ne met pas en œuvre le respect de sa 
liberté par des preuves qui soient tangibles pour lui. 
Mais ce déclic, cette décision de celui qui est enfermé dans l’exclusion et que nul ne peut prendre à sa place est 
pour lui une énorme prise de risque. Il faut qu’il ait la certitude que quelqu’un lui fera confiance et sera avec lui 
dans la réussite comme dans les déceptions, les épreuves et les échecs. Si nul ne peut décider à la place de 
quelqu’un de « lever la tête », il est en revanche possible de contribuer à créer des relations humaines durables 
qui permettront cette prise de risque. Pour le membre actif d’ATD Quart Monde qui met toute son énergie à 
tenter de créer de telles relations, le risque que l’autre ne lève jamais la tête devient un risque d’échec pour lui 
aussi, celui de voir son engagement ne servir à rien. Partager, même un tant soit peu, le risque, n’est-ce pas le 
début d’une relation réelle ? 
 

Le principe de non abandon 
 

La personne ne prendra donc le risque de sortir de son isolement que si elle a la certitude que l’autre ne 
l’abandonnera pas en cours de route. C’est là un autre savoir éthique essentiel, présent dans toutes les actions 
de libération d’ATD Quart Monde et de bien d’autres associations que nous connaissons : le principe de non-
abandon. Il m’est apparu en 2007, lors de l’évaluation des vingt ans de bibliothèque de rue, Libérer les potentiels 
cachés169, citée plus haut. C’est une chercheuse en psychologie sociale, Vicky Steinitz, qui l’énonça la première 
et permit ma prise de conscience : les acteurs d’ATD Quart Monde ont un engagement inconditionnel les uns 
envers les autres, et c’est un élément de réussite essentiel. Au même moment, la Cour des comptes en France 
étudiait la relative réussite de la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand, qui accueille cinquante familles 
sortant de la rue durant le temps qu’il faut pour qu’elles se reconstruisent. L’auteure de ce rapport170, Marie-
Christine Dokhelar, remarqua dans les écrits de l’équipe ATD Quart Monde cette expression de « principe de 
non-abandon » et elle en fit le principe majeur explicatif du taux exceptionnel de relogement réussi de ce centre, 
comparé aux autres centres d’hébergement. Cette nécessité absolue du non-abandon qui traverse nos actions 
sur tous les continents trouve sa source dans la prise de conscience que cette population a été sans cesse 
abandonnée, trahie, voire parfois délibérément « triée », et en reste traumatisée. 
 

Les principes intangibles décrits ci-dessus (la rencontre libre, la reconnaissance comme personne humaine, la 
réciprocité, le non-abandon inconditionnel) n’ont pas été trouvés dans les livres, ils ne viennent pas de la théorie, 
mais directement de la vie partagée, de la confrontation avec les personnes en situation de pauvreté, au travers 
d’un « vivre, entreprendre et penser ensemble » qui a peu à peu fait comprendre aux acteurs ce qui est libérateur 
et ce qui ne l’est pas : les humains qui ont fait l’expérience de l’humiliation ont ce sixième sens pour repérer 
l’abus de pouvoir, pour ressentir le mépris, pour craindre l’abandon. Ils sont la source de ces savoirs d’action. Ce 
ne sont pas, d’ailleurs, des principes étrangers aux valeurs de la République. Mais ils sont mis à l’épreuve par 
celles et ceux qui vivent la grande pauvreté. ◼ 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
 
 
 
  

 
169 Fourth World Movement, 2007, Unleashing Hidden Potential, Landover, Fourth World Publication, Landover. 
170 Marie-Christine Dokhelar, 2012, Rapport public thématique sur les personnes sans domicile, Paris, Cour des comptes/La 
Documentation française. 
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Les enjeux de la pauvreté en milieu rural - 
L’exemple de Noirétable 

 
 

Présentation du territoire : la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez 
 
La communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez a été 
choisie compte tenu de son double caractère : rural et précaire 
(pauvreté des habitants qui y résident)171. L’échelle communauté de 
communes s’avérait pertinente tant sur le plan démographique que 
politique (les politiques publiques débordant le simple cadre 
communal).  
 
Ce territoire situé dans le département de la Loire s’inscrit dans un paysage vallonné et boisé. Proche de 
l'autoroute A72, à équidistance de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne, ce territoire est traversé par la route 
départementale D1089. Sa population bénéficie de la proximité de la ville de Thiers (Puy-de-Dôme), mais est 
intégrée à l’arrondissement de Montbrison.  
 
La communauté de communes compte un peu moins de 3 600 
habitants en 2013 pour une superficie de 154 km², soit une densité 
de population de 23,3 habitants au km² (contre 111 habitants au km² 
en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes). Le territoire connait un 
recul démographique progressif de la population sur le territoire. En 
1968 il comptait 4 800 habitants alors qu’en 1990, il n’y en avait plus 
que 3 900. Sur la période de 2007 à 2012, la population des 15-44 ans 
a diminué au profit de la population âgée fortement représentée aujourd’hui. La population installée depuis des 
décennies, voire des générations est nombreuse : en 2013, près d’un tiers des habitants de la communauté de 
communes des Montagnes du Haut-Forez résidaient dans leur logement depuis au moins 30 ans, contre un peu 
moins de 18 % en Auvergne-Rhône-Alpes172.  
Malgré sa faible population, le territoire bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne 
et d’un grand nombre de services publics, principalement situés sur Noirétable : CCAS, maison des services des 
Monts du Forez (cf. encadré p.318), maison de santé, deux écoles maternelles et primaires, un collège, un lycée, 
une médiathèque, un cinéma, une base de plein air comprenant un plan d’eau, un établissement de jeux (casino, 
mécène du CCAS173), des transports en commun et une trentaine d’associations caritatives, sportives et 
culturelles.  
 

  

 
171 La ruralité a été appréciée à partir du critère de population (moins de 2 000 habitants) et du zonage en aire urbaine (commune 
isolée hors influence des pôles). La pauvreté a été évaluée à partir du travail de classification des communes réalisé par la MRIE en 
2014.  
172 Insee, RP 2013. 
173 Le casino reverse les pièces de monnaies perdues dans l’établissement (ces pièces sont appelées les « orphelines »).  

  Taux de pauvreté en 2012 
 

16,8 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
12,3 % Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Source : Insee, DGFIP-FLSF 

  Habitants de plus de 60 ans en 2013 
 

36 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
22 % Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Source : Insee, RP 2013 

À la demande de la MRIE, un groupe de professionnels en formation continue au collège coopératif Rhône-
Alpes (www.ccra.asso.fr) a travaillé cette question sur le territoire de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez dans la Loire. L’étude, organisée au cours de l’année scolaire 2014-2015, a donné 
lieu à plusieurs entretiens menés auprès de : sept habitants, trois élus et plus d’une dizaine de 
professionnels du territoire. En automne 2015, l’étude a été présentée et débattue sur le territoire*. Le 
contenu original de ce travail est accessible sur le site internet de la MRIE (publication en 2015) ; nous 
proposons ici une reprise de quelques analyses rédigées par ses auteurs et enrichies par la MRIE. ◼ 
 

*Les éléments de débat issus de cette rencontre ainsi que quelques statistiques complètent ici l’étude originale.  
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Une vie plus simple en retrait de la société de consommation 
 
Premier point marquant lié au caractère 
rural du territoire : la vie y est simple, les 
tentations de la société de consommation 
moins présentes qu’en ville. Il y a « moins de 
tentations en campagne, pas de lèche-
vitrines ». Une professionnelle remarque 
que « ça rentre dans les mœurs que les 
loisirs c'est secondaire ». Face aux difficultés 
financières, les dépenses doivent être 
réfléchies, choisies : « c’est limite, faut pas 
vouloir s’acheter un jean tous les deux mois. 
Faut pas faire du superflu, faut vivre un petit 
peu ». Les habitants sont moins sollicités 
qu’en ville, pas d’hypermarché, de grands magasins ou encore d’espaces publicitaires à chaque coin de rue. Un 
professionnel ajoute « on ne dépense pas comme ça. C’est une autre mentalité, une autre génération ».  
Bien que les tentations soient moins nombreuses, comme cela a été précisé, il y a beaucoup de services et de 
commerces de proximité sur Noirétable. La présence d'une « multitude de services » est soulignée. Différents 
acteurs rencontrés relient cela au statut de chef-lieu de Noirétable, les habitants sont en quelque sorte 
« privilégiés ».  
S’il y a moins de tentations qu’en ville, les habitants doivent aussi se contenter de ce qu’ils ont. Les personnes 
interrogées définissent leurs loisirs comme simples et liés à leur cadre de vie. Les plaisirs « simples et peu 
onéreux » sont mis en avant comme « les promenades, la cueillette de champignons », les « randonnées », etc. 
 
 

Une autoproduction alimentaire encore présente bien qu’en recul au profit de modes 
d’alimentation plus urbains 
 
Une partie des interlocuteurs, notamment les natifs du pays, soulignent l'avantage de pouvoir produire sa 
nourriture : « mes parents avaient quatre, cinq vaches, faisaient le jardin, la volaille. La famille s'en sortait comme 
ça » explique un habitant. D’autres rappellent qu’à la campagne, il y a toujours une possibilité de compenser le 
manque de ressources : « je fais mon jardin, s'il fallait aller au magasin pour tout prendre, je n'y arriverais pas 
financièrement […] On peut se débrouiller, à la campagne, ce n'est pas comme à la ville ». Plus largement, la 
débrouille est citée comme étant un attribut des personnes vivant à la campagne. Des bénévoles de l’ADMR 
(association de services à la personne) indiquent : « à la campagne les gens sont plus débrouillards » ; « même 
une femme seule, elle va se débrouiller pour planter quatre patates et faire du troc ». 
Les élus et plusieurs professionnels regrettent que les gens ne profitent pas plus encore de cette possibilité de 
produire leur propre nourriture. Comme le confirme Agnès Roche dans son étude sur la pauvreté en milieu 
rural174 : « contrairement aux idées reçues, le milieu rural est encore un endroit où il peut y avoir des difficultés 
à se nourrir. Disparition de la « culture potagère » avec l’uniformisation des pratiques alimentaires (livraison de 
surgelés par exemple) ». Si chacun reconnait que « le fait maison » coûte moins cher, l’évolution de la société 
tendant à la consommation pénètre la campagne dans un secteur pour le moins inattendu ! C’est exactement ce 
dont ont témoigné les acteurs lors de la restitution de l’étude en novembre 2015 : les modes de consommation 
s’urbanisent, les consommations s’orientant de plus en plus vers des produits issus de circuits longs  : « ce sont 
les ménages les plus pauvres qui vont acheter les plats les plus préparés » témoigne le Maire de Noirétable.  
 
 

  

 
174 Agnès Roche, sociologue à l’Université d’Auvergne, atelier pauvreté en milieu rural, lundi 5 mai 2015.  

 
Noirétable – Photo prise en automne 2014 
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Une qualité de vie jugée meilleure qu’en ville 
 
De nombreux témoignages mettent en "concurrence" les 
milieux urbain et rural. Un habitant compare sa situation avec la 
vie urbaine où il y a « trop de monde, trop de bruit ». Un autre 
souligne « la sérénité et la tranquillité du milieu rural ». Tous 
affirment mieux vivre en campagne qu’en ville. Une élue 
explique que « les loisirs ne sont pas chers [comme la] baignade ». Un habitant compare les prix pratiqués en 
ville et ceux à la campagne : « la licence de badminton est moins chère ». 
Ces propos vont dans le sens des analyses d’Alexandre Pagès dans son ouvrage « La pauvreté en milieu rural ». 
Ce dernier souligne « qu’au risque de forcer le trait, le monde rural symbolisait des traditions dépassées que les 
jeunes générations rejetaient massivement. Avec l‘évolution des mentalités, son image a profondément évolué. 
La campagne ne représente plus cette France pauvre et ridée […]. Bien au contraire, elle est considérée comme 
un havre de paix […] les Français souhaitent s’installer à la campagne pour bénéficier d’un cadre de vie plus 
agréable »175. Cette aspiration de partir de la ville pour aller vivre à la campagne ne touche pas seulement une 
catégorie de la population aisée mais aussi les personnes les plus démunies.  
 

Une difficile intégration  
 
Pour autant, l’arrivée en campagne n’est pas évidente. Une habitante relate la lenteur de son intégration dans 
la commune : « Il faut du temps, car je ne suis pas native du coin ». Elle témoigne de l’effort que cela demande : 
« il faut apprivoiser les gens, aller au-devant d'eux ». Ces propos sont confirmés par un professionnel : « il faut 
faire ses preuves, être dans l'intention de s'intégrer ». Les plus jeunes se confrontent aussi à ces difficultés : 
« certains élèves sont en souffrance, car ils sentent toujours qu'ils ne sont pas d'ici. On le voit que ce sont des 
parisiens ». 
 

Une désillusion qui s’installe chez certains nouveaux arrivants 
 
Globalement, il existe une désillusion importante concernant les conditions de vie en milieu rural. Attirés par des 
loyers peu chers ou un désir de changer de mode de vie, les gens se rendent compte que cela ne suffit pas. Ils 
sont confrontés à la réalité de la vie à la campagne et notamment à l’isolement. « Curieusement, les gens venaient 
de Chambéry, des Pyrénées. Ils ont atterri à Noirétable, on ne sait pas pourquoi. Ils voulaient un loyer moins cher, 
un truc comme ça. Ils sont restés un, deux ans sans travail et ils sont repartis » commente un professionnel du 
territoire. D’autres professionnels et habitants interrogés partagent ce constat : la faiblesse du coût du logement 
est un argument attractif pour les nouveaux habitants. L’élue aux affaires sociales de la commune ajoute : « avec 
le Bon coin, les logements à louer pas chers, les personnes se retrouvent débarquées sur le territoire, sans avoir 
pris la peine de regarder les éloignements géographiques, les modes de gardes des enfants ou l’accès à l’emploi ».  
Pour un nombre important de professionnels, la principale cause de départ des habitants est liée à la « désillusion 
et au problème de distance ». Les personnes pensaient qu’elles auraient une vie meilleure, mais n’avaient pas 
conscience des difficultés et des contraintes liées à ce milieu : éloignement, déplacements difficiles nécessitant 
un véhicule, coût du carburant et de l’entretien. « Dans les familles en difficulté, on a beaucoup de gens de 
passage qui restent 3 mois à 1 an et puis ils disparaissent. Ils essaient la campagne en pensant que c’est plus 
facile » relèvent deux professionnels.  
 

Une fois intégré, une culture rurale de la communauté qui protège… 
 
Une fois intégré, il existe à la campagne une solidarité, on se sent concerné, presque dans sa chair par la situation 
des autres : « dans la ruralité on fait corps » affirme l’adjointe aux affaires sociales de Noirétable. Une 
professionnelle emploie une autre métaphore corporelle afin de décrire ce qui la guide dans son action : « la 
ruralité permet de prendre à cœur la situation ». Lors des rencontres avec les élus nous avons été surpris par la 
fine connaissance qu'ils avaient de leurs administrés et par leur implication à leur égard. Deux élus ont confié 
s’être relayés pour veiller une personne âgée que l'hôpital avait renvoyée trop tôt à son domicile. 
  

 
175 Alexandre Pagès (dir), 2005, La pauvreté en milieu rural, Presses Universitaires du Mirail, p. 29. 

« En ville, si c’est pour vivre dans un clapier, 
je me défenestre ». 

 

Habitante du territoire 
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Un habitant oppose, à nouveau, la campagne à la ville où « vous ne connaissez pas les gens ». Malgré 
l'éloignement dû à la dispersion de l'habitat et aux difficultés de transport, le thème de l’interconnaissance qui 
brise « l'isolement » est cité par beaucoup : « c'est formidable, c'est ça la campagne tout le monde fait attention 
à l'autre », une élue parle de « connaissance mutuelle ». Une professionnelle souligne que même si la solidarité 
se perd un peu, le souci de l'autre est toujours présent. Ainsi la mairie est alertée si une personne n’a « pas rentré 
le bois » ou pour « un compteur d'eau qui ne tourne pas ». 
Ainsi, de l’avis général, il existe une entraide dans la ruralité : « à mon arrivée sur Noirétable, je ne connaissais 
personne. Maintenant, je connais tous les parents d'élèves », entraide qui vient compenser la dureté du territoire. 
L’absence d’anonymat et la solidarité existante en campagne sont l’une des richesses de la ruralité : « il y a plus 
de solidarité [à la campagne] qu'en ville : en ville on se dit bonjour. À Noirétable, on se parle » confie un habitant. 
 

… pour autant la pauvreté reste cachée 
 
Cette interconnaissance peut toutefois se révéler être un handicap dans certaines situations : « en milieu rural, 
on se connait tous aussi, cela n’est pas forcément une aide, cela peut être un handicap, car faire appel à l’aide-
ménagère ça veut dire qu’elle entre chez vous, dans l’intimité elles connaissent la famille. Car les gens ne veulent 
pas qu’on sache ce qui se passe chez eux » précise un professionnel. De plus, malgré cette interconnaissance, les 
situations de pauvreté restent souvent invisibles : « les gens ne veulent pas qu’on sache ce qui se passe chez eux. 
On ne voit pas de mendicité, ça c’est sûr » précise un professionnel.  
Malgré cette prégnance de la pauvreté sur le territoire, parmi les habitants que nous avons rencontrés, peu se 
définissent ou se reconnaissent comme pauvres. Les professionnels quant à eux soulèvent qu’ « on ne parle pas 
de pauvreté, il y a de la fierté à la campagne ». Il est difficile pour ces personnes de demander de l’aide. 
L’ensemble des entretiens effectués tant auprès des habitants qu’auprès des professionnels, met en exergue les 
mots « dignité » et « fierté ». Les habitants veulent se débrouiller seuls. Demander de l’aide est vécu comme une 
situation d’échec. Un habitant indique que « la fierté c'est la première chose dans la vie. Quand il n'y a pas de 
fierté, la vie c’est fini ! », ajoutant « il y a aussi de la retenue, car c’est un peu honteux ». Un professionnel soulève 
que cette situation s’accentue avec l’âge des personnes « [Pour celles] qui ont entre 70 à 80 ans, c’est par fierté 
qu’ils ne demandent pas ». Cela aboutit parfois à une aggravation des situations de précarité, à la limite de la 
survie : « on trouve parfois des gens dans des taudis, et on se pose régulièrement la question : est-ce que l’on a 
beaucoup d’habitants comme ça sur la commune ? ».  
 

Des problématiques fortes autour du logement  
 
Le parc de logements du territoire se caractérise par une forte proportion de résidences secondaires, en écho à 
l’attrait touristique du territoire. Apparait également une part importante de logements vacants, attestant des 
potentialités d’accueil du territoire.  
 

Catégories de logements en 2013 
 

 
 

Source : Insee, RP 2013 
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Les difficultés liées au logement ont été régulièrement évoquées : « on croit avoir fait le tour de notre territoire, 
et six mois après, nous sommes appelés sur une situation et nous nous rendons compte que le Monsieur ça fait 
vingt ans qu’il a un réchaud gaz de camping. Il existe des logements insalubres sur la communauté de commune 
de la montagne du Haut-Forez » déclare un responsable d’association. Précisons que les résidences principales 
de la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez sont, en 2013, deux fois plus nombreuses qu’à 
l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas bénéficier d’une salle de bain, d’une baignoire ou d’une douche176. La 
commune de Noirétable a connu des opérations populaires d’aménagement177 en 1993 et d’importantes 
rénovations du bâti.  
La plupart des logements encore vétustes appartiennent à des 
propriétaires. « Il y en a c’est vraiment Bagdad. Si on va les voir 
on prend un coup de fusil. Il ne faut pas toucher à leur domicile. 
Je les connais ce sont des gens très bien. Mais leur chez eux on ne 
peut pas en parler. En général ce sont des personnes âgées. 
Souvent ce sont des anciens agriculteurs ». C’est le cas par 
exemple d’un habitant qui a hérité de la maison familiale après 
une longue procédure. La maison est alors restée sans le confort 
minimal. Il a dû récupérer un poêle pour se chauffer. Il aimerait amener l’eau chaude mais n’a pas pu le faire 
faute d’argent : « j’aimerai faire des travaux, mais tout seul, ce n’est pas facile. Ça me gêne pas de pas avoir de 
chauffage ou d’eau chaude, mais c’est de vieillir dedans, je suis jeune pour l’instant, mais dans 10 ou 20 ans  ? ». 
En lien avec un professionnel, des aides ont pu être sollicitées mais encore a-t-il fallu qu’il accepte de demander 
de l’aide. Côté location, le Président de la communauté de communes évoque le comportement abusif de 
certains loueurs et des cas de « marchands de sommeil ».  
Pour tous, les dépenses d’énergie sont conséquentes. Ainsi, la température intérieure peut plafonner à 8°C chez 
certains agriculteurs pauvres. Le poêle à bois, pour ceux qui en ont un, ne permet pas toujours de chauffer 
suffisamment l’habitat. D’autres, par manque de moyens, n’allument pas le chauffage lorsqu’ils rentrent le soir. 
Des difficultés sont évoquées concernant les retraités. Ces derniers aspirent souvent à se rapprocher du centre-
village afin de bénéficier des services communaux, ce rapprochement garantissant leur maintien à domicile. 
Lorsque le maintien à domicile n’est plus envisageable compte tenu de l’état fortement dégradé du logement, 
de la santé des personnes ou de l’éloignement des services de la commune, l’accueil en maison de retraite doit 
être envisagé. Mais le coût élevé de ce service est, pour de nombreux habitants, rédhibitoire « quand les gens 
ont une petite retraite, ils ne peuvent pas aller en maison de retraite » affirme le Maire de Noirétable. Ainsi, 
même si une aide financière peut être sollicitée, les propriétaires ont tendance à la décliner : « pour les maisons 
de retraites, on fait une demande d’aide sociale qui est prélevée par le Conseil Général au décès. Plus d'héritage 
possible ». En effet, le Président de la communauté de communes déplore que pour ces personnes l’aide 
octroyée soit remboursable sur l’héritage de la personne : « les gens qui ont un patrimoine très faible n’hésitent 
pas à faire appel à l'aide sociale. Pour les autres, ils sont hésitants ». 
 

Des emplois peu rentables 
 

Si le territoire n’est pas particulièrement touché par le chômage, 
les emplois y sont rares et peu rentables. La part des 
établissements en agriculture, sylviculture et pêche est 
conséquente pour la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez : elle représente 21 % des 
établissements actifs fin 2013, contre 6 % au niveau régional178. 
Beaucoup de projets de reprise d’activités dans le secteur 
agricole s’inscrivent dans une alternative à l’emploi. Les 
professionnels interrogés regrettent que les repreneurs ne prennent pas suffisamment la mesure de la difficulté 
et des moyens nécessaires pour pérenniser les exploitations agricoles : « ce n’est pas en faisant pousser trois 
patates et quatre poireaux que l’on peut arriver à vivre de son travail ». Toujours concernant l’agriculture, le 
Maire de Noirétable alerte sur la politique agricole actuelle qui va rendre plus difficilement viable les productions 
de lait. 

 
176 Insee, RP 2013 : 6,2 % pour la CC des Montagnes du Haut-Forez, contre 3,1 % pour Auvergne-Rhône-Alpes. 
177 Une Opération Populaire d’Aménagement est une mobilisation de la population du quartier où on observe, on réfléchit et on élabore 

des propositions concrètes pour améliorer son milieu de vie. 
178 Insee, RP 2013. 

  Taux de chômage des 15-64 ans en 
2013 : 
 

10,2 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
11,6 % Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Source : Insee, RP 2013 

  Ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2013 : 
 

76 % CC Montagnes du Haut-Forez  
59 % Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Source : Insee, RP 2013 
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Les difficultés d’emploi présentes sur le territoire ne sont pas seulement liées à l’agriculture. Auparavant, 
davantage de propositions d’emploi étaient disponibles autour de Noirétable, notamment en raison de 
l’implantation d’une scierie qui a fini par se délocaliser. Or les habitants de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez sont près de 50 % en 2013 à ne disposer d’aucun diplôme (contre à peine plus d’un 
tiers au niveau Auvergne-Rhône-Alpes)179. D’où la faiblesse des perspectives d’emplois pour les enfants 
d’agriculteurs. Un professionnel explique que les exploitants agricoles souhaitent transmettre leurs biens à leurs 
enfants sans toujours se préoccuper de leurs aspirations : « il y a une volonté des parents pour que leurs filles ou 
fils deviennent eux-mêmes agriculteurs ». Les jeunes reprennent l'exploitation de leurs parents sans formation 
professionnelle alors que c’est un élément très important. Il est nécessaire d’avoir un brevet de technicien 
agricole pour bénéficier des aides à l’installation et de la dotation jeune agriculteur. Par ailleurs, beaucoup de 
personnes occupent des emplois non reconnus socialement (aide-ménagère, assistante maternelle, etc.) en lien 
avec ce manque de diplôme et (ou aggravé par) l’isolement géographique dont elles souffrent. « Les personnes 
s’accrochent au peu de choses qu’elles ont » confirme un participant à la restitution de l’étude organisée en 
novembre 2015. D’autres constatent que les difficultés d’accès à l’emploi touchent plus durement les femmes 
sur le territoire. Le manque de qualifications sur le territoire engage souvent un recours à plusieurs emplois (ou 
plusieurs lieux d’emploi pour les métiers en lien avec les services à la personne). Or, cette diversité de lieux 
renforce les difficultés de mobilité et la faible rentabilité de ces emplois.   
 

Une mobilité au cœur de tous les enjeux  
 
La question des déplacements, nodale car impactant les autres domaines comme la santé, le travail, apparait 
comme un enjeu majeur dans ce type de territoire ; la pauvreté venant renforcer les effets de l’éloignement. Ce 
phénomène peut enfermer les personnes dans un cycle infernal : sans travail, comment acheter une voiture ? 
Mais sans voiture comment trouver du travail ? Pour le Maire de Noirétable : « la plus grande des pauvretés dans 
nos territoires est due à l’éloignement ». Les transports publics sont peu développés et ne desservent pas les 
petites communes ; la mobilité à l’intérieur de la communauté de communes reste très limitée. En outre, la 
rudesse du climat et le relief caractéristique des moyennes montagnes accentuent les difficultés de déplacement. 
Chaque déplacement nécessite d’être réfléchi et anticipé. Les nouveaux arrivants par exemple, anticipent 
souvent mal ces difficultés.  
Ainsi, le recours à la voiture est quasi obligatoire. 
L’impossibilité d’acheter un véhicule renforce les situations et 
le vécu de pauvreté. Par ailleurs, les acteurs de terrain 
constatent l’augmentation de comportements à risque 
comme la conduite sans permis ou sans assurance : « il y en 
avait un qui prenait des chemins de traverse pour ne pas 
croiser la gendarmerie, car il n’avait plus de permis ni 
d’assurance » confie un professionnel. Le coût de l’essence et 
de l’entretien des véhicules est pointé comme un frein au 
déplacement. L’ouverture récente de l’autoroute A89 permet 
un accès plus rapide et facilité vers les bassins d’emploi plus 
dynamiques. Néanmoins, quid des personnes non véhiculées ?  
 
La contrainte de l’éloignement et du manque de transport a un impact sur l’emploi. Une habitante regrettait 
d’avoir été contrainte de ne pas aller travailler en l’absence de son mari, qui seul est véhiculé : « quand mon mari 
est parti voir ses parents, je n’ai pas pu aller travailler pendant 3 semaines, car il n’y avait pas de bus ». De plus, 
si la mobilité organisée vers l’extérieur de la communauté de communes est mieux pensée que celle gérée en 
intra, les acteurs présents à la restitution organisée en novembre 2015 ont témoigné des réticences des habitants 
à envisager un déplacement vers les grandes villes (pour visiter, faire des courses, travailler, etc.). Cette difficulté 
à envisager un déplacement vers les grandes villes peut s’avérer pénalisante180.  
De même, la problématique des déplacements constitue aussi un obstacle dans l’accès aux soins des personnes 
dans la précarité. Dans le milieu paysan, l’éloignement est un obstacle supplémentaire qui rend le suivi médical 
plus difficile. Si la ville de Noirétable dispose d’une maison de santé181 depuis février 2015 largement appréciée 
par les habitants, ces derniers regrettent le manque de spécialistes que ce soit dans le secteur médical ou 

 
179 Insee, RP 2013. 
180 Difficultés confirmées par une étude du CDIFF sur le travail des femmes en situation de monoparentalité.  
181 Médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeute et ostéopathe se côtoient pour répondre aux besoins des habitants. 

  Moyen de transport utilisé par les habitants 
de la CC pour se rendre au travail en 2013 : 
 

80 % la voiture 
8 % la marche à pied 
1,5 % les deux roues 
1 % les transports en communs  
9 % n’utilisent pas de transport 
 

Source : Insee - RP 2013 
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paramédical : « pour l'orthophoniste, il faut aller à Boën ou Thiers, il y a un an d'attente. Il y a des gros besoins 
c'est primordial pour les enfants, on est sur des choses sérieuses » précise un professionnel. Le directeur du 
collège Schuman souligne la difficulté rencontrée par les familles lorsqu’il y a une dyslexie importante ou 
nécessité d’une prise en charge psychologique. Là encore, la solidarité familiale et des proches fonctionne 
comme une condition incontournable de la vie dans ce contexte rural.  
 

Conscients de cet enjeu crucial, l’ensemble des acteurs du territoire se mobilise pour assurer la 
possibilité de se déplacer au plus grand nombre. Des initiatives locales se développent : service 
de transport de personnes à la demande, portage des repas ou navette pour se rendre au marché 
de Noirétable. À noter également, l’association Aid'Auto 42 intervenant sur le département de la 
Loire et qui propose différentes solutions aux problèmes de déplacements que peuvent 
rencontrer les personnes en insertion professionnelle (location de véhicules, transport à la 
demande, aide à l’autonomie de déplacement, informations sur les transports et covoiturage).  

Un diagnostic sur la mobilité devrait être réalisé sur le territoire et permettre de dégager d’autres pistes. 
Quoiqu’il en soit, des actions en direction des services responsables des transports publics (Région, 
Département) comme la mobilisation des élus et des habitants pour le maintien de la gare de Noirétable sont 
indispensables. La mobilisation de fonds européens, déjà sollicités par la maison des services (permettant une 
accessibilité sur place à un certain nombre de services), semble constituer une autre piste à explorer. Notons 
également que lors de la restitution de l’étude en novembre 2015, les acteurs présents ont évoqué la possibilité 
de monter un garage collectif.  
 

Un binôme élu-travailleur sociaux qui fait face aux difficultés des habitants 
 
Face à ces difficultés souvent tues, les professionnels et élus du territoire semblent très investis. Les élus 
expriment leur solitude face à ces situations et expliquent être souvent sollicités par leurs administrés. L’élu est 
une figure du territoire repérée : on le croise, on discute et on peut lui demander de l’aide. Pour être moins 
stigmatisées, certaines familles préfèrent consulter le maire plutôt que de faire appel à l’assistante sociale. La 
collaboration entre la municipalité par le biais du CCAS et l’assistante sociale de secteur se révèle nécessaire et 
importante. L’élue aux affaires sociales rappelle que « [Nous travaillons] de concert avec les AS, dès qu’elles ont 
un dossier, elles le transmettent. Rencontres plus ponctuelles pour des situations dès qu’il y a une demande ». La 
facilité et la fluidité du travail en partenariat sont d’autres atouts du territoire reconnus par tous. 
Autre ressource chè 
re aux acteurs et habitants du territoire : la maison des services. Cette dernière est née de la volonté d’acteurs 
locaux en 1985 (cf. présentation dans l’encadré ci-dessous). Auparavant portée par le lycée agricole du secteur, 
elle a connu d’importantes difficultés avant de pouvoir être prise en charge par la communauté de communes. 
Lors de la présentation de l’étude à Noirétable en novembre 2015, les acteurs ont évoqué l’énergie dont ils ont 
du faire preuve pour « sauver » ce dispositif essentiel aux habitants en difficulté financière : « si on est là 
aujourd’hui, c’est grâce à l’équipe, les élus et les habitants qui se sont bougés » précise les deux permanentes de 
la maison des services. La polyvalence de ce dispositif est un atout pour les habitants.   
 

  

 
La maison des services exerce différentes missions dont une essentielle : être « un pôle d’ingénierie locale 
pour la création et le développement des activités et des emplois ». Elle a pour objectifs de favoriser l’accès 
à l’emploi et à la formation, accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projet ; repérer et construire 
les offres d’activité du territoire. Elle accueille également dans ses locaux les permanences de la Mission 
Locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
La maison des services centralise les annonces d’offre d’emploi, de reprises d’activités, les offres de 
formation. Les rendez-vous avec Pôle Emploi s’effectuent par l’intermédiaire des Visio guichets. Ces 
derniers évitent des déplacements longs et coûteux aux demandeurs d’emploi. En effet, l’agence de Pôle 
Emploi de Montbrison a déménagé dans la zone industrielle, loin du centre-ville et des transports en 
commun. Le déplacement de Boën à l’agence dure environ 1h30 avec une voiture.  
Dans le cadre de la maison des services, des groupes de travail entre habitants en difficulté sont parfois 
constitués. Les assistantes sociales constatent que ces groupes créent une forte dynamique, qu’ils 
permettent aux habitants de sortir de leur isolement et de reprendre confiance en eux. ◼ 

 La maison des services : centre névralgique de Noirétable 
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Un monde d’initiatives, un exemple pour d’autres territoires ! 
 
Cette étude fait ressortir le dynamisme des acteurs : élus, professionnels, bénévoles et habitants de ce territoire. 
Nous faisons l’hypothèse que le territoire avec la rudesse de son climat, les distances à parcourir, façonne les 
habitants comme les vagues sculptent les rochers côtiers. L’exemple des jeunes issus du « cru » qui s’en sortent 
mieux dans les déplacements que les nouveaux arrivants nous confortent dans notre intuition. Il nous semble 
que ce dynamisme, cette inventivité constituent de bons points d’appui pour le développement d’initiatives 
locales contre l’exclusion des personnes les plus précaires. Des initiatives locales qui méritent d’être soutenues 
car elles permettent de redonner de la fierté aux personnes tout en retissant le lien social qui tend parfois à se 
déliter, tout en assurant également le développement économique minimal nécessaire à la survie du territoire. 
Ce travail nous a permis de faire ressortir tout le dynamisme des acteurs de ce territoire rural. Malgré toutes les 
difficultés liées à la raréfaction des services, aux restrictions budgétaires, nous souhaitons souligner comme 
Martin Vanier l’importance de changer nos représentations en mettant en lumière ce dynamisme rural. « Les 
campagnes […] se réinventent toutes seules. Ce qu’il faut donc réinventer, sous cette impulsion, c’est la façon 
d’en parler, de se les représenter à nous-mêmes, de nous les rendre pleinement contemporaines »182. Et si, 
renversant le paradigme où le rural n’existe qu’à défaut de l’urbain, le dynamisme de ces territoires, leur force, 
faite d’initiatives, de solidarités et de créativité servaient de modèle quant à la lutte contre les exclusions sur 
d’autres territoires ? ◼ ◼ 
 

Coordination :  

Flora Perrier, MRIE 
A partir d’une étude réalisée par Karima Boukacem-Hennouni, Gladys Brouard, Pierre Morand,  

Stéphane Négrier et Marie-Ange Venck 
Et avec le soutien de Muriel Kayser, Collège Coopératif  

 
 
 

Ont participé à cette étude :  

ADMR Les Montagnes Foréziennes, l'association CILDEA, a Banque Alimentaire de secteur,  
Collège Robert Schumann, Conseil Départemental de la Loire, Mairie de Noirétable, maison des services de 

Noirétable, Mission locale de Noirétable 
 

 
Merci aux sept habitants qui ont accepté de nous rencontrer.  
 
  

 
182 Olivier Mora (dir.), 2015 (2008), LES NOUVELLES RURALITES A L’HORIZON 2030, LYON, ÉDITIONS QUAE, P.5. 
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Une approche territoriale : la pauvreté en milieu périurbain -  
Synthèse des travaux menés par la MRIE depuis 2013 

 
 
Depuis quelques années, la presse voit fleurir des articles ou publications sur la géo-localisation de la pauvreté183. 
Les territoires périurbains et campagnes françaises sont-ils plus ou moins impactés par la pauvreté ? Si les 
indicateurs et méthodes utilisés influencent et modifient parfois largement l’orientation de la réponse, la plupart 
des études s’accordent toutefois sur le fait que la pauvreté est plus présente en proche banlieue et dans les 
grandes villes mais qu’elle est également installée dans les territoires "reculés". « On trouve les quartiers les plus 
précaires d’habitat social en banlieue, plus ou moins proches du centre en fonction de la taille de la ville, puis 
des banlieues très inégales, plus ou moins favorisées et enfin une baisse du revenu dans les campagnes 
éloignées » résume l’Observatoire des inégalités en octobre 2013184 ; « en zone rurale, la pauvreté s’est aussi 
développée et se double de phénomènes d’isolement et de difficultés d’accès aux services publics » ajoute 
Bertrand Fragonard, président du groupe de travail de la conférence nationale contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale185. C’est également l’enseignement tiré de la classification socio-économique des habitants des 
communes que nous avons réalisée sur la région Rhône-Alpes (cf. paragraphe suivant).  
Au-delà du débat sur l’intensité territoriale de la pauvreté, d’autres questions se posent quant aux différents 
types de territoires : quels types de pauvreté existent et/ou s’y développent ? Comment les acteurs du territoire 
y font face ? Quels atouts, handicaps au regard de la pauvreté ? Quels outils sont mis en place localement pour 
y remédier ?  
 
Au cours des trois dernières années et à la demande du Conseil Régional, la MRIE s’est penchée sur ces questions 
dans les territoires dits "périurbains". Le périurbain a été défini ici au sens de l’Insee. Cette dernière considère 
comme périurbaine toute commune dont plus de 40 % de la population part travailler dans un pôle urbain186. 
Environ la moitié des communes de Rhône-Alpes est concernée.  
Sur ces territoires, différents travaux ont été menés. Tout d’abord, un travail de typologie régionale a été réalisé 
sur l’ensemble des communes de Rhône-Alpes au regard de caractéristiques socio-économiques des habitants 
du territoire (cf. Dossier biennal de la MRIE 2014 p. 285 à 295). Ce travail a été approfondi et effectué à l’échelle 
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ; vous le trouverez en p.300. Ensuite, trois explorations territoriales 
sur des communes périurbaines fortement concernées par la pauvreté ont été menées. Une première a été 
réalisée en 2013 dans les communes d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-Rambert-en-Bugey, deux communes 
voisines situées dans le département de l’Ain, aux franges de la couronne périurbaine de Lyon187 (nous les 
dénommerons Ambérieu et Saint-Rambert pour des raisons de commodité). Une deuxième exploration 
territoriale s’intéresse à Loriol-sur-Drôme, commune située dans la vallée du Rhône entre Valence et 
Montélimar188 (que nous appellerons Loriol). Enfin, la dernière fait l’objet d’une publication de juin 2015 et 
concerne Andrézieux-Bouthéon, commune implantée dans la plaine du Forez à 15 kilomètres au nord de Saint-
Étienne (que nous appellerons Andrézieux).  
Nous explicitons dans l’encadré en page suivante pourquoi et comment ces communes ont été choisies.  
 
Pour chacun des trois territoires étudiés, au-delà des données statistiques/géographiques qu’il a été possible de 
recueillir, l’exploration a été essentiellement construite à partir du contenu d’entretiens réalisés auprès d’acteurs 
locaux d’horizons divers : élus, personnes concernées par la pauvreté, professionnels, bénévoles associatifs ou 
toute autre personne compétente sur le sujet. Des précisions méthodologiques sont également annexées à 
l’encadré ci-après.   
  

 
183 En écho et réponse notamment à la publication « France périphérique » de Christophe Giulluy.  
184 Louis Maurin, Valérie Schneider, Nina Schmidt, octobre 2013, « L’état de la pauvreté en France », Notes de l’Observatoire n°1. 
185 Bertrand Fragonard, novembre 2012, rapport sur « accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux », conférence 
nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.   
186 Cf. définition de l’Insee sur www.insee.fr  
187 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur deux communes situées en espace 
« périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey ». Publication disponible sur notre site internet.  
188 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? L’exemple de Loriol-sur-Drôme ». Publication disponible sur 
notre site internet.  
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    Quelques éléments méthodologiques   
 

Pourquoi avoir choisi d’étudier ces communes ?  
 

Les communes investies pour l’exploration territoriale de la pauvreté en territoire périurbain ont été choisies au regard 
de différents critères. Tout d’abord, ces communes sont implantées en zone périurbaine selon l’Insee, c'est-à-dire que ce 
sont soit des "couronnes d’un grand pôle urbain" soit des "communes multipolarisées des grandes aires urbaines" (1 421 
communes possibles). Ensuite, afin de pouvoir réaliser un travail qualitatif suffisamment étayé, seules les communes de 
plus de 5 000 habitants ont été prises en compte (38 communes possibles). Enfin, le critère de pauvreté a été analysé à 
partir d’un indicateur de revenu communal (la médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 
2010) : les communes retenues disposent d’une médiane de revenu inférieure à 18 500 € annuel, soit 100 € de moins 
qu’au niveau régional (19 communes possibles).  
Parmi celles-ci, trois communes ont ensuite été choisies dans trois départements distincts, à savoir : Ambérieu-en-Bugey 
pour l’Ain, Loriol-sur-Drôme pour la Drôme et Andrézieux-Bouthéon pour la Loire. Bien que disposant de moins de 5 000 
habitants, la commune de Saint-Rambert a été rattachée à l’étude d’Ambérieu parce que voisine et particulièrement 
exposée à la pauvreté.  
 

Comment ces analyses ont-elles été menées ?  
 

Différents matériaux ont nourri la réflexion présentée dans chaque publication.  
La matière première est constituée d’entretiens réalisés au cours de plusieurs journées de présence sur place (entre 8 et 
10 pour chaque territoire), ainsi que d’un certain nombre d’entretiens téléphoniques. Sur chaque territoire, entre 12 et 
15 entretiens individuels ou collectifs (de 2 à 11 interlocuteurs) ont été menés en face à face ; auxquels s’ajoutent des 
échanges plus informels et plusieurs entretiens téléphoniques organisés à distance. Pour la plupart des entretiens, les 
échanges ont été enregistrés puis, un compte-rendu a été soumis à la ou les personne(s) interviewée(s). Sur Andrézieux, 
certaines informations et réflexions proviennent également de deux réunions organisées par la mairie et auxquelles nous 
avons été invités.  
Les différentes journées passées sur les territoires nous ont permis de nous imprégner de l’ambiance de la commune, de 
situer les quartiers, structures, commerces et, plus globalement, de mieux comprendre le fonctionnement et les 
spécificités de cette dernière. Nous nous sommes souvent rendus sur les territoires seuls et avons effectué nos 
déplacements internes à pied, cela facilitant les observations, relations et échanges informels avec des habitants. À ce 
titre, différentes observations et interactions non retranscrites dans les publications ont toutefois guidé l’analyse (par 
exemple, échanges avec des commerçants ou passants, avec la tenancière d’un bar et certains de ses clients, ou encore 
observations menées dans différents lieux publics).  
En outre, plusieurs analyses statistiques et cartographiques de données socio-économiques ont apporté un autre 
éclairage ; il en est de même des diverses lectures réalisées (lettres mensuelles de la commune, agenda 21 et contrat de 
ville pour Andrézieux, ouvrage sur l’histoire locale pour Ambérieu et Andrézieux, articles sur l’approche territoriale de la 
pauvreté, mais également flyers de présentation d’activités menées sur la commune, coupures de journaux, etc.). En 
parallèle de ces matériaux issus du terrain, des lectures ont permis de consolider les propos. ◼ 

 
Il est important de préciser que ces analyses propres aux territoires étudiés n’ont pas pour ambition de 
considérer la pauvreté dans l’ensemble des territoires périurbains mais, à travers des études de cas, elles 
permettent de mieux en comprendre les enjeux. Il ne s’agit pas de diagnostics de territoire mais plutôt d’études 
de terrain basées sur les observations et l’analyse des acteurs au sujet de la pauvreté. Par ailleurs, précisons que 
les propos présentés ci-après sont, sauf mention contraire, relatifs à la période d’étude (été 2013 pour Ambérieu, 
été 2014 pour Loriol et automne 2014 pour Andrézieux) ; il est ainsi possible que des éléments de contexte aient 
évolué depuis sur les quatre communes.  
Quels enseignements peut-on tirer de ces différents travaux ? Cette synthèse a pour objectif de proposer une 
analyse croisée des matériaux recueillis principalement auprès d’acteurs locaux des trois terrains investigués. 
Sont plus particulièrement présentées dans cette synthèse les similitudes et franches oppositions repérées d’un 
territoire à l’autre. Ce document ne prétend nullement à l’exhaustivité ou à une analyse comparative des 
spécificités sociales périurbaines, il est une invitation à la découverte d’autres réalités de la pauvreté dans des 
territoires encore peu appréhendés.  
La lecture s’organise autour de cinq questionnements situés au cœur des analyses menées sur les trois territoires 
interrogés :  

• Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ? 

• Comment la pauvreté se manifeste-elle ?  

• Comment la pauvreté évolue-t-elle ?  

• Comment l'implantation forte de la pauvreté sur ces communes périurbaines est-elle vécue ?  

• Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ?  
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AMBERIEU-EN-BUGEY 
. 

14 200 habitants 
+ 24,5 % entre 1999 et 2012 
27 % de moins de 20 ans  
16 % de 65 ans et plus  
42 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans  
 

56 km pour rejoindre le centre de Lyon  
Un quartier politique de la ville depuis 2014 : les 
courbes de l’Albarine (à proximité de la Gare)  
20 % de résidences principales en HLM 

ANDREZIEUX-BOUTHEON 
 

9 800 habitants  
+ 6,9 % entre 1999 et 2012 
27 % de moins de 20 ans 
16 % de 65 ans et plus 
32 % ont emménagé dans le logement 
depuis moins de 5 ans 
 

18 km pour rejoindre le centre de Saint-
Étienne  
Un quartier politique de la ville depuis 2014 : 
la Chapelle  
25 % de résidences principales en HLM 

LORIOL-SUR-DROME 
 

6 000 habitants 
+ 5,6 % entre 1999 et 2012 
28 % de moins de 20 ans 
18 % de 65 ans et plus 
36 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans 
 

28 km pour rejoindre le centre de Valence et 
24 km pour celui de Montélimar  
Un quartier politique de la ville : cœur de 
Loriol (quartier de la Maladière + une partie du 
centre-ancien)  
10 % de résidences principales en HLM  

Toutes les statistiques présentées dans les encarts proviennent du site de l’Insee et datent de 2012. 

Présentation des trois territoires (quatre communes) étudiées 

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 
 

2 200 habitants 
+ 7,3 % entre 1999 et 2012 
26 % de moins de 20 ans 
20 % de 65 ans et plus  
40 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans 
 

67 km pour rejoindre le centre de Lyon  
Pas de quartier politique de la ville 
16 % de résidences principales en HLM  
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1. Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ?  
Un attrait économique historique, du logement pas cher, un côté « vert » 

 
La première question sur laquelle nous proposons de nous arrêter 
concerne l’origine de la pauvreté sur les territoires d’étude : pourquoi 
ces territoires accueillent-ils aujourd’hui une importante part de 
population aux revenus modestes ? Qu’est-ce qui, dans l’histoire de 
ces territoires, peut expliquer cette installation ? Qu’est-ce qui 
aujourd’hui continue d’attirer ces populations ? 
 
Un attrait économique historique encore bien ancré dans les esprits  
Dans leurs histoires parallèles, nos territoires ont, tous trois, constitué 
des pôles économiques, certes locaux, mais majeurs. Ces renommées sont encore présentes dans les esprits de 
nombreux habitants parce qu’encore récentes, voire actuelles en ce qui concerne Andrézieux. Dans le Bugey, 
Saint-Rambert et Ambérieu connaissent un fort développement industriel jusqu’à la fin du XXème siècle. Saint-
Rambert est marquée par une tradition textile avec l’industrie de la soie dès le début du XIXème siècle. En 1885, 
l’usine de la Schappe189 s’installe au cœur de la vallée de l’Albarine et marque l’histoire industrielle de ce 
territoire pendant près de cent ans. À quelques kilomètres de là, l’arrivée du chemin de fer en 1856 liée au 
développement de l’industrie, créent une multitude d’emplois sur Ambérieu : en 1932, 80 % des habitants vivent 
du chemin de fer. Aujourd’hui, c’est le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) installé à 20 km au sud 
d’Ambérieu, qui regroupe l’essentiel des emplois du secteur géographique. Du côté de Loriol, dès la fin du 
XVIIIème siècle, l’histoire de la commune atteste d’une certaine prospérité du pays en lien avec la culture des 
arbres fruitiers, le développement d’une usine de tissage et de drap et la fabrication du nougat. Aujourd’hui, 
l’activité de la commune reste marquée par l’arboriculture mais comprend également un pan non négligeable 
d’activité industrielle. En ce qui concerne Andrézieux, le développement économique est plus récent. Il fait suite 
à la fusion d’Andrézieux et de Bouthéon pensée par les maires, qui, en 1965, ont souhaité s’associer pour mettre 
en place ensemble l’accueil de grands industriels et promouvoir le développement économique de leur territoire. 
Aujourd’hui, la commune dispose d’un tissu économique dense, dynamique et varié dont nous reparlerons par 
la suite.  
 
Le développement économique des trois territoires a nécessité l’installation de populations peu qualifiées. Sur 
Saint-Rambert, les élus rencontrés relatent l’existence d’« une classe ouvrière [qui] vit chichement mais 
honorablement et accepte le paternalisme sans contestation » ; sur Ambérieu, l’adjoint au maire parle de « cité 
cheminote de la SNCF, rythmée par les pratiques aujourd’hui qualifiées de paternalistes, en ce qui concerne 
l’alimentation, l’habillement, le sport et les loisirs sur une trentaine de cités ouvrières ». À Loriol, l’arboriculture 
nécessite, encore aujourd’hui, l’embauche saisonnière de personnels sans niveau requis de qualification. Quant 
à Andrézieux, l’installation des entreprises sur le territoire et le fort besoin de main d’œuvre peu/pas qualifiée a, 
sans conteste, provoqué une forte arrivée d’habitants aux revenus modestes, notamment immigrés. En témoigne 
le foyer d’hébergement, construit en bordure du quartier de la Chapelle dans les années 70, en réponse aux 
besoins d’hébergement des employés étrangers des grandes entreprises Bennes Marrel et Bariol. Ces importants 
besoins en main d’œuvre peu qualifiée à Andrézieux mais également observée dans le Bugey, expliquent encore 
aujourd’hui le nombre important de familles d’origine étrangère installées sur le territoire.  
 
Ainsi, le développement économique des territoires et ses besoins en main d’œuvre peu qualifiée sont encore 
présents dans les esprits de nombreux habitants et expliquent une partie des installations. Sur les trois 
territoires, les habitants et professionnels que nous avons rencontrés ont fréquemment mis en avant l’attrait 
économique présupposé du territoire dans le choix d’installation sur la commune des nouveaux habitants. Pour 
autant, comme nous le verrons par la suite, le potentiel d’emplois peu qualifiés est aujourd’hui très restreint, 
entrainant une précarisation plus forte.   
 
  

 
189 La Schappe est le nom donné aux usines de filatures présentes sur la commune à cette époque.  

  Taux de pauvreté en 2012  
 

Rhône-Alpes   12,3% 
Ambérieu-en-Bugey  14,7% 
Andrézieux-Bouthéon  16,3% 
Loriol-sur-drôme  15,6% 
Saint-Rambert-en-Bugey  17,7% 
 

Source : Insee,Filosofi 
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Un toit pour pas cher, à première vue 
Deuxième explication notable à l’installation de 
populations pauvres sur ces territoires : un moindre coût 
du logement. Dans les deux communes du Bugey, c’est la 
première raison évoquée par nos interlocuteurs : « la 
pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher » avance un 
élu. Les acteurs parlent d’un effet « Bon coin » en 
référence aux petites annonces de logements pas cher 
diffusées sur Internet. Sur Saint-Rambert, d’autres 
précisent que les propriétaires privés louent même plus 
facilement à des personnes en difficultés. Les statistiques 
des notaires de France confirment la faiblesse du coût du 
logement sur le secteur190. Même situation du côté de 
Loriol qui dispose d’un ensemble de logements sociaux sur 
le quartier de la Maladière : les loyers sont très attrayants et calculés toutes charges comprises, argument 
séduisant pour les habitants aux faibles revenus. Les logements de ce quartier connaissent un fort turn-over et 
représentent donc une réelle porte d’entrée sur la commune. En effet, après un premier passage par le logement 
social, beaucoup de locataires se logent en centre-ville. Du côté d’Andrézieux, deux éléments sont à prendre en 
compte. D’une part, la commune dispose d’un parc locatif social attrayant parce que peu cher, récemment 
réhabilité et globalement bien entretenu, connaissant par contre un faible turn-over (les habitants s’y installent 
souvent durablement). D’autre part, la commune a connu et connaît encore l’arrivée de primo accédants à la 
propriété en situation de potentielle fragilité économique qui s’installent sur le territoire sans maîtriser 
l’ensemble des enjeux financiers sous-jacents.  
 
Un côté "vert" qui attire  
Le cadre naturel proposé par ces communes situées en périphérie plus ou moins lointaine de grandes 
agglomérations est également apprécié et pris en compte dans le choix d’installation. Les habitants de Loriol font 
état de la tranquillité de la commune, ils évoquent une ville « agréable » où « il fait bon vivre », en particulier 
parce qu’elle est « loin des problèmes des grandes villes ». Saint-Rambert semble avoir été le lieu de vacances de 
nouveaux habitants qui en gardaient un bon souvenir. Même remarque du côté d’Andrézieux qui jouit d’une 
renommée touristique avec des bords de Loire aménagés ou encore le château de Bouthéon. 
Mais ce côté "vert" est également à croiser avec l’intérêt du positionnement géographique ("entre ville et 
campagne") et la présence de transports publics sur place, argument cher aux personnes disposant de faibles 
revenus. Les quatre communes étudiées disposent d’une, voire deux gares SNCF. Sur Andrézieux, depuis 
l’intégration de la commune à Saint-Étienne Métropole, le développement des transports publics a été renforcé : 
deux lignes de bus desservent le centre de Saint-Étienne et permettent également de se rendre sur les autres 
quartiers. Les transports publics sont également denses sur Loriol et Ambérieu, ce qui est moins le cas de Saint-
Rambert. Quoiqu’il en soit, et en lien avec le caractère périurbain des territoires étudiés, les enjeux de mobilité 
restent prépondérants. Nous nous y attarderons par la suite.  
 
Dernière explication à l’installation de nouveaux habitants : la présence d’un membre de la famille ou d’amis 
proches sur la commune. À Loriol, des professionnels ont évoqué le nom d’un village précis d’où viennent bon 
nombre de nouveaux Loriolais.  
 
  

 
190 Les ventes réalisées sur des maisons anciennes et des appartements anciens ou neufs indiquent effectivement un coût de 
l’immobilier inférieur sur le secteur de Belley couvrant Saint-Rambert et Ambérieu par rapport au département de l’Ain ou du Rhône 
(source : immoprix.com – PERVAL – ventes réalisées du 1/11/2012 au 31/10/2013).  

 

Grande Rue - Centre ancien de Loriol 
Photo prise le 8 juillet 2014 
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2. Comment la pauvreté se manifeste-elle ?  
Une pauvreté localisée, à l’image des grandes villes et également des campagnes 

 

Intéressons-nous à présent à la nature et aux spécificités, notamment géographiques, de la pauvreté de ces 
territoires.  
 

Une pauvreté qui s’organise spatialement  
Sur trois des quatre communes étudiées, la pauvreté se traduit, géographiquement, par une sectorisation des 
habitants, à l’image de ce qui se passe dans les villes-centres et proches banlieues. À ce titre, les acteurs 
d’Ambérieu évoquent un clivage entre le haut et le bas de la ville qui concentre les quartiers paupérisés, dont le 
quartier de la Gare. Ce clivage ne date pas d’hier, il était fortement marqué comme l’explique une professionnelle 
locale de la Caf : « il y a des différences très notables entre les quartiers, un clivage haut / bas qui se fait avec la 
voie ferrée. Pendant la construction du passage à niveau, il y avait la fermeture totale du passage et il fallait faire 
le tour de la ville pour traverser haut/bas ». Aujourd’hui, un quartier pavillonnaire du "haut" est appelé "Petit 
Beverly Hills". À Saint-Rambert, si la pauvreté est plus diffuse, certains acteurs ont évoqué une dichotomie 
semblable quoique moins marquée « en bas, les habitations voient beaucoup moins le soleil que sur les hauteurs. 
Sur les hauteurs, ce sont principalement des maisons en vieilles pierres ». À Andrézieux, l’organisation spatiale 
des habitants et des commerces rend davantage compte d’une polarisation. Chaque quartier dispose, en effet, 
de ses propres commerces et services, fonctionnement peu propice au mélange de populations. Cette 
polarisation est toutefois pensée dans un souci de justice : dans son magazine local, en évoquant la création d’un 
quatrième quartier, le maire de la commune défend l’identité des quartiers : « comme cela avait été annoncé, 
pour créer un maillage cohérent sur l’ensemble du territoire communal, chaque quartier sera doté d’un 
équipement structurant, sans que cela ne porte atteinte à leur identité propre ». C’est le quartier de la Chapelle, 
situé à l’entrée ouest de la commune, qui regroupe une grande majorité des populations en difficultés financières 
sur la commune. À l’extrémité sud de Loriol se trouve un quartier d’habitat social particulièrement enclavé par 
des infrastructures routières. Il est connu pour constituer une porte d’entrée sur la commune, les acteurs le 
qualifient de quartier « transitoire » car les habitants y restent peu. Fin 2009, la part des ménages installés depuis 
moins de 5 ans était de 65 %191. L’implantation géographique éloignée du centre-bourg conjuguée à l’absence 
d’acteurs institutionnels mais aussi associatifs sur le quartier apparaissent comme des handicaps majeurs. Il n’y 
a que sur Saint-Rambert, commune la moins peuplée, que l’installation de ménages en situation de pauvreté ne 
se cantonne pas à un ou plusieurs quartiers. Sur Saint-Rambert la pauvreté est plus « diffuse », caractéristique 
qui semble la rapprocher de logiques plus rurales.  
 

Deuxième fait marquant concernant l’implantation 
géographique des habitants en situation de pauvreté : 
l’existence de centres-villes dégradés. Cette particularité est 
très nette sur Loriol et Saint-Rambert. L’insalubrité est une 
caractéristique de nombreux logements du parc privé de Saint-
Rambert. Beaucoup de familles aux revenus modestes 
choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement 
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable et souvent 
synonyme de frais d’énergie importants. Même constat du 
côté de Loriol qui a vu nombre de ses commerces fermer leurs 
portes en raison notamment du contournement autoroutier. Les belles bâtisses de l’époque abritent maintenant 
des logements vétustes et dénués de confort. La directrice du CCAS évoque « des propriétaires indélicats qui ont 
simplement blanchi les murs et rénové à moindres frais ». Ainsi, les logements sont qualifiés d’inadaptés, 
d’indécents et de mal isolés dans le centre-ancien de la commune. Des cas de saturnisme ont, en outre, été 
révélés. La dégradation des centres-villes semble se développer ces dernières années note la Gazette des 
communes : « depuis plusieurs années, un certain nombre de villes moyennes, anciennes villes de caserne ou 
cités minières et industrielles, connaissent un déclin », les auteurs ajoutent que cette « tendance est accentuée 
par la montée en puissance des métropoles »192 ; d’où l’existence de logements vacants (cf. encadré ci-contre). 
Et pourtant pour Andrézieux, ville intégrée à Saint-Étienne Métropole, ce phénomène de paupérisation du 
centre-bourg ne semble pas apparaître. La pauvreté reste cantonnée au quartier de la Chapelle. Ce dernier 
héberge, hors logements sociaux, un foyer d’hébergement d’urgence et d’insertion constitué de 200 chambres 
meublées et une copropriété dégradée également imposante (environ 180 logements). Aux abords de la  

 
191 Source : chiffres clés, Insee, 2009.  
192 Caroline Garcia, Delphine Gerbereau, « La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril 2016. 

  Taux de logements vacants en 2012 
 

Rhône-Alpes   7,3 % 
Ambérieu-en-Bugey  7,8 % 
Andrézieux-Bouthéon  5,5 % 
Loriol-sur-drôme   9,2 % 
Saint-Rambert-en-Bugey  13,5 % 
 

Source : Insee 
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commune, des professionnels ont toutefois évoqué la paupérisation de centres-bourgs de certaines communes 
rurales. À une échelle plus étendue, la responsable d’unité territoriale d’intervention sociale à la Caisse 
d’Allocation Familiale d’Andrézieux rend compte d’un effet d’éloignement des populations aisées et de 
polarisation des plus modestes autour des axes routiers et centres-bourgs : « il semble que les populations 
précaires restent concentrées autour de ces deux axes routiers [deux routes départementales desservant Saint-
Étienne et menant, l’une à Feurs, l’autre à Montbrison], alors que les ménages plus aisés s’en éloignent plus 
facilement ». Ainsi, ces territoires sont encore loin d’être concernés par le phénomène de gentrification193 
observé dans de nombreuses villes-centres.  
 
Une pauvreté à l’image des campagnes... 
Quelques caractéristiques rapprochent ces territoires de logiques plus rurales. Les acteurs rencontrés sur les trois 
territoires nous ont toujours renvoyé, à quelques exceptions près, une certaine quiétude, le sentiment d’une vie 
"tranquille" en lien probable avec la faiblesse du nombre d’habitants. La taille réduite des communes revêt 
cependant sa part de contraintes : possibles rumeurs et désagréments liés à la peur du regard des autres qui 
peuvent notamment peser sur certains habitants. Une jeune maman interrogée à Saint-Rambert renvoie 
fortement ce malaise : « Patricia ne ressent ni l’envie ni le besoin d’intégrer la "culture villageoise" locale. Elle 
appréhende le regard des autres et se sent en décalage avec la mentalité des habitants. Pour ces raisons, elle 
souhaite préserver sa famille en gardant des distances avec les habitants de la commune ». À Andrézieux, des 
acteurs évoquent un fonctionnement « de village » et parlent d’une illusion de cocon protecteur : « le 
fonctionnement un peu en vase clos de la Chapelle, ça peut rassurer le gamin qui grandit sur le quartier, mais ce 
regard qui peut être bienveillant est aussi surveillant [...] Il y a la question de la réputation qui entre très vite en 
jeu et le regard des autres. Le quartier fonctionne comme un village » expose une éducatrice.  
Une autre similitude au milieu rural peut être identifiée sur les territoires que nous avons investigués. Celle-ci 
concerne le phénomène d’invisibilisation de la pauvreté. À Loriol, ce mécanisme est clairement à l’œuvre 
concernant les saisonniers agricoles. Leurs situations précaires ne sont réellement appréhendées que lorsqu’elles 
débordent sur l’espace public et cela semble rarement être le cas. Les professionnels du centre-médico-social de 
Loriol confirment : « ces personnes ne demandent pas d’aide, elles se débrouillent ».  
 
... mais aussi des grandes villes 
Pour autant, l’organisation spatiale et certains traits caractéristiques de la pauvreté de ces territoires 
s’apparentent, sous d’autres aspects, à des logiques souvent observées en milieu urbain. Tout d’abord, d’un 
point de vue géographique : l’organisation spatiale de la pauvreté en logique de quartiers fait directement écho 
aux réalités urbaines. Le bâti des commerces, institutions, équipements et résidences est clairement structuré 
et organisé. Les communes comportent notamment des quartiers d’habitation définis. Les quartiers "sociaux", 
en particulier, sont clairement localisés et nommés sur Loriol, Andrézieux et Ambérieu : quartier de la Maladière 
pour la première commune, de la Chapelle pour la seconde et de la Gare pour ne retenir que le principal de la 
troisième. À Andrézieux, le clivage est assez net entre les trois quartiers. Les habitants de la Chapelle doivent 
compter un quart d’heure de marche pour rejoindre le centre-bourg. La réalité de décentrage est encore plus 
manifeste sur le quartier de la Maladière à Loriol qui ne dispose d’aucun commerce. Celui-ci donne parfois 
l’impression d’être un peu « l’oublié » de la commune, un territoire potentiellement perçu comme menaçant, 
parce que point de chute de nombreux nouveaux habitants en situation de précarité.  
Cette logique de quartiers, l’existence d’un clivage géographique à l’intérieur même de la commune et 
l’éloignement des quartiers sociaux des centres-villes rappellent les ségrégations spatiales urbaines.  
 
  

 
193 Tendance à l’embourgeoisement d’un quartier populaire (définition Larousse). Phénomène urbain observé pour la première fois 
par le sociologue Ruth Glass dans un ouvrage étudiant le phénomène à Londres dans les années 1960.  

Quartier de la Maladière à Loriol 
Photo prise le 23 juin 2014 

Quartier de la Chapelle 
Photo prise en octobre 2014 
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Deuxième fait marquant : les problématiques rencontrées par les personnes en situation de pauvreté sont 
assez semblables à celles des grands centres urbains. Les difficultés économiques renvoient fréquemment au 
manque de diplôme. Ces communes périurbaines connaissent, par ailleurs, des passages de publics dits en 
"errance". Sur les trois territoires, il est question de jeunes dits « en errance », ainsi, la ville d’Ambérieu a décidé 
de mettre à disposition des hébergements d’urgence pour ces jeunes. La commune d’Andrézieux accueille une 
part importante de publics marginalisés du fait de l’installation, sur la commune, d’un important foyer 
d’hébergement. En outre, les professionnelles du CCAS font état de personnes sans logement fixe, de passage 
dans la commune, qui les consultent pour des demandes ponctuelles. Même à Loriol, un bénévole associatif a 
témoigné de la présence de deux SDF sur la commune : « ils font les allers retours entre Livron et Loriol. L’un 
d’eux squatte dans les champs alentours dans une petite maison en pierre qui a brûlé l’année dernière » précise-
t-il. Ainsi, la figure du "pauvre" peinte par les acteurs sollicités rappelle également ce qui s’observe dans les 
grandes agglomérations.  
 
 

3. Comment la pauvreté évolue-t-elle sur ces territoires ? 
Une paupérisation liée au contexte socio-économique et à la dégradation forte des besoins 
en main d’œuvre non qualifiée sur les territoires étudiés  

 
Après avoir dressé un panorama global de la pauvreté, intéressons-nous à présent à l’évolution de la pauvreté 
sur nos territoires d’étude : comment la pauvreté évolue-t-elle ? Pourquoi s’accentue-t-elle ? Plus précisément, 
en quoi la qualité et la spécificité des emplois ou logements présents sur place jouent-elles sur la situation des 
habitants ?  
 
Une pauvreté qui se développe  
Les analyses se rejoignent sur ce point : les territoires étudiés connaissent une pauvreté importante, qui, de 
surcroit, a tendance à se développer. En ce qui concerne Loriol, le Conseil Départemental constate une 
augmentation du nombre de droits ouverts au RSA, les Restos du Cœur évoquent un accroissement des 
sollicitations chaque année depuis 4 ans, l’assistante sociale scolaire indique que les sollicitations de début 
d’année sont désormais plus fréquentes et le seul épicier du centre-bourg se voit dans l’obligation de multiplier 
les ardoises à ces clients. Par ailleurs, la politique de la Ville a réaffirmé le statut prioritaire du quartier social de 
la Maladière en l’intégrant dans sa nouvelle géographie. Même situation du côté d’Andrézieux, où les acteurs 
rencontrés s’accordent sur une globale dégradation de la situation réaffirmée à l’occasion de la présentation de 
l’étude en juin 2016. Les responsables de l’épicerie sociale194 remarquent que désormais le projet est souvent 
purement "alimentaire". Quant aux professionnelles de l’antenne locale du Conseil Départemental, elles 
constatent une augmentation des aides financières et des aides qui portent de plus en plus sur des besoins 
"vitaux" « depuis un ou deux ans, les aides financières portent davantage sur des frais de logement : loyer, 
paiement de facture de fluides ou toutes charges liées au logement » expriment-elles. Au cœur même du quartier 
social de la Chapelle, le phénomène de paupérisation est relayé par l’agence Loire Habitat. Des acteurs du 
territoire, dont le directeur du centre social, regrettent les départs d’habitants en promotion sociale qu’ils jugent 
dommageables à l’équilibre du quartier. Globalement, la paupérisation d’Andrézieux semble particulièrement 
marquée si l’on s’en réfère à l’analyse de l’évolution des revenus fiscaux des ménages modestes. En effet, entre 
2006 et 2011, la valeur du premier décile de revenus fiscaux des ménages a évolué de seulement 0,4 % à 
Andrézieux, soit 18 à 23 fois moins que dans la Loire et en Rhône-Alpes195.  En ce qui concerne Ambérieu et Saint-
Rambert dans le Bugey, retenons les propos d’Emmanuelle Bonerandi-Richard qui a analysé l’évolution de la 
pauvreté sur le département de l’Ain et identifié une pauvreté marquée sur ces deux communes. Cette dernière 
évoque un mouvement de paupérisation notable vis-à-vis de ces territoires du département : « l’Ain semble 
passer d’une pauvreté marginale à une pauvreté disqualifiante, relevant de la crise économique globale »196.  
Quant aux personnes pour lesquelles la situation semble plus fortement s’enkyster, les acteurs des territoires 
insistent sur deux profils : les retraités qui perçoivent une petite retraite et pour lesquels peu de leviers sont 
mobilisables, et les travailleurs pauvres « des gens qui avant, bon an mal an, s’en sortaient parce qu’ils 
travaillaient et qu’ils n’y arrivent plus du tout ». En ce qui concerne ces derniers, le témoignage de Loire Habitat  

 
194 Chaque personne accueillie à l’épicerie solidaire fréquente la structure dans le cadre d’un projet personnel qui se concrétisera 
grâce aux économies réalisées via l’épicerie. 
195 Source : Insee, 2006-2011. 
196 Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses 
Universitaires de Rennes, p. 134. 
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à Andrézieux renvoie cet état d’équilibre précaire qui ne tient plus : « on voit fleurir des situations qui n’existaient 
pas avant [...] On voit arriver des gens qui travaillent, qui gagnent le minimum et qui ont des difficultés à payer. 
Des gens qui viennent timidement dire "je ne peux pas payer mon loyer". Des gens qu’on ne voyait pas avant, des 
gens qui fonctionnaient normalement ». Des acteurs d’Ambérieu témoignent de l’enkystement dans la pauvreté 
de certains ménages à l’emploi, notamment des autoentrepreneurs « des personnes qui n’ont pas l’habitude de 
venir nous voir et pour qui c’est très difficile ». Les acteurs citent un dernier profil de public particulièrement 
marqué par la paupérisation : les personnes ayant connu récemment un "accident de la vie" qu’il soit 
professionnel, médical ou familial. À ce titre, sont particulièrement visées les familles monoparentales et les 
jeunes en décohabitation parentale.  
En ce qui concerne la nature des sollicitations, les acteurs insistent sur le caractère urgent des sollicitations. Les 
professionnelles du centre médico-social de Loriol évoquent des demandes « pressantes » et des situations de 
personnes qui viennent quand elles n’ont plus rien à manger. La pauvreté financière des ménages semble 
également s’être installée dans la durée. En outre, les acteurs constatent une inversion de comportement chez 
beaucoup de ménages : les dépenses alimentaires sont désormais payées en priorité, au détriment du reste. 
D’où des situations d’impayés ou d’endettements récurrentes et pénalisantes pour les ménages notamment vis-
à-vis de leur lieu de vie.  Ces éléments relatifs à la paupérisation des territoires sont en forte résonnance avec 
des constats établis au niveau régional (cf. p.14).  
 
Un contexte de crise en toile de fond  
Le contexte de crise a été régulièrement pointé du doigt par les acteurs rencontrés comme un frein 
supplémentaire qui s’impose aux ménages modestes : « augmentation du coût de la vie », « baisse du niveau de 
vie », « nouvelles dépenses qui n’existaient pas autrefois (internet, téléphone, etc.) », « population fatiguée qui 
n’y croit plus », etc. Le CCAS de Loriol insiste par ailleurs sur le développement de la complexité administrative 
qui participe de la pauvreté.  
Les deux vagues de crise qui ont eu lieu en 2008 puis en 2011-2012 ont effectivement impacté l’activité 
économique des territoires, également la capacité de réponse institutionnelle à laquelle ont parfois fait écho les 
acteurs rencontrés (réduction du personnel ou fermeture de lieu de permanence par exemple). Pour autant, les 
territoires visés dans cette étude ne sont pas situés au cœur des bassins les plus concernés par la crise comme 
le confirme une étude de l’Insee197. De plus si Rhône-Alpes, en tant que région industrielle, a été fortement 
percutée par la crise, l’Insee rappelle qu’elle a également été fortement concernée par la reprise. Ainsi, si le 
contexte de crise traverse nos trois territoires, il n’est pas plus présent (voire moins) que sur les autres territoires 
de la région. En ce qui concerne Ambérieu, Saint-Rambert et Loriol, les difficultés économiques actuelles, bien 
que prégnantes, sont liées à des difficultés plus anciennes.  
Le graphique ci-dessous propose une analyse de l’évolution des revenus des habitants entre 2001 et 2011 sur les 
quatre communes étudiées, en écho à l’évolution observée au niveau régional. Deux constats forts ressortent de 
cette analyse : d’une part, un niveau de revenu globalement plus faible sur les communes étudiées par rapport 
à celui enregistré au niveau régional ; d’autre part, une évolution des revenus sur ces 10 années globalement 
plus forte sur les communes étudiées qu’au niveau régional. En effet, si la commune d’Ambérieu-en-Bugey a 
connu une évolution plus faible de la médiane du revenu fiscal des ménages, les trois autres communes 
enregistrent une évolution plus forte qu’au niveau régional (ce qui conforte l’analyse précisée dans le paragraphe 
ci-dessus).  
  

 
197 Jacques Bellidenty, Mustapha Touahir, « La crise en Rhône-Alpes : une histoire en trois épisodes », in La Lettre Analyses, Insee 
Rhône-Alpes, janvier 2013. 
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Évolution de la médiane du revenu fiscal des ménages  
entre 2001 et 2011 - en € par unité de consommation 

 

 
Source : Insee DGI 2001, Insee Filosofi 2012 

 
Une activité économique globalement détériorée dans le Bugey et à Loriol 
Le déclin industriel vécu par Ambérieu remonte aux années 80. 
L’activité liée au chemin de fer qui faisait vivre bon nombre 
d’Ambarrois se réduit largement, l’industrialisation de la commune 
s’essouffle et les usines ferment : « il y a l’usine Phoenix avec 140 
salariés, Armagie et Cofalex qui avaient chacune 50 salariés et qui 
ont fermé il y a une quinzaine d’années. L’entreprise Bugey Salaison 
et aussi JVPlast qui avait 50 salariés. La dernière usine en date qui a 
fermé est l’entreprise Guy Noël, qui fabriquait des bétonnières, elle 
s’est délocalisée dans la Loire » précise l’adjoint au maire 
d’Ambérieu. Aujourd’hui la commune comprend trois principaux 
pourvoyeurs d’emploi : la base militaire, EDF et encore la Sncf, 
même si les effectifs (en particulier à bas niveaux de qualification) sont sans commune mesure avec ce qu’ils 
représentaient quelques décennies auparavant.  
Dans la commune voisine, à Saint-Rambert, les difficultés se font ressentir au cours de la même période. Les élus 
interrogés racontent qu’au cours des années 1970-1980, les usines de la vallée ferment progressivement, 
jusqu’en 1986, où la dernière usine de la Schappe s’effondre sous un incendie, dont la cause n’est toujours pas 
élucidée. Cet évènement engendre la suppression immédiate de 350 emplois. Les années suivantes marquent 
un tournant dans cette commune, où tout était régi par l’industrie du tissage. Certains travailleurs se retrouvent 
sans emploi, d’autres vont être mutés et quelques immigrés repartent dans leur pays d’origine. La reconversion 
économique est difficile concluent les élus, pour autant, comme nous avons pu le voir précédemment les deux 
communes continuent d’attirer des habitants à la recherche d’un emploi. Des acteurs parlent alors de « mythe 
de l’Eldorado ».  
 
Même constat du côté de Loriol : les emplois à bas niveaux de 
qualification ont été largement réduits, et ce, pour les deux 
principaux secteurs d’activité du territoire, à savoir l’industrie 
et l’arboriculture. D’après le premier adjoint au maire de 
Loriol, il y aurait entre 500 et 1 000 saisonniers sur Loriol 
chaque année ; « soit 10 fois moins qu’auparavant ». La 
diminution de l’activité saisonnière s’explique par le fait que de 
nombreux arboriculteurs ont fait le choix de raser leurs 
parcelles et de les vendre, ou de se lancer dans une activité céréalière. La deuxième difficulté majeure du secteur 
de l’arboriculture est la concurrence des saisonniers étrangers. En ce qui concerne l’industrie, l’Observatoire 
Social de Lyon indique que : « le territoire [la Drôme], dans les années 1980 / 1990 a subi une mutation profonde 
et traumatisante. Les grandes industries sont parties les unes après les autres, jusqu’à la fermeture récente du 
Clos d’Aguson dans les Baronnies. Ces fermetures ont signifié "la fin de l’emploi facile" et peu qualifié sur le  
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territoire ». Nos interlocuteurs insistent, quant à eux, sur le fait que, au-delà du manque d’emploi, les « locaux », 
qui plus est ceux qui connaissent des situations de pauvreté, n’ont pas les qualifications requises pour travailler 
dans les entreprises situées à (et autour de) Loriol. Dernier point marquant concernant l’évolution économique 
de Loriol : la fermeture de nombreux commerces depuis la création de l’autoroute A7 qui réduit 
considérablement le trafic routier sur la commune.  
Cette dégradation des emplois nécessitant un faible niveau de qualification est visible sur les dernières années : 
les quatre communes ont perdu une part importante de leurs emplois ouvriers. Pour autant, la comparaison 
régionale rappelle le fort potentiel d’emplois ouvriers sur les trois territoires d’étude : leur part en 2012 y est 
supérieure de 1 à 18 points.    

 
Évolution du nombre d’emplois et de la part des ouvriers à l’emploi sur les communes  

entre 1999 et 2012 
 

 Ambérieu-
en-Bugey 

Andrézieux-
Bouthéon 

Loriol-sur-
Drôme 

Saint-Rambert-
en-Bugey 

Rhône-Alpes  

Nombre d'emplois sur la commune en 2012 7 537 10 206 2 542 587 2 619 264 

Part des emplois "ouvriers" en 2012 22,5% 39,7% 36,1% 28,4% 21,6 % 

Nombre d'emplois sur la commune en 1999 6 096 7 842 2 294 517 Nd 

Part des emplois "ouvriers" en 1999 26,8% 46,9% 42,1% 33,5% Nd  
 

Source : Insee, CC emploi-pop-active 2007 et RP2012 

 
Une situation économique privilégiée qui profite peu aux moins diplômés : le cas d’Andrézieux-Bouthéon  
La réalité économique d’Andrézieux dénote de celles des autres communes étudiées de par la situation 
privilégiée que le territoire connaît encore. Aujourd’hui, le bassin de la Plaine du Forez sur lequel est implanté 
Andrézieux concentre un fort vivier d’entreprises (plus de 10 000 emplois recensés en 2012, cf. tableau ci-
dessus). Il s’agit d’un bassin économique dynamique très diversifié, qui a la spécificité de concentrer des 
entreprises à caractère international. Si le bassin n’a pas été particulièrement impacté par la crise, les emplois 
peu ou pas qualifiés y sont, malgré tout, de moins en moins nombreux. Dans l’analyse d’Andrézieux, nous avons 
axé une part importante des échanges et réflexions sur cette spécificité économique et ce contraste net entre 
attractivité économique et fort taux de chômage sur la commune. Les observations dégagées dépassent très 
certainement le strict cadre local, nous proposons de nous y arrêter plus longuement (cf. p.18).  
 

Part de la population au chômage et sans diplôme en 2012 
 

 

Source : Insee 2012, base « emploi population active » et base « diplôme formation » 
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L’explication majeure à ce contraste réside en la forte présence, sur place, d’actifs peu ou pas diplômés. Au 
niveau communal, la part des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur 
ou égal au brevet des collèges est de plus de 39 % en 2011198. Sur le quartier de la Chapelle le constat est encore 
plus net avec 41 % en 2010 d’habitants sans aucun diplôme199. Or, aujourd’hui, force est de constater que les 
besoins en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ont fortement diminué comme nous avons pu le constater. 
Comment expliquer cette diminution de postes peu ou pas qualifiés sur le territoire ? 
 
Trois principales explications permettent de comprendre ce phénomène. Les premiers éléments concernent 
l’automatisation. Le développement de la technicité a, pour la Plaine du Forez, provoqué une baisse importante 
de besoin en main d’œuvre : « il y a de moins en moins d’entreprises qui ont besoin d’un volume important de 
salariés dans la mesure où elles ont automatisé leurs unités de production pour pouvoir vendre sur des marchés 
à des prix bas » précise une professionnelle de Pôle Emploi. Or, les postes supprimés sont souvent ceux 
nécessitant les plus faibles qualifications. Autre conséquence directe des évolutions technologiques : les métiers 
changent. Les évolutions ont engendré un certain nombre de licenciements et les nouveaux postes créés ne sont 
pas identiques aux anciens, ils intègrent de nouvelles exigences et compétences.  
Le deuxième argument avancé concerne le développement des exigences des employeurs, phénomène 
directement lié au nombre de demandeurs d’emploi bien supérieur à la demande. Les professionnels interrogés 
localement étaient unanimes sur ce point : les recrutements se font au-dessus des compétences nécessaires au 
poste. Et parmi ceux qui présentent les compétences nécessaires, force est de constater que le choix se portera 
toujours sur le "haut du panier". Par ailleurs, les attendus en termes de recrutement se sont accrus : « avant la 
crise par exemple, dans le bâtiment il n’y avait jamais besoin de CV, ça n’existait pas. On prenait en interne, on 
avait un gars qui tenait la route, c’est bon on le prend, OK c’est parti. Aujourd’hui vous n’avez plus un gars du 
bâtiment qui n’a pas de CV. Il y a eu un vrai changement » commente un professionnel d’agence d’intérim. Au-
delà des qualifications professionnelles, ce sont également les compétences personnelles qui sont évaluées de 
près. Les employeurs sont de plus en plus sensibles à un certain savoir-être, à des attendus vis-à-vis du 
comportement, à « la personne qui présente le mieux ». En outre, en particulier dans l’intérim, les salariés 
embauchés vont souvent être ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Comme les perspectives d’embauche dans les 
entreprises sont de plus en plus restreintes, ce vivier ne se renouvèle guère ; les entreprises n’ont pas ou plus de 
visibilité à moyen ou long terme. Les exigences des employeurs semblent également s’être accrues sur le plan 
de la formation au poste. Un minimum de formation est toujours requis et si ce minimum n’est pas atteint, la 
personne doit se former (par le biais d’une agence d’intérim ou de Pôle Emploi) si elle veut avoir des chances 
d’être embauchée. En matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, les exigences se sont également 
accrues, en lien notamment avec le développement des outils de communication. Les professionnels interrogés 
ajoutent que la question de la rapidité, de la disponibilité immédiate est encore plus prégnante pour les 
personnes qui n’ont pas de qualification. Enfin, les liens entre champ social et champ économique sont limités ; 
la crise économique et financière ayant fortement contraint les efforts dans cette direction. Du côté des agences 
d’intérim par exemple, les effectifs de salariés se sont réduits. Dans son agence, un professionnel constate que 
les effectifs de personnel sont passés de 3-4 à 2 voire 3 personnes présentes au plus. Résultat : le personnel n’a 
plus le temps d’aller chercher les "informations sociales" ; il précise : « on ne va pas pouvoir faire les démarches 
à sa place. À une époque, on pouvait se permettre de faire ce qu’on appelait l’accompagnement social : faire un 
CV par exemple, ce genre de choses... ». Aujourd’hui ces marges de manœuvre ne sont plus possibles : « parce 
qu’il faut comprendre que le monde de l’entreprise c’est un monde qui n’a pas beaucoup de temps, et puis ce sont 
deux mondes qui ne communiquent pas forcément aujourd’hui ».  
Troisième lot d’explications avancées cette fois du côté de la personne, les freins dits "sociaux" qui s’opposent 
à l’insertion professionnelle : difficultés liées au budget, à la santé, à la situation familiale ou vis-à-vis du 
logement. Une professionnelle du CCAS spécialisée sur l’insertion professionnelle des allocataires de minima 
sociaux (via le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) précise que la part de l’accompagnement voué aux 
démarches sociales a pris le pas sur l’accompagnement professionnel : « la petite part du social a été inversée » ; 
sous-entendu : les problématiques sociales prennent une place importante au détriment des enjeux liés 
directement à l’insertion professionnelle.  
  

 
198 Source : Insee, 2011.  
199 Source : Insee, 2010, données par Iris. Cet indicateur rapporte la population de 15 ans et plus non scolarisée et sans diplôme à 
l’ensemble de la population de 15 ans et plus non scolarisée.  
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Enfin, les enjeux de mobilité doivent être également cités, bien que le territoire soit globalement bien desservi 
par les transports publics. Ces derniers desservent toutefois peu les zones industrielles. En outre, les horaires de 
travail en 3/8 et 5/8 que beaucoup d’entreprises locales ont adopté ne sont pas toujours compatibles avec les 
plages horaires des transports publics.  
 
Des coûts liés au logement importants et/ou non anticipés 
Quelles difficultés les habitants en situation de précarité rencontrent-ils vis-à-vis du logement sur ces territoires ? 
Il est tout d’abord question de manque de logements sociaux et de demandeurs qui doivent faire face à des 
délais longs en particulier sur Ambérieu et Andrézieux malgré un parc conséquent pour cette dernière (un peu 
plus de 24 % des résidences principales sont occupées par des locataires en HLM en 2011200). Les professionnels 
Ambarrois sollicités constatent la dégradation progressive des logements habités depuis des décennies par les 
mêmes ménages et l’augmentation des charges.  
Saint-Rambert ne connait pas les mêmes problématiques de logement. Celle-ci dispose de logements sociaux 
vacants car nombre de familles aux revenus modestes choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement 
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable (cf. encadré p.22). Or, l’insalubrité est une caractéristique de 
nombre de ces logements. La Présidente de la Communauté de Communes témoigne des difficultés financières 
en lien avec cette vétusté : « les gens se ruinent avec les charges ». Des difficultés similaires sont évoquées sur la 
copropriété d’Andrézieux où la mairie a décidé d’installer une chaudière à bois collective pour permettre aux 
locataires de faire des économies sur les charges de ces logements très mal isolés et peu entretenus. 
Les professionnels (notamment des antennes locales du Conseil Départemental ou des CCAS) rendent compte 
de sollicitations accrues et récurrentes pour aider au paiement des fluides. La dégradation des logements sur les 
centres-bourgs dont il a été question précédemment accentue fortement cette tendance. À Loriol, les factures 
d’énergie « atteignent des sommes records » sur ces logements, indique la directrice du CCAS. Ainsi, bien souvent 
les locataires sont contraints de faire appel aux structures d’accueil et d’aides sociales afin de régler leurs 
factures. Dans leur étude sur le mal logement dans la Drôme, l’Adil et la Fondation Abbé Pierre évoquent le 
« désenchantement : loyer attractif / charges énergétiques prohibitives » ainsi que « des relations propriétaires / 
locataires biaisées » dans le parc privé. Ils constatent que la mobilisation contre l’habitat indigne est difficile, car 
elle se heurte souvent non seulement à l’absence d’initiative des locataires mais aussi à leur refus de voir 
intervenir des services sociaux.  
Les acteurs rappellent également que certaines situations risquent de mettre en péril le maintien dans le lieu de 
vie. Cela peut être le cas des ménages tributaires d’un dossier CCAPEX (Commission Départementale de 
Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives) dont nous a parlé l’adjoint au maire 
d’Ambérieu.  
Un dernier sujet relatif aux problématiques financières liées au logement concerne certains primo-accédants. Il 
nous a été relayé par la responsable de l’agence Caf du Forez-Montbrisonnais à Andrézieux. Cette dernière 
explique que le secteur du Forez-Montbrisonnais a accueilli beaucoup de nouveaux arrivants à partir des années 
1980 : « il s’agissait souvent de Stéphanois qui venaient s’installer ici en accédant à la propriété ». Ce mouvement 
s’est accentué ces 10 dernières années. Aujourd’hui, « le secteur du Forez-Montbrisonnais héberge deux fois plus 
d’allocataires d’une aide au logement liée à l’accession à la propriété201 que le reste du département : presque 
20 % contre 10 à 11 % dans la Loire ». Sans qu’ils soient nécessairement considérés comme pauvres au sens de 
l’Insee, ces ménages peuvent connaître une fragilité financière. La Caf s’interroge fortement vis-à-vis de 
l’accompagnement des nouveaux accédants à la propriété qui ont beaucoup sollicité le service social de la Caf il 
y a 4 à 7 ans en arrière : des couples à deux SMIC qui « rêvaient d’accession à la propriété, mais se sont vite 
retrouvés en difficultés financières pour n’avoir pas mesuré la globalité de ce que cela impliquait après » et ce, 
pour diverses raisons : la nécessité d’avoir deux voitures et de devoir emmener les enfants régulièrement à 
l’école et aux activités, un coût de construction au-delà des budgets prévus (aménagements des extérieurs non 
anticipés par exemple), une taxe foncière peu ou pas anticipée, des charges de copropriété sous-évaluées et 
parfois un crédit à la consommation réalisé sur des ambitions d’installation, qui a potentiellement vite déstabilisé 
la situation du ménage.  
 
  

 
200 Source : Insee, 2011.  
201 L’aide à l’accession à la propriété est versée aux propriétaires en cours de remboursement d’emprunt. 
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4. Quel vécu quant à l’implantation forte de la pauvreté  
sur ces communes périurbaines ?  
Une pauvreté sur-appréhendée voire qui dérange : enjeux de la cohabitation 

 
Ainsi, la pauvreté sur ces territoires situés en périphérie plus ou moins lointaine des grands centres urbains est 
prégnante et tend à s’accentuer. Pour autant, ces territoires accueillent également des habitants issus de classes 
sociales (plus) favorisées. Les lignes qui suivent s’intéressent justement au vécu (interrogations, inquiétudes) 
renvoyé par les acteurs, dont les élus, quant à l’implantation de la pauvreté et la cohabitation de classes sociales 
hétérogènes sur des territoires restreints.  
 
Des arrivées de populations pauvres probablement sur-appréhendées  
Deux principaux éléments témoignent de cette sur-appréhension de la pauvreté. Il en est déjà du sentiment 
véhiculé par différents acteurs de l’arrivée "en masse" de populations en situation de précarité, en particulier 
dans les deux communes du Bugey et à Loriol. À Loriol, une professionnelle du CCAS explique que c’est « comme 
à la télé, on met le doigt sur la carte et ils arrivent à Loriol ». Les acteurs Ambarrois reviennent, quant à eux, sur 
l’attractivité du logement pas cher : « la pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher, au grand dam de tous les 
élus » argue la Présidente de Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine. Les assistantes sociales 
poursuivent : « on se disait que si on faisait une recherche sur internet "logement pas cher", il devait y avoir un 
point qui clignote sur la carte au niveau de cette commune ». D’autres acteurs Ambarrois reviennent sur l’arrivée 
importante de population « en errance » ; « on a longtemps dit qu’Ambérieu c’était le terminus, les trains 
s’arrêtaient et les gens aussi » témoigne une assistante sociale. Globalement, le sentiment de voir arriver la 
pauvreté sur le territoire est net dans les discours et interroge les acteurs locaux. Le contexte d’accroissement 
des sollicitations et de l’accentuation de la pauvreté interfère et conforte probablement ce sentiment. Mais ces 
situations proviennent-elles de nouveaux ou d’anciens habitants auparavant préservés par la pauvreté ? 
Autrement dit, la paupérisation s’explique-t-elle par l’arrivée de "nouveaux pauvres" sur le territoire ou est-elle 
la conséquence de la dégradation de la situation des "locaux" ? Quelle part pour ces deux mouvements ? Difficile 
de répondre à cette question et ainsi d’objectiver statistiquement l’arrivée de populations pauvres sur un 
territoire, car de telles données ne sont pas disponibles. L’évolution générale de la population donne toutefois 
une indication sur la tendance. À l’exception d’Ambérieu-en-Bugey, les communes étudiées ont connu une 
évolution de la population inférieure à la moyenne régionale. Un autre élément nous amène à relativiser ce 
phénomène d’arrivée "massive" de population en situation de pauvreté, à savoir : le développement 
démographique qu’ont connu ces territoires au moment de leur essor économique qui semble encore marqué 
dans les esprits des acteurs locaux. Ainsi, si l’arrivée de populations pauvres est une réalité pour ces territoires, 
elle semble parfois sur-appréhendée par les acteurs confrontés au quotidien à ces situations.  
 
Les acteurs ont, par ailleurs, évoqué des mouvements migratoires de forte amplitude vers leur commune. Il a 
plusieurs fois été question de familles « qui viennent du Nord », de l’étranger, etc. « des gens qui viennent du 
nord, surtout des familles monoparentales. Ils n’arrivent pas à se loger sur Ambérieu, Lagnieu, donc viennent là » 
explique une élue du territoire. L’hypothèse de l’exode urbain de populations en situation de pauvreté était aussi 
clairement à nos esprits lorsque ce travail a débuté. L’analyse de données démographiques réfute, en grande 
partie, ces hypothèses. En effet, à Loriol comme dans le Bugey, l’étude du code postal de provenance des 
habitants arrivés récemment sur la commune rend compte de l’importance des migrations de proximité. À Loriol, 
près de la moitié des habitants arrivés au cours de l’année 2010 proviennent d’une commune de la Drôme et les 
trois quart de Rhône-Alpes202. Même constat du côté d’Andrézieux où plus de 70 % des nouveaux habitants de 
2010 proviennent d’une commune de la Loire et 80 % de Rhône-Alpes. Dans le Bugey, un travail plus fin a pu être 
engagé compte tenu de la disponibilité de données migratoires sur 5 ans. Retenons que 60 % des habitants qui 
se sont installés sur Saint-Rambert ou Ambérieu entre 2003 et 2008 résidaient dans une autre commune de l’Ain. 
L’exode urbain lyonnais explique, par ailleurs, une très faible part des migrations. Entre 12 % et 13 % des 
nouveaux habitants de ces deux communes étaient Rhodaniens 5 ans auparavant, dont seulement 5 % à 7 % de 
Lyon même203. Dernier point marquant sur l’analyse des mouvements migratoires opérés, Saint-Rambert compte 
une part deux fois moins importante de nouveaux habitants en provenance de l’étranger ou d’une région non 
limitrophe à Rhône-Alpes. Ainsi, Ambérieu semblerait bénéficier d’une notoriété à beaucoup plus large échelle 
que Saint-Rambert, davantage choisie par de proches voisins (notamment par les habitants d’Ambérieu) et 
qualifiée par certains acteurs de territoire de relégation d’Ambérieu.  

 
202 Source : Insee, RP 2011.  
203 Source : RP 2008, traitement Insee spécifique.   
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Échos des inégalités de revenus sur les plus pauvres  
Au cœur des débats et des enjeux, il est important de garder à l’esprit l’hétérogénéité et les disparités sociales 
des habitants de ces communes. La "confrontation" des classes sociales et typologies de publics est d’autant plus 
prégnante que les territoires et espaces publics (centres-bourgs notamment) sont restreints. Les enjeux de 
spécialisation (voire polarisation) des quartiers en est une traduction, également ceux de la restructuration du 
bâti évoqués par la suite.  
 
L’exemple d’Andrézieux est intéressant à ce sujet, en particulier parce que les inégalités sociales y sont 
prégnantes. En 2011, les 10 % des ménages Andréziens-Bouthéonnais les plus riches ont des revenus minimum 
6,1 fois plus élevés que le montant maximum de revenu des 10 % des ménages les plus pauvres (ratio de 5,9 sur 
la Loire, 6,4 en Rhône-Alpes mais souvent moindre hors villes-
centres)204. Surtout, il s’agit d’une commune riche : 
comparativement à la population, le budget communal est 
conséquent205. Quelles incidences ces contrastes ont-ils sur 
les populations, en particulier les plus pauvres ?  
Les éducateurs en lien régulier avec des jeunes en insertion 
dénoncent « l’effet vitrine » induit par la présence d’un grand 
nombre d’équipements dans la commune. Ils parlent de la 
pauvreté économique, de la pauvreté culturelle et expliquent 
qu’il existe une troisième pauvreté : « c’est celle qui serait liée à l’image d’Andrézieux. [...] Cela crée un fossé 
entre la vitrine d’Andrézieux-Bouthéon, avec le théâtre de Bouthéon, le conservatoire, le château, le nouveau golf 
maintenant et les gamins qui n’ont pas accès à des équipements sur place ou qui considèrent que ce n’est pas fait 
pour eux. […] Théoriquement ça pourrait leur être accessible, mais ils ont le sentiment que ça ne s’adresse pas à 
eux ». Lors de nos échanges avec les habitants du Petit café206, une certaine forme de malaise est également 
apparue face aux inégalités sociales entre habitants dont ces derniers ont bien conscience.  
Cependant, malgré l’éloignement géographique de la Chapelle au centre-bourg, la commune cherche à 
développer la mixité sociale et le brassage des populations par divers moyens. La présence de services sur place 
confère au quartier de la Chapelle une autonomie mais également une certaine attractivité. Le quartier se situe 
à l’entrée de la commune (par rapport à Saint-Étienne), il est donc facilement et fréquemment traversé par les 
automobilistes. Les transports publics le desservent bien. En un mot, ce quartier n’est pas un élément annexe de 
la commune (comme cela peut être le cas d’autres quartiers d’habitat social). Question infrastructures, le 
quartier est plutôt bien équipé pour les enfants et pour les jeunes : la Chapelle héberge la plupart des 
établissements scolaires, le centre social de même que beaucoup d’infrastructures associatives et sportives. 
Résultat : les enfants et jeunes Andréziens-Bouthéonnais sont nécessairement amenés à fréquenter le quartier 
d’une façon ou d’une autre, et par voie de conséquence, leurs parents également. Hors infrastructures liées à la 
jeunesse, retenons la présence du marché, service hebdomadaire qui attire des habitants hors Chapelle voire 
hors commune. Autre fait majeur qui joue en faveur du quartier : la récente réhabilitation du quartier finalisée 
en 2013 et la future restructuration des immeubles d’habitation (prévue pour 2017-2018). Les acteurs rencontrés 
sont unanimes quant à cette réhabilitation qui a permis une réelle ouverture du quartier sur le reste de la 
commune. En outre, un certain nombre d’évènements fédérateurs rythment et promeuvent le quartier.   
Et pourtant, malgré d’importants efforts en ce sens, force est de constater que la mixité sociale et le brassage 
des habitants n’est pas simple : « ça doit faire 20 ans que la municipalité s’escrime à faire cela [la mixité], c’est 
un vœu pieux. Cela ne se provoque pas, ça ne se décrète pas »207 avance l’élue aux affaires sociales de la 
commune ; les évènements fédérateurs mobilisent encore trop peu d’habitants des autres quartiers. Les 
disparités sociales ne sont pas faciles à dépasser et continuent de créer des volontés de ségrégations comme 
nous le verrons par la suite.  
 
  

 
204 Insee, 2011.  
205 En 2013, la commune affiche un total de produits de fonctionnement de 2760 € par habitants, soit 1,6 à 3 fois supérieur à celui 
enregistré sur Saint-Étienne, Lyon ou les autres communes périurbaines étudiées par la MRIE (données recueillies sur le site internet 
de collectivies-locales.gouv.fr).  
206 Lieu convivial d’accueil et d’écoute ouvert une fois par semaine sur le quartier de la Chapelle. 
207 Cf. p.28.  

  Produits communaux de fonctionnement par 
habitant sur l’année 2014 
 

1 060 € à Ambérieu-en-Bugey 
2 081 € à Andrézieux-Bouthéon 
1 238 € à Loriol-sur-Drôme 
814 € à Saint-Rambert-en-Bugey 
 

Source : collectivites-locales.gouv.fr  
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Une pauvreté qui dérange ? 
Les acteurs ont conscience de l’implantation forte de la pauvreté sur leur territoire, les élus sont particulièrement 
soucieux de l’image qu’elle renvoie. Le déclin industriel vécu par Saint-Rambert a entraîné une dépréciation mais 
également une dévalorisation de l’image de la vallée ; le maire confie : « c’est insupportable en tant qu’élu de 
voir cette image déplorable véhiculée à l’extérieur de la vallée ». À Andrézieux comme à Ambérieu, les 
responsables politiques ont, par le passé, fait le choix de refuser l’intégration d’un de leurs quartiers en Politique 
de la Ville (ZEP pour Ambérieu), soucieux de ne pas discriminer le territoire et les habitants. Géographiquement, 
l’éloignement des quartiers sociaux du centre-bourg est une traduction du malaise que la pauvreté provoque, 
traduction certes non spécifique à nos territoires d’études. Dans ses travaux sur la pauvreté en milieu rural, 
Emmanuelle Bonerandi-Richard notait que la pauvreté est reconnue par tous les maires mais de plus en plus à 
mesure que la taille de la commune augmente, elle ajoutait : « les maires ne veulent pas parler des situations de 
pauvreté sur leur territoire d’élection mais, en étant hésitants à mettre en œuvre des actions en faveur de 
l’insertion, ils font preuve d’inertie territoriale »208.  
Loin de rester immobiles face à la forte présence de la pauvreté, les communes et habitants s’organisent, 
accueillent des associations, développent leur politique sociale, etc. Pour autant, certaines orientations semblent 
traduire une volonté de limiter l’implantation de la pauvreté. Citons notamment certains projets d’urbanisme 
voués à transformer les logements dégradés en habitats neufs sains mais automatiquement plus chers. À Saint-
Rambert, d’importants travaux de rénovation, de ravalements de façades et de démolition des anciens 
logements ont été réalisés : « cela permet d’arrêter de voir arriver des personnes dans des conditions non 
satisfaisantes […] depuis on a vu changer la population » commente la Présidente de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Albarine. À Loriol, en parallèle et en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Val de Drôme (CCVD), un projet de construction d’un éco-quartier jouxtant la Maladière (quartier d’habitat 
social de Loriol) se met en place. La plaquette de présentation de ce nouvel ensemble vante les mérites de ce 
futur lieu de vie qui n’a pas encore vu le jour : « à proximité immédiate du centre-ville et de nombreux 
équipements (crèche, école, gare SNCF, médecin, complexe sportif, cinéma…), ce sont deux cents logements qui 
vont prochainement sortir de terre. Une crèche, des jardins potagers, un parc public, une résidence séniors, des 
logements pour les primo-accédants, les jeunes actifs ou encore les séniors, l’éco-quartier sera un lieu de mixité 
où l’écoconstruction sera privilégiée. [...] Ce quartier qui se dessine à l’ambition d’être exemplaire. Il doit 
permettre la venue de nouvelles familles ». Concrètement, le projet prévoit la démolition de certains immeubles 
et l’installation de nouveaux bâtis au cœur même du quartier actuel. Le service d’urbanisme de Loriol précise 
que la rénovation des anciens bâtiments du quartier s’achèvera d’ici deux à trois ans mais que l’éco-quartier sera 
construit petit à petit sur les dix prochaines années. Ce projet est globalement soutenu par les acteurs que nous 
avons rencontrés. La plupart pense qu’il permettra une meilleure mixité sociale sur la commune et qu’il luttera 
contre l’image négative de la Maladière. D’autres sont un peu plus réservés. Comme cela a été constaté de 
nombreuses fois dans le cadre de rénovations urbaines, le risque, pour les familles les plus en précarité, est d’être 
relogées temporairement sans pouvoir réintégrer le quartier une fois rénové, en partie du fait de l’augmentation 
des loyers. Se pose alors la question de savoir où vont alors s’installer ces populations ?  
 
 

5. Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté dans ces 
villes périurbaines ?  
Des enjeux forts à travailler quant à la mobilité et au dialogue entre acteurs de champs divers 

 
Face aux divers enjeux sociaux, institutions associations et habitants s’organisent sur les territoires. Comment 
sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ? Quels atouts sociaux pour ces villes 
périurbaines ? Quatre thématiques à forts enjeux sont revenues dans les échanges avec les acteurs et concernent 
les freins et atouts des territoires liés à l’implantation géographique, à la démographie locale, aux spécificités 
économiques et culturelles.  
 
  

 
208 Op. cit. Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, 
Presses Universitaires de Rennes, p. 102 et 133. 
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Une implantation géographique synonyme de mobilité  
Intéressons-nous tout d’abord aux spécificités géographiques. Les territoires étudiés sont implantés dans une 
couronne périurbaine, soit aux marges des villes-centres. Il faut compter entre 20 et 50 minutes pour se rendre 
en voiture au cœur de la ville-centre la plus proche. Si les quatre communes possèdent une gare, les territoires 
sont diversement desservis par les transports publics. Saint-Rambert est davantage éloignée des services et 
bassins d’emplois et plus faiblement équipée en transports publics qu’Ambérieu : « à Saint-Rambert sans voiture, 
on est bloqué » conclut un acteur. À Loriol, la mobilité est effective sur un axe nord-sud (vers Valence ou 
Montélimar) mais peu développée sur cet axe est-ouest (vers Crest ou l’entrée de l’autoroute A7). 
Paradoxalement, la géographie administrative est pensée sur un axe est-ouest, les Loriolais dépendent, par 
exemple, de l’antenne de Crest pour leurs démarches de recherche d’emploi. D’où d’importantes difficultés de 
mobilité recensées sur cette commune. Même sur Andrézieux et Ambérieu où les transports publics sont 
particulièrement développés, l’accès à certains services (centres hospitaliers, dispositifs culturels, etc.), certaines 
institutions, ou tout simplement à l’emploi nécessite une certaine organisation.  
 
Force est de constater que d’importants freins à la mobilité persistent pour les populations en difficultés 
financières. Le premier est d’ordre économique. Malgré les efforts consentis dans ce domaine et malgré les 
diverses aides existantes, la mobilité a un coût non négligeable pour celui qui ne dispose pas de revenus 
suffisants. À Andrézieux, les professionnelles du CCAS présentent le cas d’une dame qui a dû abandonner son 
poste car elle n’était pas en capacité de payer ses tickets de bus.  
Le second frein concerne la faible compatibilité des transports publics avec l’emploi présent sur place. Comme 
cela a pu être souligné à Loriol et à Andrézieux, les transports publics desservent peu les zones industrielles. En 
outre, leurs horaires sont incompatibles avec le fonctionnement horaire récurrent des entreprises en 3/8 et 5/8 
(travail le week-end et la nuit). Quant à Ambérieu et Saint-Rambert, la plupart des emplois se situent à la PIPA 
(Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) qui est uniquement accessible en voiture. Ainsi, pour travailler « il faut une 
voiture, sinon on est contraint d’aller travailler à pieds ou de ne pas trop s’éloigner », « pas de voiture = pas 
d’emploi » résument des acteurs Loriolais. La Mission Locale repère que la difficulté d’accès à l’emploi est 
particulièrement prononcée pour les jeunes qui n’ont pas le permis.  
Dans ces territoires éloignés des villes-
centres la voiture individuelle apparaît 
comme le prix à payer d’un éloignement 
choisi ou subi. De plus, l’absence de voiture 
dans ces territoires peut révéler et/ou 
aggraver une situation de pauvreté. Le 
premier risque repéré par les acteurs 
Ambarrois est le cloisonnement 
géographiquement mais également social : 
« il y a un gros problème de mobilité qui 
renforce l’isolement, quelqu’un qui n’est pas 
véhiculé ne s’en sort pas » constatent des 
assistantes sociales.  
Pour pallier ces difficultés, les territoires tentent d’étendre les transports publics et de développer des initiatives 
comme la location de mobylettes proposée par des associations locales à Loriol et Ambérieu. Ces dispositifs 
servent souvent à un public jeune en intérim, en formation ou à la recherche d’un premier emploi : « la location 
permet d’accéder à l’emploi et donc, potentiellement à l’achat d’un véhicule personnel » constate la responsable 
du service « Mobilité 07-26 » à Loriol. Malgré des initiatives locales, les enjeux de mobilité géographique restent 
prégnants sur ces territoires périurbains, en particulier pour les habitants les moins fortunés.  
 
Un dernier frein à la mobilité a été évoqué sur les territoires. Ce frein est qualifié de "psychologique" et s’entend 
par la difficulté, pour les habitants, à envisager de quitter le territoire. Cela semble être le cas de nombreux 
jeunes. Ce désir d’ancrage sur le territoire peut être entendu comme un manque de curiosité. Il peut également 
être analysé comme un comportement rationnel, en particulier chez les jeunes qui, conscients de la réalité du 
marché du travail, ne jugent pas avantageux de quitter les sécurités qu’ils ont acquises sur leur territoire 
(logement, relations sociales et familiales, etc.). Dans son approche sur la pauvreté en milieu rural, Emmanuelle 
Bonerandi-Richard constate une corrélation forte entre niveau de formation et mobilité209 et évoque trois types 
d’inégalités sociales de mobilité dont les deux derniers sont : « des rapports subjectifs inégalement favorables à  

 
209 Ibid. p. 116-117. 

  Différents travaux menés « font état de l’ampleur des situations de 
décrochage scolaire et la difficulté à faire valoir auprès de certains 
parents, et de leurs enfants, la nécessité de partir pour suivre une 
formation. Le modèle socio-culturel dominant semble encore être celui 
de l’accès à l’emploi sur place et sans formation, modèle qui était celui 
des grands-parents. Le faible niveau de formation initiale est 
indirectement révélateur de la faiblesse des ressources sociales à la 
mobilité et des rapports subjectifs inégalement favorables à la mobilité. » 
 

Emmanuelle Bonerandi-Richard in Boulineau E. et Bonerandi-Richard E. 
(dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses 

Universitaires de Rennes 
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la mobilité, et des intérêts inégaux à être mobile »210 ; en somme une habitude et un intérêt à la mobilité 
moindres. Elle invite à considérer la non mobilité comme un choix, comme « une stratégie de moins mal 
être […] comme la juste évaluation du rapport coût-bénéfice ».  
Cette plus difficile mobilité est particulièrement préjudiciable au parcours professionnel. Pour la contourner, il 
est important d’agir autour de l’accompagnement social, d’inviter à la mobilité sur des prétextes diversifiés, 
pourquoi pas de promouvoir des activités culturelles ludiques, à destination d’enfants ou d’adultes qui se situent 
à l’extérieur de la commune.  
 
Une ouverture culturelle et aux spécificités des territoires vue comme un levier  
Malgré un fort attachement au territoire et des communes 
empreintes de spécificités, les acteurs font parfois état d’une 
population qui méconnaît son territoire. À Loriol, tous insistent 
alors sur l’intérêt de développer la curiosité de la population, 
pour ouvrir davantage d’opportunités et donner envie de 
découvrir ce qu’il y a à l’extérieur de la commune.  
La culture est perçue par tous comme un axe moteur, un 
important levier au développement personnel : « l’accès à la 
culture est très important dans le sens où cela est dynamisant, 
cela peut permettre de trouver un emploi plus facilement. La 
culture permet la curiosité, elle contribue à l’ouverture 
d’esprit » commente la directrice-adjointe de la Mission Locale 
de Loriol. Sur cette commune, la Mission Locale a adhéré à 
l’association Culture du Cœur qui donne accès gratuitement à 
des dispositifs culturels. Les professionnelles du centre 
médico-social de Loriol aspirent également à développer 
davantage des actions collectives autour de la culture ; elles 
ont récemment imaginé et concrétisé une action autour de la 
Bande dessinée associant, aux côtés d’allocataires du RSA, un scénariste local reconnu. Les invitations culturelles 
sont nombreuses à Andrézieux à travers les dispositifs culturels (théâtre, médiathèque, conservatoire), le 
chéquier "sports et culture" destiné à soutenir financièrement l’accès à ces structures et l’organisation 
d’évènements culturels récurrents. Dernièrement, l’animation culturelle "Pose ta valise" organisée par une 
troupe de théâtre a abouti à un spectacle autour de la thématique de l’exil mettant en scène des femmes du 
quartier de la Chapelle sur leur propre expérience. Les professionnels de l’action sociale interrogés identifient le 
double effet de ces initiatives culturelles : elles sont une invitation forte à l’ouverture sur d’autres réalités et 
constituent une occasion rêvée de créer du lien social, redonner confiance en soi et redynamiser la personne en 
difficulté.  
Plus encore, des acteurs ont insisté sur l’intérêt de développer la connaissance du territoire auprès des habitants. 
L’ouverture aux spécificités et richesses du territoire habité stimule la curiosité et l’ouverture d’esprit. Elle 
permet également une meilleure appropriation et donc "utilisation" du territoire. Les habitants du Petit café 
rencontrés à Andrézieux ont témoigné de l’intérêt et de la fierté pour leur territoire, en nous contant, avec 
enthousiasme et détails, l’histoire de la construction de leur quartier dans les années 70.   
 
Des villes à « taille humaine »  
Sur le plan démographique, la taille réduite des communes est maintes fois revenue dans les échanges comme 
un atout non négligeable pour le territoire. Tout d’abord pour la tranquillité qu’elle confère aux habitants. Les 
témoignages font état de villes « agréables », « accueillantes » où « il fait tout simplement bon vivre ». Du fait de 
leur taille modérée, ces villes peuvent être le lieu idéal pour la mise en place de dispositifs innovants quant à la 
promotion du lien social. À ce titre, citons la Casa à Andrézieux, structure fédératrice pensée par les élus locaux 
en 2003. Cette dernière propose différentes activités au cœur desquelles se conjuguent le souci de développer 
les relations sociales entre les générations et d’ouvrir les habitants à d’autres possibles (échanges de savoirs, 
plate-forme du bénévolat, espace de restauration ouvert à tous, accès libre à internet, etc.).  
Il n’a pas été question d’insécurité dans ces villes. Même sur le quartier de la Chapelle où des dérives (incivilités 
notamment) ont pu être évoquées, les habitants disent se sentir « bien dans leur quartier ». Ces derniers 
renvoient un fort attachement à leur territoire. Si Andrézieux (et son quartier d’habitat social la Chapelle) attirent 
peu de population extérieure, une fois installés, force est de constater que les habitants ne souhaitent pas en  

 
210 Ibid. p.104.  
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partir. Les statistiques démographiques rendent effectivement compte d’un faible turn-over de la population, à 
l’inverse de Saint-Rambert qui connaît d’importants mouvements démographiques. 
En outre, malgré leur taille réduite, ces communes disposent d’un certain nombre d’équipements (écoles, 
administrations, commerces, etc.) couplés à un cadre naturel proche omniprésent et largement apprécié. Dans 
le Bugey, les acteurs rencontrés insistent sur l’intérêt du « retour à la nature » proposé par les communes, Saint-
Rambert ayant même été le lieu de vacances de certains nouveaux habitants. L’expression « taille humaine » est 
fréquemment utilisée par les Andréziens-Bouthéonnais pour qualifier la commune, en opposition à la vie sur 
Saint-Étienne à laquelle beaucoup n’aspirent pas. « Une petite ville agréable, idéale pour élever ses enfants », 
« une belle ville qui n’a pas les problèmes des grandes villes comme la pollution, les nuisances sonores et la 
délinquance » résument des habitants Loriolais. Ainsi, les atouts liés à la taille réduite des communes ont 
fréquemment été cités par les acteurs rencontrés.  
Pour maintenir leur attrait, les villes doivent toutefois maintenir une certaine dynamique qui passe notamment 
par la préservation de leur centre-bourg. Pour ce faire, le dossier sur la reconquête des villes rédigé par la 
Gazette211 des communes identifie des « remèdes » dont celui de s’appuyer sur les documents d’urbanisme (par 
exemple pour préserver la densité du tissu commercial et limiter les constructions extérieures), miser sur un 
équipement central fédérateur (par exemple en déplaçant en centre-ville des services auparavant localisés à 
l’extérieur du centre-ville), maîtriser le foncier (par exemple en mettant en œuvre une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) ou encore en rénovant les règles du commerce (exemple donné des magasins 
éphémères ou commerces saisonniers). Ajoutons que cette valorisation des centres-bourgs doit également 
prendre en compte les besoins des populations pauvres, notamment en termes de commerces et de logements.  
 
La « taille humaine » de ces communes est également un atout pour le travail partenarial. Pour ne citer que les 
expressions les plus parlantes, les acteurs mentionnent « une échelle de travail très intéressante » et « une 
fluidité des liens inter-partenariaux ». De ce fait, les actions inter-partenariales sont plus faciles à mettre en place. 
Ce terreau a particulièrement été repéré sur Ambérieu et Andrézieux. La culture du partenariat existante depuis 
des décennies est un atout majeur d’Andrézieux. Elle se traduit 
par l’investissement de multiples structures et s’organise 
actuellement autour des ateliers politique de la ville : « il y a 
vraiment un gros souci de maintenir du lien entre les acteurs. 
Ce maillage est une réalité de terrain » précisent les 
professionnelles de l’antenne locale du Département 
(cf. p.351).   
 
La proximité avec les habitants, facilitée par la taille réduite 
des communes, est pareillement appréciée. Au-delà de la mise 
en place d’actions, il est question de travailler la concertation 
avec les habitants. À ce titre, la ville d’Andrézieux a mis en 
place des commissions de quartiers, lieux de paroles entre 
habitants et élus et « moments chers à Andrézieux-Bouthéon » 
pour reprendre les termes des professionnelles du CCAS. En 
outre, les habitants du quartier de la Chapelle peuvent se retrouver toutes les semaines au Petit café qui propose 
un temps convivial et informel d’échanges et de rencontres ouvert à tous. Citons également les permanences en 
pied d’immeuble mises en place sur Ambérieu très récemment (juin 2016) par le centre social Le Lavoir en 
partenariat avec les bailleurs sociaux : « C’est un lieu où tout le monde peut s’exprimer. Ces temps d’échanges 
permettent une analyse collective de la vie du quartier »212. Il est prévu que des groupes d’habitants travaillent 
collectivement autour de thématiques « dans un souci d’amélioration du cadre de vie ».  
 
Le souci d’adapter les moyens de communication et d’information aux habitants et de motiver ces derniers à se 
mobiliser est omniprésent. Des initiatives émanant directement des habitants existent sur ces territoires, nous 
avons eu l’occasion d’en identifier une sur Loriol, commune qui ne semble pas bénéficier de la richesse 
partenariale d’Ambérieu et Andrézieux. En dépit de la faible présence d’acteurs sociaux sur place, des 
associations successives d’habitants tentent de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de la 
Maladière. Le responsable de l’association Nouvelle génération qui occupe la salle de la Colombe depuis six mois  

 
211 Op. cit. Caroline Garcia, Delphine Gerbereau, « La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril 
2016. 
212 Cf. p.174 et cf. le site internet du centre social Le Lavoir : http://lelavoir.centres-sociaux.fr   
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nous explique que l’association a pour objectif premier « d’accompagner les parents dans l’éducation des 
enfants ». L’association ne bénéficie d’aucun financement mais la salle reste ouverte et les bénévoles présents. 
Les responsables espèrent pouvoir bénéficier d’un soutien institutionnel pour prolonger leur action, mais ils ne 
sont pas coutumiers des procédures administratives nécessaires.  
 
Cet exemple traduit la fragilité de certaines actions mises en place sur ces territoires. On peut craindre, par 
exemple, la fermeture de Nouvelle génération sans soutien financier probant. Il en est de même pour d’autres 
"réponses" sociales apportées par les territoires. Ces dernières semblent, souvent, peser sur les épaules de 
quelques (voire une) personnes bien identifiées. C’est le cas notamment de l’action menée par l’adjoint aux 
affaires sociales d’Ambérieu qui s’engage bien au-delà de ses fonctions premières. Ce dernier siège à la 
commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il explique alors 
se battre pour que ces dossiers ne se traduisent pas en expulsions : « je vais voir toutes les familles, parfois pour 
les trouver j’y vais 10 fois. Ça peut être pour plusieurs raisons, maladie, séparation, perte d’emploi, etc. 
Récemment j’ai reçu 10 dossiers en mairie ». La force de l’engagement de certains professionnels rencontrés sur 
les communes est également apparue dans notre étude. La mobilisation de personnalités (bénévoles ou 
professionnelles) de la commune pour soutenir les ménages apparaît certes comme un atout pour ces territoires, 
mais elle traduit également un possible manque de soutien institutionnel et donc une fragilité potentielle 
importante.  
Du fait de la moindre présence d’acteurs sociaux sur leur territoire, le nombre d’initiatives en réponse aux 
difficultés socio-économiques des habitants est bien moins important que dans les grands centres urbains. 
L’accès à certains droits ou dispositifs se fait dans un cadre restreint voire nécessite un déplacement. Un acteur 
interrogé sur Loriol indique : « Loriol, c’est la ville des permanences ». Il en est de même sur Saint-Rambert où 
les habitants sont, très souvent, obligés de se déplacer pour accéder aux aides sociales et soins spécifiques. Dans 
ce cadre, on peut craindre un renoncement à certains droits et une précarisation des situations.  
 
Quels leviers mobiliser ? Les communes étudiées donnent des pistes à ce sujet. En plus des mobilisations 
d’habitants déjà évoquées, deux types de leviers sont identifiés.  
Tout d’abord, le partenariat entre communes voisines. Ce partenariat est bien ancré sur Loriol qui fonctionne 
en binôme avec Livron (situées à 3km l’une de l’autre). Les communes semblent effectivement fonctionner 
ensemble sous différents aspects. Elles sont reliées par le bus et se partagent différents équipements (sportifs, 
culturels, de santé), une grande surface (Intermarché) située juste entre les deux et certaines associations 
(comme c’est le cas des Restaurants du Cœur). Les structures d’accueil ou d’aide sont généralement basées sur 
Livron mais ouvertes aux Loriolais.  
Autre levier identifié : l’adaptation des communes au manque d’acteurs sociaux. Le besoin de contact 
« physique » est revenu plusieurs fois dans les échanges ; les plates-formes téléphoniques et nouveaux outils des 
technologies d’information et de communication ne remplacent pas le contact humain. Les rares lieux d’accueil 
sociaux sont surchargés de demandes. Les habitants et professionnels renvoient le besoin d’accueils physiques 
plus divers et plus réguliers. Conscients de ces difficultés, les assistantes sociales du Point accueil solidarité et le 
référent RSA Alpha3A rencontrés dans le Bugey effectuent quelques permanences sur Saint-Rambert ; pour 
« garder une proximité avec les personnes qui ne sont pas motorisées […] Le travail est différent sur Saint-
Rambert, ils n’ont aucun service sur place donc on fait souvent la démarche à la place des personnes » ajoutent-
ils. La spécialisation des services communaux en est une autre illustration. À ce titre, l’exemple du CCAS de Loriol 
est parlant. Compte tenu de la taille de la commune, l’action de ce CCAS apparaît vraiment développée : 5 salariés 
pour 5 000 habitants. Comme tout CCAS, ce dernier propose des aides financières, une épicerie sociale, etc. C’est 
dans son fonctionnement global qu’il apparaît atypique : le CCAS sert de relais des administrations publiques, 
aux côtés, bien entendu, des actions du centre médico-social et de quelques associations présentes sur place. En 
somme, il propose un accompagnement administratif. Les habitants et professionnels ont plusieurs fois fait 
référence à l’appui conséquent apporté par ce service.  
À l’inverse, sur Andrézieux, des limites au "tout sur place" sont toutefois perçues. La commune dispose, en effet, 
d’une forte présence de dispositifs (institutionnels et associatifs) sociaux : centre social, antenne Caf, 
regroupement associatif des "quatre épis", Casa (évoquée précédemment), etc. « À Andrézieux-Bouthéon, il y a 
tout ! » témoignent les habitants du Petit café, seul bémol apporté par l’un d’entre eux : « il y a tout sauf un 
cinéma et un hôpital ». Et pourtant, c’est précisément sur ce territoire qu’ont le plus souvent été évoqués les 
enjeux de mobilité psychologique.  
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Des acteurs dont la mairie elle-même évoquent alors un paradoxe du territoire qui protège mais enferme à la 
fois, en particulier sur le quartier de la Chapelle. « Grandir c’est se séparer », avance une éducatrice de la 
commune, « les habitants veulent tout sur place. On ne peut pas en vouloir à la commune d’avoir mis à proximité 
tous les équipements nécessaires au quotidien. Chaque individu doit se structurer. La base de la déclinaison de 
l’emploi, c’est aussi la diversification des lieux d’habitation du personnel pour ne pas retrouver les problématiques 
du territoire au sein de l’entreprise » poursuit-elle. En même temps, des travaux menés avec des habitants 
montrent combien les personnes en forte précarité vivent un cumul d’insécurités tel qu’elles s’accrochent aux 
sécurités acquises, en particulier celles liées à l’installation pérenne sur un quartier (proximité de proches 
potentiellement aidants213).  
 
Des espaces privilégiés pour développer le dialogue social et l’expérimentation dans le champ économique   
Pour encourager le dynamisme économique des communes et promouvoir une qualité de vie sur leur territoire, 
ces dernières ont tout intérêt à attirer les entreprises mais également des actifs (répondant aux compétences 
attendues). Les élus rencontrés manifestent leur volonté de stimuler l’implantation d’entreprises sur place, 
comme cela a pu être fait par l’association des maires d’Andrézieux et de Bouthéon dans les années 60. Plus 
récemment, sur Saint-Rambert, la Présidente de la communauté de communes dit s’être battue pour favoriser 
l’implantation de petites entreprises. Pour tous, le souci de la requalification économique du territoire est 
omniprésent.  
Au-delà de ces enjeux, plusieurs acteurs rencontrés insistent sur l’importance de tisser des liens, aujourd’hui très 
minces, entre "monde économique" et "monde social". L’expérience de l’entreprise Loriolaise CJ-Plast sur ce 
sujet montre que des avancées en ce sens sont possibles et riches de conséquences. Cette société industrielle a 
engagé, de sa propre initiative, une action de formation sur les métiers de la plasturgie à destination des jeunes, 
en partenariat avec la Mission Locale et un centre de formation. L’expérience a duré 8 ans et a permis de former 
près de 200 jeunes.  
 
 
La taille resserrée des territoires périurbains doit effectivement être envisagée comme un atout pour développer 
le dialogue social entre entreprises et acteurs sociaux. Elle en constitue également un pour permettre des 
partenariats qui favorisent la mise en place d’expérimentations innovantes et ambitieuses. ◼ ◼ 
 
 

Coordination :  

Flora Perrier, MRIE 
 

Merci aux acteurs d’Ambérieu-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey,  
Loriol-sur-Drôme et Andrézieux-Bouthéon mobilisés dans ce travail.  

 
  

 
213 L’importance de l’aide (financière, alimentaire, de garde d’enfants, etc.) de proches familiaux ou amicaux est manifeste dans 
différents travaux conduits par la MRIE, en particulier deux études : « RSA et pauvreté » de 2012 et « Familles monoparentales en 
situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des jeunes enfants ? » de 2014.  
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Autonomie vécue et injonction à l’autonomie -  
Pour un renversement de polarité 

 
 
Notion riche, complexe, soumise à de multiples usages, l’autonomie est difficile à saisir d’un seul tenant. Sa 
signification semble morcelée, divisée entre une théorie élaborée et une pratique spontanée, une capacité et un 
état de fait, une évaluation institutionnelle et une caractéristique essentielle de l’être humain… 
Les réalités auxquelles l’autonomie est référée se recoupent plutôt qu’elles ne s’harmonisent en un ensemble 
fixe. L’ampleur de ces réalités, adressées par le travail social, la conception des politiques publiques ou l’usage 
courant à travers la notion d’autonomie, est propre à questionner la pertinence de l’utilisation d’une telle notion 
dès lors que ses cas d’application diffèrent parfois du tout au tout. 
Comme l’a montré Robert Castel214 à partir des dispositifs d’insertion par l’emploi, l’assistance sociale en France 
procède d’une « injonction à l’autonomie » sur les personnes accompagnées. Nous pouvons élargir ce constat 
bien au-delà de l’assistance sociale, sur la base des remarques contenues par l’étude du Crédoc sur ce sujet215 : 
l’école produit cette même injonction sur les élèves dès le plus jeune âge216 ; l’entreprise et même la fonction 
publique, en suivant les préceptes du néo management, font de même à l’égard de leurs employés217. 
 
Se pencher sur la notion d’autonomie présente un intérêt manifeste, dès lors qu’elle dessine l’idéal proposé à 
l’individu par la société, qu’il soit envisagé comme citoyen, employé, assisté. 
L’autonomie peut être comprise littéralement comme la capacité ou le fait de « se donner à soi-même sa propre 
loi ». Afin d’éclairer l’usage courant de cette notion, il importe de demander : qui est ce « auto » qui s’impose à 
lui-même sa loi ? Et quelle est cette loi qu’il s’impose à lui-même ? 
À partir de ces interrogations, nous tâcherons de voir comment l’idée d’autonomie passe d’une ambition de 
libération de la personne à un outil normatif particulièrement puissant et potentiellement aliénant. 
 

 

1.  Les expressions courantes de l’autonomie 
 
À partir de quatre expressions rencontrées de manière récurrente lors des entretiens qui ont jalonné cette étude 
(« subvenir à ses besoins » ; « se débrouiller seul » ; « être acteur de son propre parcours » ; « être normal ») 
nous montrerons que l’autonomie est soumise à des usages divers et possiblement contradictoires. Les 
entretiens mentionnés ont eu lieu sur deux terrains principaux et un terrain auxiliaire. Pour les deux principaux, 
un accueil de jour dans le 7e arrondissement de Lyon et un centre social dans un contexte urbain dans le 
département de l’Ain, une semaine d’immersion a été consacrée à chaque lieu. Un contact privilégié avec les 
personnes engagées dans les services fut rendu possible grâce aux professionnels en charge de ces structures. 
Les terrains secondaires, qui comprennent un CCAS et plusieurs entretiens informels, furent limités à un échange 
avec les professionnels, afin d’accéder à des interprétations de la notion d’autonomie selon des points de vue 
différents (handicaps physiques, incapacités liées au vieillissement, troubles psychiques, absence de repères et 
de ressources pour des jeunes isolés…). 
 
Le contenu des entretiens n’est pas repris à la lettre dans cet article ; il est en revanche à la base de multiples 
réflexions que nous avons tenté de mettre en lumière de la façon suivante :  

• En première partie, c’est en confrontant les expressions courantes de l’autonomie à deux récits de vie, 
puis aux témoignages de professionnels de l’assistance sociale, que nous questionnerons le sens que 
nous donnons couramment à cette notion ; 

• En seconde partie, nous chercherons à sonder les racines de ces problématiques à partir de 
l’omniprésence de cette notion dans les dispositifs d’accès à l’emploi ; les observations produites visent 
à révéler les présupposés sur lesquels ces dispositifs se fondent pour mettre en lumière l’horizon de 
l’être humain dessiné par le spectre de l’autonomie ; 

 
214 Robert Castel, 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard. 
215 La notion d’autonomie dans le travail social : l’exemple du RMI, Crédoc/ Cahier de recherche – Septembre 2003. 
216 Jacques Méard, Stefano Bertone, 1998, L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique, Paris, 
PUF. 
217 Gilbert De Terssac, 1990, Travail et autonomie : division du travail et régulations sociales, thèse de doctorat en sociologie, IEP 
Paris ; Sylvie Hamon-Cholet, Catherine Rougerie, « La charge mentale au travail : des enjeux complexes pour les salariés », Économie 
et statistique, n°339-340, 2000. 
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• La troisième partie est consacrée à une tentative de dépassement des limites auxquelles nous astreint 
la conception traditionnelle de cette notion jusqu’alors mise en lumière, en proposant, à partir du récit 
de la situation d’une personne en difficulté, recueilli dans le cadre de cette étude, une vision décentrée 
de l’autonomie ; celle-ci repose sur la dimension relationnelle constitutive de l’être humain et tranche 
avec l’individualisme qui, nous le verrons bientôt, se trouve au cœur de l’idéal d’autonomie.  

 
 

1. Subvenir à ses besoins 
 

Un futur père de famille, qui sera nommé ici JF, rencontré dans un CHRS, est un ancien toxicomane. Il a 
décidé de se sevrer pour assumer ce rôle auquel il attache beaucoup d’importance. Lorsqu’il rencontre ses 
beaux-parents, JF explique que pour eux, il reste un junky, parce qu’il prend un traitement dont les gens 
normaux n’ont pas besoin. Paradoxalement, le produit qui vise à le tirer de son addiction le ramène au 
stigmate qui accompagne cette addiction, dans le rapport avec son entourage. C’est pour cette raison que 
JF souhaite se débarrasser complètement du traitement avant la naissance de son fils, pour qu’il ne le 
considère pas lui aussi comme un junky. 

 
Si l’autonomie consiste à pouvoir subvenir à ses besoins, faut-il en déduire que pour être autonome, JF doit 
absolument trouver, acheter et consommer le produit auquel il est menotté, l’héroïne dont il a besoin ? Cela 
paraît absurde. Nous affirmerions plutôt qu’il lui faut combattre cette dépendance, que c’est elle justement qui 
le prive d’autonomie. Pourtant, en ce qui concerne la nourriture, nous sommes irrémédiablement dépendants. 
Inversement à la toxicomanie, c’est de ne pas être capable de se procurer le produit dont nous avons besoin 
pour nous nourrir qui devient le marqueur d’un manque d’autonomie. Ainsi, la personne incapable de travailler 
pour obtenir le salaire qui lui permettra de se nourrir, est dite manquer d’autonomie. Il apparaît que certa ins 
produits font l’objet d’une dépendance légitime, d’autres non. À première vue (si l’on oppose la nourriture aux 
stupéfiants), nous pourrions dire que seuls les produits auxquels notre survie biologique est conditionnée sont 
susceptibles de produire une dépendance légitime. De plus, la nature de la consommation entre en jeu : l’accès 
au minimum vital de nourriture est un critère d’autonomie, tandis que la gourmandise apparaît comme une 
dépendance hétéronome. En somme, la nature de l’objet désiré, sa quantité et les modalités de son accès entrent 
en jeu dans notre définition de l’autonomie. Dès lors, quels sont les critères qui nous permettent d’établir la liste 
des besoins compatibles avec l’idée d’autonomie et ceux qui marquent l’hétéronomie ? Où placer la limite entre 
les besoins naturels et nécessaires et les désirs vains ?218  
 
L’autonomie n’est donc pas tout à fait l’équivalent de la dépendance. Présentée ainsi, elle est l’absence de 
dépendance à l’égard d’un objet qui n’est pas absolument nécessaire ; la difficulté de déterminer ce qui relève 
du nécessaire et ce qui appartient au superflu restant pleine. Par ailleurs, l’autonomie porte une connotation 
supplémentaire, celle de liberté. Spontanément, nous dirons qu’être autonome, c’est être libre, libre de faire ce 
que l’on veut, libre de se donner à soi-même sa propre loi, au lieu de céder aux exigences d’un autre que nous. 
Mais cette liberté n’est pas l’absence de toute contrainte. Dans le cas de JF, nous voyons que l’autonomie à 
laquelle il tend passe par une lutte contre la dépendance, le choix personnel de contraintes puissantes. Une 
liberté sans contrainte l’inciterait plus probablement à rechercher la satisfaction de son addiction que de passer 
par le calvaire du sevrage. Ce qui marque l’autonomie de sa situation, c’est le choix personnel d’une contrainte 
qu’il décide de respecter. Sous cet aspect, l’autonomie relève autant d’un état de liberté que d’un geste 
d’autolimitation ; plus encore, nous pourrions dire que la liberté n’est elle-même qu’une limitation de soi-même 
par soi-même et non par un autre que soi.  Or il nous faut aller plus loin et questionner le point central, la clé de 
voûte de la notion d’autonomie : en vertu de quoi l’individu est-il amené à limiter ses mouvements ? Quel but 
est suffisamment fort, noble et respectable pour limiter nos mouvements spontanés vers les objets de nos 
désirs ? Quelle règle est si légitime qu’elle contraint tous les êtres humains au respect, au détriment de leurs 
intérêts particuliers ?  
 
  

 
218 Épicure, dans sa Lettre à Lucilius, propose une telle classification des désirs, avec pour objectif de déterminer la voie d’accès au 
bonheur.  
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Si l’on se reporte au cas de JF, la loi, le but, l’objectif qu’il se propose d’atteindre et qui l’amène à se sevrer est la 
future naissance de son enfant. Il met en avant le stigmate qui accompagne son statut d’ancien junky pour 
justifier sa volonté que son fils n’en ressente pas le poids. Le thème de la reconnaissance est ici indissociable de 
l’idée d’autonomie ; en se libérant de son addiction (effectuant par là un geste a priori autonome), JF espère que 
son autonomie soit reconnue par son entourage. Cette reconnaissance paraît indispensable pour offrir à son fils 
un cadre d’éducation viable. Le rapport entre la dépendance, l’autolimitation et la reconnaissance nous amène 
à tirer une première conclusion sur la valeur de l’autonomie, telle que cette notion est utilisée dans l’usage 
courant. Plutôt qu’un absolu individuel, l’autonomie dépend de la valeur que nous attribuons collectivement aux 
objets susceptibles de tomber sous la coupe de nos désirs, autrement dit de normes éminemment sociales. La 
capacité d’autolimitation déployée par chacun pour entrer en conformité avec ces normes de valeur apparaît 
comme le socle d’une reconnaissance indispensable pour exister dans un environnement politique.   
 
 

2.  Se débrouiller seul  
 

Georges a 27 ans. Il est originaire du Nigeria, pays qu’il a quitté il y a deux ans pour venir en France, alors 
que sa vie était menacée par les violences récurrentes qui minaient sa région. C’est sa mère qui l’a poussé à 
partir, après que deux de ses frères et sœurs aient été tués. 
Il a pourtant entrepris ce voyage seul. Arrivé en France, il obtient le statut de demandeur d’asile, est logé en 
CADA pendant quelques temps, puis perd sa place et se retrouve à la rue. Il rencontre un coiffeur nigérian 
qui le laisse dormir dans son salon après la fermeture quotidienne et se nourrit une fois par jour à l’Armée 
du Salut. Lors de notre première rencontre, il souffrait d’une bronchite qui s’était infectée, crachait du sang 
et avait urgemment besoin d’un traitement. 

 
La capacité de Georges à mobiliser des ressources individuelles dans son voyage et à son arrivée peut être lue 
comme la marque d’une profonde autonomie. Or au regard de critères institutionnels, il n’est absolument pas 
autonome219 : sa survie en France dépend d’une aide privée (le coiffeur) et d’une assistance publique (l’Armée 
du Salut). Entre le cadre moyen bien intégré, exerçant un emploi générant un salaire qui lui permet de louer un 
appartement en ville, et le réfugié qui a traversé la moitié du monde pour échapper à une mort probable, lequel 
est le plus autonome ? Il y a là sinon un paradoxe, du moins un problème dans le sens que nous donnons à 
l’autonomie. La différence majeure entre Georges et le cadre moyen n’est pas la capacité individuelle de subvenir 
à ses besoins, la capacité à se débrouiller seul.  
 
Si l’on regarde ces deux situations de plus près, nous verrons que le cadre moyen est profondément dépendant 
de son environnement : dépendant de son éducation, de son milieu social, dépendant de son employeur, lui-
même dépendant de ses clients… Or le propre de cette situation est la réversibilité des liens de dépendance ; 
nous pourrions également dire que le client est dépendant dudit employeur, lui-même dépendant du cadre 
moyen que nous comparions à Georges. Autrement dit, une chaine de dépendances réciproques se met en place 
dans laquelle la conformité aux normes sociales définit un espace de reconnaissance pour chacun. Ce constat 
doit nuancer notre compréhension de l’autonomie comme indépendance. Pour être plus juste, en ce qui 
concerne l’autonomie, il nous faut parler d’interdépendance. Être autonome, c’est être pris dans un réseau 
d’interdépendances qui contraint tout un chacun. L’absence d’autonomie que l’on attribue à la situation de 
Georges vient du caractère asymétrique de la relation de dépendance qui l’unit à son entourage sur son lieu 
d’asile : il semble plus dépendant que ne le sont les autres à son égard. Nous pouvons voir se dessiner en creux 
le principe à l’œuvre dans l’institution amérindienne du Potlach : celui du don et du contre-don, analysé entre 
autres par M. Mauss220 sur la base des sociétés polynésiennes. L’autonomie apparaît dès lors comme la capacité 
de rendre le premier don accordé ; bénéficiaire d’une assistance publique, c’est la capacité de Georges à rendre 
ce qui lui a été « donné » par la société qui est questionné.  
En somme, il serait faux de postuler que l’autonomie relève d’une capacité individuelle. Même dans le cas du 
handicap moteur, ce qui marque le manque d’autonomie n’est pas l’incapacité individuelle à subvenir seul à ses 
besoins (une telle activité n’existe pas), mais la dépendance à l’égard de son entourage qui n’est pas compensée 
par une dépendance de ce même entourage à l’égard de l’individu, c’est à dire une rupture dans le réseau 
d’interdépendances que nous nommons « société ».  

 
219 La Plateforme de l’Observation Sociale en Rhône-Alpes (POSRA, L’accès à l’autonomie des jeunes rhônalpins, 2012) décrète ainsi 
« qu’un jeune est autonome dès lors qu’il possède un emploi et vit dans son propre logement » (p. 4). 
220 Marcel Mauss, 2007 (1925), Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF. 
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Au moment de notre seconde rencontre, Georges a accédé à un hébergement à l’Armée du Salut. Cette 
association lui fournit également un repas par jour et sa bronchite est guérie. Autrement dit, sa survie est 
pour un temps assurée. Alors que nous discutons, il éclate en sanglots. Il me révèle la mort de ses frères et 
sœurs. Il ajoute qu’il ne sait pas si sa mère est toujours en vie. Il attend un courrier de son pays natal qui 
contiendra peut être l’avis de décès. Il me dit qu’il lui faut juste savoir si elle est vivante et qu’après il pourra 
« décider de ce qu’il doit faire ». Il continue en me disant qu’il est fatigué, qu’il en a marre, qu’il n’en peut 
plus. 

 
Est-il juste de dire que Georges est exclu de tout réseau d’interdépendances ? Jusqu’à présent, nous n’avons 
observé que des objets qui tombaient sous le coup de l’activité économique : « subvenir à ses besoins » connote 
principalement les ressources matérielles produites par une société pour assurer la subsistance et le confort de 
ses membres. D’autres considérations entrent pourtant en jeu lorsqu’il s’agit de se débrouiller « seul ». Tout 
d’abord, nous avons montré que l’autonomie consistait non pas en une indépendance radicale, mais en une 
articulation de dépendances multiples au sein d’un réseau socialement normé. D’autre part, il serait faux de 
prétendre que l’autonomie se limite à l’interdépendance économique.  
Si l’autonomie consiste en un geste d’autolimitation, nous posons à nouveau la question de l’objectif visé par ce 
geste : en vertu de quel objectif est-il juste de limiter ses impulsions personnelles ? Dire qu’il en va du bien-être 
de toute la société serait faire preuve d’un altruisme certes remarquable, mais incapable d’expliquer la puissance 
de cette autolimitation. Il est des obligations auxquelles l’homme ne peut se soustraire, quand bien même elles 
ne favoriseraient pas le bien-être général. Nous l’avons vu dans le cas de JF et le voyons encore pour Georges : 
ce qui a poussé ces personnes à faire preuve d’autonomie (en luttant contre la toxicomanie ou en s’exilant pour 
fuir la guerre) n’est pas un commandement économique, mais une obligation relationnelle. C’est l’arrivée de son 
fils à naître qui permet à JF de combattre son addiction ; c’est l’amour de Georges pour sa mère qui le pousse à 
partir. 
 
Qu’il s’agisse de la poursuite de son objectif de survie, ou du choix de partir du Nigeria, c’est un ensemble de 
dispositions affectives qui sous-tendent, pour Georges comme pour n’importe qui d’autre, la conduite d’une 
vie221. Ce qui donne à Georges la force de continuer, ou lui fait perdre cette force, ce n’est pas l’évidence d’un 
impératif moral absolu, ou le plaisir qu’il trouve en parvenant à subvenir à ses besoins. La preuve en est qu’il est 
prêt à abandonner cette loi et à cesser de subvenir à ses besoins si l’objet de son amour disparaît. C’est pour sa 
mère, tout autant que pour lui-même, qu’il poursuit cette quête ; dès lors, ne penser l’autonomie qu’en tant 
qu’attribut individuel, en omettant la dimension relationnelle et affective constitutive de l’être humain, c’est 
négliger tout un pan de la personne et ne voir qu’une facette de l’autonomie.  
L’identité façonnée par les dispositifs d’insertion, comme unité indivisible et stable, ne rend pas compte des 
relations qui donnent à cette identité sa valeur humaine à travers le temps. La responsabilité sociale à laquelle 
ils font référence omet la responsabilité affective à laquelle nous engagent ceux pour qui nous comptons et qui 
comptent pour nous.  
Ce « auto » mystérieux auquel fait référence l’autonomie est autant de nature relationnelle et affective que 
rationnelle et égoïste. 
 
  

 
221 Cette thèse est notamment défendue par Harry Frankfurt dans Les raisons de l’amour (Circé, 2006). L’autonomie – fait de se 
donner à soi-même sa propre loi – y est avant tout présentée comme la capacité de poursuivre l’objet de notre intérêt, l’intérêt le 
plus fort de tous étant l’amour.  
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3.  « Être acteur de son propre parcours » 
 

« Il est important de ne pas se présenter en victime, mais en acteur » 
Psychologue dans une association, Rhône-Alpes222 

 

« Il faut comprendre les règles pour être davantage en capacité de s’insérer dans l’environnement ; il 
faut être acteur. » Conseil Général223 

 

« L’autonomie, c’est renverser le stigmate de l’assisté ; c’est se rendre acteur de la situation »  
Assistante sociale dans un accueil de jour, Lyon224 

 
La passivité supposée de la relation d’assistance contraste avec les démarches spontanées et individuelles 
effectuées par bien des personnes, dans le cadre d’une « débrouille » parfois assimilée à tort à de l’errance.  
L’expression « être acteur de son parcours » met l’accent sur cette opposition entre activité et passivité dans les 
dispositifs d’insertion. Elle renvoie pourtant davantage à une posture qu’à un état, comme en témoigne la 
première citation : « se présenter » en victime ou « se présenter » en acteur s’attache moins à des activités 
concrètes qu’à la posture dans laquelle ces activités sont effectuées au sein d’une démarche plus générale.  
Lors d’un atelier de discussion visant à lutter contre l’isolement relationnel, au centre social d’Ambérieu-en-
Bugey, la personne en charge de cet atelier propose de « délocaliser » la séance de la salle dans laquelle elle se 
déroulait vers un carré de jardin mitoyen du centre. Plusieurs personnes refusent catégoriquement, mettant en 
avant le stigmate qui pèse sur eux en tant qu’allocataires d’une aide publique : « les gens vont se dire que je bois 
le café en discutant au lieu de chercher du travail ». Cela donne lieu à une discussion sur la valeur du jugement 
« des gens » et sur la signification du chômage. L’animatrice eut alors l’idée de créer un autre atelier, pour faire 
du carré de jardin mentionné un potager collectif, permettant à la fois de répondre au projet de lutte contre 
l’isolement, en proposant une activité commune, et de faire de cette activité le lieu d’un travail, bénévole et 
éloigné des attentes de Pôle Emploi certes, mais permettant de réaffirmer une posture d’activité au sein de 
l’inactivité liée au chômage. L’atelier fut un succès et le jardin collectif prospère aujourd’hui ; les personnes 
engagées sur le projet mettent en avant le fait qu’il leur a permis de « retrouver leur dignité ».   
Comment justifier l’association de l’autonomie à une responsabilité individuelle lorsque les critères d’une 
attitude « active » (l’expression « entrer dans la vie active » se résumant d’ailleurs à l’exercice d’un emploi 
conforme) sont fixés indépendamment de nous ? Se rendre acteur revient alors à entrer en conformité avec un 
modèle attendu : n’est-ce pas une forme de passivité, par l’absence de remise en question de ce modèle, par 
l’absence d’originalité, d’authenticité subjective dans l’activité ? S’il importe d’être acteur, la pièce dans laquelle 
joue l’individu « socialement » autonome semble être écrite par avance.  
 
 

4. Être normal 
 
À partir des critères envisagés (subvenir à ses besoins, se débrouiller seul et être acteur de son parcours), deux 
champs d’application de l’idée d’autonomie semblent se distinguer. D’une part, il s’agit de mettre en œuvre des 
capacités individuelles qui échappent aux normes sociales, de subvenir à ses besoins en conjuguant des rapports 
de dépendances particuliers, éléments d’une activité qui n’entre pas en adéquation avec les attentes 
institutionnelles liées à l’emploi. D’autre part, l’autonomie se présente au contraire comme la démonstration de 
capacités socialement normales, qui permettent de subvenir à ses besoins au sein d’un réseau global 
d’interdépendances tout en se conformant aux critères d’activité standardisés proposés par le symbole de 
citoyenneté qu’est l’emploi.  
L’opposition de ces deux sphères révèle l’ambigüité associée à l’autonomie : celle-ci s’exprime-t-elle 
nécessairement au sein des normes sociales, ou peut-elle au contraire se réaliser en s’opposant à nos critères de 
normalité ? 
 
  

 
222 Op. cit. Crédoc, La notion d’autonomie dans le travail social. 
223 Ibid. 
224 Il s’agit d’un témoignage direct recueilli lors des entretiens effectués dans le cadre de cette étude. 
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Étymologiquement, l’auto-nomie met en relation deux composantes, le sujet (« auto ») et la règle (« nomie »)225. 
L’autonomie désigne généralement le fait ou la capacité de « se donner à soi-même sa propre règle » ou sa 
propre loi. Nous pouvons comprendre cette expression de différentes manières ; deux d’entre elles retiendront 
ici notre attention.  
Tout d’abord, l’autonomie peut apparaître comme une capacité de choix fondamentale, concernant la finalité 
que nous cherchons à atteindre. Nous dirons qu’il s’agit ici de « se donner sa propre règle », l’autonomie 
s’opposant alors à l’hétéronomie, comprise comme l’imposition par un autre que moi-même de la finalité que je 
dois poursuivre.  
Ensuite, elle peut être envisagée comme la capacité du sujet à mettre en œuvre de façon « autonome » les 
moyens qui lui permettront d’atteindre une fin qu’il n’a pas nécessairement choisi lui-même, mais à laquelle il 
consent. Nous dirons alors que l’autonomie consiste à « se rendre normal ». L’autonomie s’oppose dès lors, 
comme nous l’avons vu plus haut, à la dépendance : l’individu ne parvient pas à se hisser lui-même à la normalité 
requise et nécessite une aide extérieure pour ce faire.  
Dans les deux cas, l’autonomie peut faire l’objet d’une injonction, d’un appel lancé à l’individu pour qu’il soit 
autonome. Dans la première formulation (qui porte sur la fin et non sur les moyens), nous retrouvons l’appel à 
« penser par soi-même » qui offre, chez Kant, une traduction de l’autonomie morale en autonomie politique226. 
La seconde formulation fait en revanche écho à l’injonction à l’autonomie que Robert Castel a repérée dans les 
dispositifs d’insertion vers l’emploi.  
 
Nous sommes alors confrontés à un problème de taille. « Normer, normaliser, c’est imposer une exigence à une 
existence »227 : or quelle légitimité y a-t-il à imposer l’exigence de conformité à un modèle social, dans le cas de 
l’injonction à l’autonomie à laquelle procède une partie de l’action sociale, par exemple à travers les dispositifs 
d’insertion ? 

 

« On nous demande de rendre les gens conformes à une norme. On renvoie toujours à notre 
fonctionnement, mais est-il supérieur à un autre ? On contribue à mettre l'accent sur ces types de 

populations dites marginalisées. » Assistante sociale, Conseil Général228 
 

Les populations marginalisées auxquelles il est fait référence présentent une distance plus grande vis-à-vis du 
modèle social qu’elles sont invitées à rejoindre, que d’autres parties de la population pour qui l’exigence 
d’autonomie est « incorporée »229. L’ensemble des caractéristiques auxiliaires qui conditionnent l’accès à 
l’emploi sont inégalement réparties, or l’injonction à l’autonomie ne tient pas compte de ces différences et 
présente un visage égal de la « normalité » à atteindre :  
 

« Ces constats rappellent les critiques classiques du travail social, accusé d'assurer la reproduction de 
rapports sociaux inégalitaires en imposant les normes dominantes à une population qui n'est pas en 

mesure de s'y opposer. Le but du travail social serait alors l'inscription dans la normalité. Tel est le sens 
des interrogations des travailleurs sociaux, qui s'interrogent sur la pertinence de leur façon d'imposer 

des normes »230   
 
Autrement dit, l’injonction à l’autonomie court le risque de négliger absolument la valeur de choix personnel que 
contient cette notion, pour n’envisager que les moyens (inégalement répartis) d’accéder à une normalité sociale 
désignée comme la finalité a priori de toute vie citoyenne.  
Lorsque l’exigence d’autonomie (d’une certaine forme d’autonomie) n’est pas tenable à l’échelle individuelle, la 
souffrance psychique qui en résulte a pour effet de mettre en péril l’existence sociale et jusqu’à l’existence 
biologique de l’individu. Comme le montre G. Leblanc, « l’absence de travail ou le fait d’un travail extrêmement 
précaire crée les conditions sociales d’une crise du sentiment de la normalité, d’une reconduction de l’humain 
aux frontières du normal. L’angoisse de ne plus être normal correspond alors à la perte de toute justification de 
soi »231. Plutôt que de lutter contre cette « crise de la normalité », l’injonction à l’autonomie contribuerait à la 
renforcer.  

 
225 « Nomie » renvoie au latin norma qui signifie la règle, le précepte (Cicéron) ou, en géométrie, l’équerre, l’angle droit (Vitruve). 
Référence : http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/NORMAS/index.htm 
226 Emmanuel Kant, 1991 (1784), Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, GF, tr. J-F Poirier et F. Proust. 
227 Georges Canguilhem, 1966 (1943), Le normal et le pathologique, Paris, PUF. 
228 Op. cit. Crédoc, p. 93. 
229 Nicolas Duvoux, 2012, L’autonomie des assistés, Paris, PUF. 
230 Op. cit. Crédoc. 
231 Guillaume Leblanc, 2007, Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, p. 194. 
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2.  Autonomie et insertion 
 
L’injonction à l’autonomie, l’appel à se conformer à une normalité sociale, apparaît indiscutablement comme 
une force de restriction hétéronome dès lors qu’elle met en péril la viabilité de la personne. L’image de normalité 
observée jusqu’ici, largement fondée sur l’emploi, propose une version particulière de « l’individu normal ». Il 
s’agira maintenant de voir plus finement comment s’effectue cette injonction. 
À partir de l’observation de trois moments du parcours d’insertion (que l’on retrouve aussi bien dans l’insertion 
vers l’emploi que dans l’insertion vers le logement), nous envisagerons comment s’opère l’injonction à 
l’autonomie sur la personne, en nous fondant sur trois éléments constitutifs de ce qu’elle incarne: une forme 
particulière d’identité, de responsabilité et d’intentionnalité. 
 
 

1. Bilan de compétence et identité formelle 
Le point de départ des parcours d’insertion consiste en une mise en récit par l’usager de son histoire personnelle, 
de son parcours. Il lui est suggéré de se raconter. Le récit produit aboutit, non pas à un roman, mais à un bilan 
de compétences (pour l’emploi) ou à un schéma de compatibilité (pour le logement) : à partir d’éléments de récit 
susceptibles d’enclencher une conformité entre l’histoire de la personne et les pré-requis rationnels de l’emploi 
ou du logement, une grille de « normalité » est produite, qui conditionne notamment les aides qui pourront être 
allouées à la personne.   
La réduction de l’identité opérée supprime la temporalité propre du récit de soi pour l’ancrer dans une 
temporalité commune, à partir du langage de l’institution232. L’injonction à l’autonomie233 qui s’exprime dans ce 
cadre peut être envisagée comme l’apprentissage d’une langue nouvelle : il est demandé à l’individu de savoir 
se présenter dans le langage « normal » de l’emploi, ou dans la posture « normale » que suppose l’accès au 
logement. 
N. Duvoux234 a montré que le rapport à cette langue nouvelle différait selon les personnes. Un premier type fait 
état d’un « hypercivisme », exercice de démonstration de la connaissance des attentes institutionnelles, affiché 
par les individus qui restent finalement les plus proches de l’emploi et adhèrent aux normes sociales qui le sous-
tendent (autonomie intériorisée). Un second type présente une population pour qui la relation d’assistance est 
l’opportunité d’une reconnaissance de leur fragilité propre, la possibilité de montrer à l’institution que l’appel à 
l’autonomie est contrarié par des éléments empiriques insurmontables (autonomie contrariée). Un troisième 
finalement, nommé « refus de la dépendance », présente des individus qui dénoncent l’appel à l’autonomie et 
les procédures politiques qui le sous-tendent, en pointant les injustices structurelles que masque cette notion a 
priori vertueuse. 
Le fait même de produire une typologie pose des problèmes de fond et requiert une certaine vigilance dans sa 
réception ; cette opération permet en revanche de mettre au jour une problématique normative importante 
pour notre enquête. Le rejet de la norme, présentée comme accessible à tous et pourtant inatteignable pour 
beaucoup, met en question le geste fondamental de l’autonomie : ce geste est-il une réduction à la conformité 
sociale, économique, culturelle, ou un soulèvement vers la critique politique ? Autrement dit, l’autonomie 
consiste-t-elle à se rendre normal ou à faire preuve d’une capacité de critique vis-à-vis de cette normalité ? 
 
 

2.  Contrat d’insertion et contrat social 
Le parcours d’insertion se poursuit et donne lieu à la signature d’un « contrat d’insertion », à travers lequel 
l’usager s’engage à chercher un emploi et à mettre en œuvre ce langage normal attendu de lui. Le terme de 
contrat est important : l’accent passe de l’identité du sujet à sa responsabilité. La signature du contrat 
conditionne en outre l’octroi de l’aide financière allouée aux personnes engagées dans les dispositifs d’accès à 
l’emploi (RSA).  
En ce qui concerne le RSA et l’accompagnement vers l’emploi, la signature d’un contrat transforme le statut de 
l’aide financière, passant du simple don à l’échange consenti : grâce à cette aide, l’individu va pouvoir accéder à 
un nouvel emploi et contribuer à la production économique nationale, « remboursant » par cette contribution 
l’aide temporaire qui lui est allouée, au-delà des actes de consommation courants par lesquels il contribue déjà  

 
232 Paul Ricoeur, 1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil : Cinquième Étude, « L’identité personnelle et l’identité narrative » ; 
la distinction entre ipséité et mêmeté doit nous aider ici à comprendre ce décalage entre l’identité dynamique sur laquelle se 
construit l’individu et l’identité statique dont relèvent les grilles de lecture institutionnelles.  
233 Op. cit. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. 
234 Op. cit. Nicolas Duvoux, L’autonomie des assistés. 
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à l’économie et, indirectement, à la solidarité nationale. Notons par ailleurs que la contrepartie immédiate que 
doit fournir la personne est déjà très forte : elle doit s’engager à effectuer les démarches actées dans le contrat, 
s’obliger à venir à chaque convocation, faire état de ses ressources, de sa vie privée… La valeur du contrat passe 
ainsi subtilement d’une affirmation de la dignité et de la liberté de la personne, à celle d’instrument de contrôle : 
en tant que le contrat conditionne l’octroi des aides sociales, il est presque impossible de ne pas y consentir. 
Sous l’affirmation universaliste de la liberté et de l’égalité morale dont jouit l’allocataire se cache le contrôle 
opéré sur lui par l’institution.  
Cette approche de l’allocation comme échange permet de nuancer la nature de la dépendance à laquelle sont 
confrontés les usagers des dispositifs d’assistance : avec le contrat, cette dépendance perd superficiellement son 
poids moral pour se réduire à une masse matérielle. C’est pour atteindre ce changement de nature que Georg 
Simmel militait afin que l’assistance devienne un droit et ne relève pas seulement d’un acte de charité235, que le 
prince peut accorder ou non selon son bon vouloir. En tant que droit, l’individu qui bénéficie de l’assistance 
conserve sa dignité, élément inséparable de son autonomie morale. À travers le contrat, l’individu est a priori 
doté d’une capacité à se plier aux obligations auxquelles il s’engage, même si celles-ci vont à l’encontre de son 
intérêt immédiat (par exemple, l’obligation d’accepter un emploi après trois propositions même si celui-ci est 
pénible à effectuer). L’individu est ainsi présupposé autonome, capable de se limiter lui-même en vertu des 
obligations auxquelles il a librement consenti par l’intermédiaire du contrat.  
Il est tentant de voir dans le contrat d’insertion une réplique contemporaine du contrat social, qui joue le rôle de 
mythe fondateur pour les sociétés modernes et procède du même geste d’autolimitation à des obligations 
librement consenties. Notons ici que le contrat social marque la rupture avec un état de nature fictif, où l’homme 
satisfait ses penchants à sa guise, exerçant une « liberté pulsionnelle »236 incompatible avec la vie en société. Si 
l’on poursuit l’analogie entre le contrat d’insertion et le contrat social, l’état de nature renvoie aujourd’hui à 
l’absence d’emploi ou de logement : l’individu qui ne travaille pas et/ou vit dans la rue met en péril la cohésion 
sociale en « n’en faisant qu’à sa tête », en laissant s’exercer une liberté pulsionnelle, individuelle, plutôt que de 
contenir celle-ci dans les limites des conventions sociales. L’absence d’emploi ou de logement doit ainsi faire face 
au soupçon d’égoïsme ou à l’attribution d’une faute morale, procédé implicitement utilisé pour rabattre la 
responsabilité de la précarité sur l’individu plutôt que de la laisser mettre en doute la cohésion du groupe par la 
mise à jour d’inégalités structurelles. 
À cet égard, G. Leblanc écrit justement :  
 

« Un tel raisonnement n’est malheureusement que trop fréquent. Il maintient les vies précarisées dans 
l’universel de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, tout en s’efforçant de justifier les avatars de la 

précarité -l’aliénation, l’inégalité, l’injustice- par une personnalisation du problème qui met sur le 
compte des vies ordinaires une incapacité partielle ou totale à se hisser à la hauteur de ces universaux. 

Les vies mutilées, selon ce mauvais canevas, deviennent responsables de leurs maux. »237 
 

Puis : « Cette nouvelle assignation à la responsabilité individuelle rend le RMIste solidaire de la fragilité 
de son insertion, elle recherche les causes psychologiques de la pauvreté, les vices potentiels dans le 

déploiement trop visible des misères. Ainsi semble résorbée l’injustice : on fait du précaire l’auteur de 
sa précarité. Cette recherche en paternité, oublieuse des conditions sociales d’engendrement des actes, 
renforce le mépris social que les existences précaires subissent en permanence. Elle exprime la violence 

d’une normalité dégagée de toute complexité. » 
 

L’analogie entre contrat social et contrat d’insertion offre peut-être une voie de compréhension de la profondeur 
du « stigmate de l’assisté ». Le contrat, outre la réaffirmation de la dignité de l’individu qu’il opère en faisant de 
l’assistance un droit, suggère également l’idée de devoir : l’individu autonome doit travailler, il doit se loger. S’il 
consent à cette obligation, peut-on dire en revanche que l’individu le veuille vraiment ? Plus précisément, pour 
que son consentement soit « autonome », pour qu’il ne soit pas qu’une soumission en vertu d’un objectif de 
survie (se soumettre à la norme de l’emploi pour ne pas mourir de faim), il faut qu’il y ait dans ce consentement 
une évidence accessible à la raison, un argument qui fasse autorité sur la raison et l’invite à le suivre, plutôt qu’un 
argument d’autorité qui la contraigne.  

 
235 Georg Simmel, 1998 (1907), Les pauvres, Paris, PUF. 
236 Mai Lequan distingue plusieurs niveaux de liberté dans la théorie kantienne. Le plus bas désigne une « liberté pulsionnelle », pur 
effort individuel pour subvenir à ses besoins et satisfaire ses désirs individuels à l’état de nature ; notons que le plus haut niveau de 
la liberté est l’autonomie, comme soumission par l’individu de sa propre volonté à la loi morale, fait de raison connue de tous (Mai 
Lequan, 2001, La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil ; chap. IV : Les statuts de la liberté). 
237 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies ordinaires, vies précaires, p. 48. 
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3.  Projet d’insertion et intentionnalité 
 

« Il ne peut y avoir d'insertion réussie sans volonté des personnes concernées […] » 
Circulaire du 9 mars 1989 relative à la mise en œuvre du RMI 

 
La capacité du sujet à se plier aux règles de la production économique et sa volonté à le faire sont deux choses 
distinctes. La construction d’un « projet d’insertion » fait ainsi coïncider l’attente institutionnelle et la volonté 
propre du sujet. L’identité dessinée à partir du bilan de compétences affirme que l’individu peut se rendre 
normal ; la signature du contrat affirme qu’il le doit ; la formulation d’un projet d’insertion ajoute à cela qu’il le 
veut. Cette volonté est-elle autonome ? 
 
Dans la définition kantienne de l’autonomie238, la loi à laquelle se soumet librement l’individu n’est plus l’effet 
d’un rapport de pouvoir, mais d’un rapport de savoir : elle s’impose à la raison et devient l’objet du choix de 
l’individu sans qu’une contrainte extérieure l’y oblige. Cette approche résout le conflit entre liberté personnelle 
et contrainte sociale, qu’on trouve au cœur de la notion d’autonomie, par le choix libre, personnel et raisonné 
de cette contrainte sociale. Pour les penseurs modernes, dont Kant fait partie, nous avons dit que l’état social, 
qui impose des règles de coexistence à ses membres, s’oppose à un état de nature fictif, caractérisé par l’absence 
de règles communes. Pour Hobbes, un des premiers théoriciens du contrat social, cet état de nature équivaut à 
une guerre permanente, une lutte généralisée pour la survie. Dès lors, le choix de la société et de ses règles 
s’impose à la raison comme une évidence : mieux vaut accepter de se soumettre à des règles communes que de 
courir le risque d’une mort violente en permanence.  
Si l’on cherche à appliquer ce raisonnement à l’injonction à l’autonomie révélée dans les dispositifs d’insertion 
par l’emploi aujourd’hui, la question suivante se pose : l’adhésion à un modèle de production économique établi 
est-elle un impératif évident qui s’impose à la raison ? Deux réponses sont possibles : 

• Oui, car il faut bien vivre ; notre modèle économique, ses normes et ses injustices sont relatifs, mais la 
participation à l’effort de production est fondamentale, car sans celle-ci nous ne disposerions pas des 
ressources nécessaires à la vie. 

• Non, car ce modèle ne tend pas vers le plus grand bien, au contraire il reproduit des inégalités structurelles 
et s’affirme comme injuste, donc l’autonomie, l’impératif évident auquel se soumet la raison, réside dans 
sa contestation plutôt que dans sa continuation.  

 
Dans un célèbre texte intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?239, Kant propose une solution à cette alternative en 
distinguant d’une part une sphère privée, lieu d’exercice des charges qui permettent à une société de subvenir 
à ses besoins et dans laquelle la contestation de l’ordre n’est pas tolérée ; et une sphère publique, lieu 
d’expression des critiques grâce auxquelles le modèle politique et économique trouve des possibilités 
d’amélioration.  
Ce texte présente lui-aussi une injonction à l’autonomie : « Sapere aude ! Ose penser par toi-même ! » ; voilà 
l’acte dans lequel réside l’autonomie. Penser par soi-même ne dispense pas l’individu de ses charges privées, 
mais suppose un investissement public supplémentaire propre à l’exercice d’une raison critique. L’autonomie 
suppose effectivement une participation au fonctionnement de la société, malgré ses tares, car l’absence de 
société serait encore plus préjudiciable que son imperfection. Or le lieu de pleine expression de l’autonomie ne 
réside pas dans cette conformité : c’est au contraire dans la critique que l’autonomie trouve à s’exprimer. 
La limite problématique de l’appel à l’autonomie, qu’on trouve dans les dispositifs d’insertion vers l’emploi mais 
qui dépasse ce cadre pour toucher tous les plans de notre société, est de réduire l’autonomie à une participation 
économique, lorsque celle-ci suppose fondamentalement une implication politique. Ainsi réduite, l’autonomie 
contribue à renforcer l’exclusion sociale sur la base de critères économiques (notamment le rôle, « actif » ou non 
dans cette économie par le biais de l’emploi) plutôt que de soulager la précarité par la réaffirmation d’une 
appartenance politique et sociale, immunisée de la conjoncture économique : « Ainsi l’injonction d’autonomie 
n’est-elle pas l’autonomie et peut-elle très bien participer, au contraire, d’une précarisation sociale de l’existence 
individuelle »240. 
 

 
238 Emmanuel Kant, 2012 (1788), Critique de la Raison pratique, Paris, PUF, (les renvois aux éditions de référence sont remplacés par 
des renvois aux éditions les plus accessibles). 
239 Op. cit. Emmanuel Kant, Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ? 
240 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires, p. 186. 
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Les deux parties précédentes ont été consacrées à « l’individu » ; il s’agit maintenant de savoir de quel individu 
nous parlons. L’autonomie est originellement pensée comme une notion universaliste, les particularités 
individuelles lui importent peu. Cette dimension fait à la fois la force et la faiblesse de l’autonomie : fondement 
de l’égalité morale qui sert de support aux Droits de l’Homme, elle ouvre au risque d’ignorer les inégalités 
politiques et économiques sous un masque idéologique, d’une part. D’autre part, elle néglige un moteur 
potentiellement vertueux de l’action humaine : la sympathie, ou l’amour, comme sources d’actions 
relationnelles, contextuelles, ancrées dans le particulier et non généralisables.  
 
 

3. Autonomie et arts de faire 
 
 
Si l’on admet que l’autonomie ne passe pas seulement par une conformité vis-à-vis d’attentes institutionnelles, 
à l’aune de quel critère pouvons-nous alors exercer notre capacité de critique ? De quels critères disposons-nous 
pour « choisir pour nous-mêmes » au-delà d’une conformité socioculturelle ? 
À partir du portrait d’une personne rencontrée dans un accueil de jour destiné aux personnes sans-domicile, à 
Lyon, nous tâcherons de présenter une conception alternative de l’autonomie : outre l’opposition entre 
conformité économique et critique politique, l’autonomie apparaîtra successivement comme le résultat d’un 
impératif, non pas raisonnable mais relationnel ; comme reformulation des attentes institutionnelles en 
capacités normatives individuelles ; ou encore comme « art de faire » spontané, avec les moyens du bord.  
 

Malgré la bonne humeur et l’espoir que parviennent à établir les travailleurs sociaux de l’accueil de jour, au 
prix d’une dépense d’énergie herculéenne et d’un investissement personnel hors du commun, les situations 
vécues des personnes présentes sont difficilement compatibles avec une joie spontanée. C’est dans cette 
atmosphère qu’éclate un rire enjoué, suivi de chants profonds, à nouveau coupés par des éclats de rire et 
des discussions d’où la misère semble absente. 
Leur auteur tranche par son apparence, autant que par son attitude, avec la tristesse et le désespoir que 
l’on se prépare à affronter en se rendant dans un tel lieu. Des bottines en cuir à la veste cintrée, en passant 
par un pantalon noir parfaitement ajusté, l’élégance d’Ulysse le ferait passer hors de ce lieu pour un 
mannequin, ou un artiste à succès. 

 
La situation d’Ulysse est périlleuse ; il cumule avec des difficultés de logement des troubles psychiatriques 
importants, un manque de ressources, données qui compliquent une projection de soi précise vers l’avenir, la 
construction d’un « projet » stable. Pourtant, rien dans son attitude ne laisse présager de la « rumination 
mortifère »241 parfois associée à la précarité. Le jeu vestimentaire auquel il se prête trompe l’ordre symbolique, 
qui associe à la précarité l’indigence de l’apparence. Autrement dit, il ruse avec cette attente et la renverse à son 
profit.  
Cet « art de faire »242 résonne avec le thème de la mètis grecque. Celle-ci « consiste à se mettre dans la peau de 
l’autre, à adopter un instant sa vision du monde pour imaginer ce qu’il ne va pas voir ou ce qui va lui 
échapper »243. Par cette pratique, Ulysse esquive l’attribution de tous les caractères de la précarité qui 
accompagne la perception de celle-ci dans l’œil commun. Il échappe à la réduction de son identité en une 
« mêmeté » désolante pour quiconque l’aperçoit.  
M. Amorim présente la mètis comme « l’effort pour rendre l’autre bête »244, en jouant sur ses perceptions pour 
influencer l’idée qu’il se fait de la situation. Par ailleurs, elle a une valeur spontanée, fonctionne sur l’éclat plutôt 
que sur la prévision : « l’intelligence mètis se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, 
tournés vers l’instant et les situations changeantes et imprévisibles qui exigent une action immédiate »245. En 
somme, l’environnement instable auquel à affaire la mètis est aux antipodes de l’environnement dans lequel se 
déploie l’injonction à l’autonomie, mais conforme au milieu vécu par la personne en situation de précarité. 
L’appel à la production d’un projet d’insertion est contraire au mode d’exercice de la mètis, en ce qu’un tel projet 
suppose une stabilité de l’environnement ; si l’on postule l’instabilité de l’environnement, alors une 
compréhension de l’autonomie comme effort de conformité à une normalité sociale perd tout son sens, cette 
normalité vacillant en permanence.  

 
241 Ibid. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
242 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien, t.1 : « arts de faire », Paris, Gallimard. 
243 Marilia Amorim, « L’effort pour rendre l’autre bête », in Revue du MAUSS permanente, 25 janvier 2015. 
244 Ibid. Marilia Amorim. 
245 Ibid. Marilia Amorim. 
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Une discussion matinale avec Ulysse se déroula ainsi : 
 

Ulysse : « Salut man, ça va ? » 
Moi : « Ça va et toi ? » 

U : « Ça va. On résiste, on survit. De toute façon, qu’on vive ou qu’on meure, c’est pareil. C’est la nature. » 
M : « Autant rester autant qu’on peut, comme on ne sait pas ce qu’il se passe après, non ? » 

U : « Ce qu’il se passe après, chacun a sa définition ; c’est la foi. Puis il y en a un qui va penser que ça se 
passe comme ça, un autre comme ça… Il y a plein de définitions contradictoires. » 

M : « C’est forcément contradictoire, ça peut pas être juste différent ? » 
U : Éclat de rire : « c’est bien un truc de travailleur social. Respecter les autres, être tolérant… » 

M : « C’est la base de la paix, non ? » 
U : « Oui, mais la paix, c’est fini ». 

 
Nous appelons l’attention du lecteur sur deux points : tout d’abord, la conception de la nature et la relativité de 
la vie et de la mort mises en avant ; ensuite, le scepticisme quant à la valeur de la paix, entendue comme 
tolérance réciproque entre différentes croyances. Chacun de ces deux éléments révèle l’absence d’ambition (ou 
l’incapacité liée à la situation) de fixer l’avenir comme une trame établie. Dans un tel cadre, la seule adaptation 
possible est immédiate, imprévue, elle relève presque du reflexe.  
L’environnement instable dans lequel se déploie la mètis est contraire à la permanence des règles sur lesquelles 
se fonde l’injonction à l’autonomie. Elle s’attache à ce qui résiste à notre contrôle sur l’environnement, qui nous 
met en défaut, voire en danger : « nous pouvons désigner l’intelligence qui sous-tend cette forme de savoir 
comme intelligence de la survie. L’emploi du mot survie, dans une première acception, sert à renvoyer aux 
situations extrêmes, comme la guerre, où prédomine cette forme d’intelligence »246.  
La mètis nous ramène à la première étape de notre quête de l’autonomie, portant sur l’usage courant qui fait de 
celle-ci une capacité de subvenir à ses besoins. L’autonomie comme pure satisfaction des besoins autorise la 
ruse, peut-être même au détriment de la loi. Elle fait de plus écho à la mort sociale qui menace l’individu 
précaire247 : il s’agit dès lors d’un impératif de survie. L’autonomie comme épreuve de reconnaissance s’y trouve 
aussi exprimée : Ulysse lutte avec ruse contre la mort sociale et cette lutte prend la forme d’une affirmation 
esthétique de son existence, qui lui permet de se « désaffilier » positivement du groupe des exclus. Les différents 
thèmes abordés se retrouvent et trouvent une place particulière dans une vision de l’autonomie comme ruse, 
mètis, « art de faire ».  
 

Un jour, questionné par un travailleur social sur la manière dont il parvenait à s’habiller ainsi, il répondit 
qu’il récoltait des vêtements çà et là, aux centres d’accueil, de dépôts de dons, etc… Il ajouta (les propos 
me sont rapportés par le travailleur social) que pour lui, ce qui importait, ce n’était pas tellement la mode 
ou le prix des vêtements ; que pour lui, l’important, c’était d’exprimer ce qu’il était à travers sa façon de 
s’habiller. 

 
L’affirmation d’existence est ici explicite. Il importe d’aller plus loin sur ce thème et de questionner l’autonomie 
à l’aune de cette affirmation. Pour G. Canguilhem248, le contraire de l’état pathologique, l’état sain (parfois appelé 
« normal »), est caractérisé par la capacité de l’organisme à s’adapter aux transformations de son 
environnement. C’est la « normativité » biologique, comme capacité de l’organisme à fonder par lui-même de 
nouvelles normes de vie, qui apparaît comme le principe de la santé.  
Peut-on élargir cette thèse de l’environnement biologique au milieu social ? Nous dirions alors que la « santé » 
sociale d’un individu est sa capacité à ériger par lui-même de nouvelles normes de vie, en fonction des évolutions 
de l’environnement, ou de sa position dans celui-ci. L’autonomie prend ainsi le visage de la normativité, pas de 
la conformité à la normalité. Les règles qui définissent l’autonomie sont le fait d’une création personnalisée 
plutôt que d’une conformité à des normes préétablies.  
Évidemment, ces normes personnelles ne sont pas créées ex nihilo : elles se fondent sur les normes sociales 
préexistantes mais les détournent en fonction d’un « style » particulier. Style et normativité remplacent à ce titre 
la « mêmeté » de l’individu et l’imputabilité qui lui est liée pour recomposer la notion d’autonomie dans son 
contexte d’expression.  
La mètis n’est-elle pas finalement la traduction pratique et pragmatique de l’autonomie, auparavant249 envisagée 
comme notion universelle et décontextualisée ?  

 
246 Ibid. Marilia Amorim. 
247 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
248 Op. cit. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique.  
249 Nous faisons ici référence aux deux premières parties du présent article. 
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Conclusion 
 
L’autonomie fait intervenir un ensemble de présupposés sur le sujet, notamment à travers les trois thèmes de 
l’identité, de la responsabilité et de l’intentionnalité qui ont été questionnés, et sur l’environnement dans lequel 
il évolue ; à propos de cet environnement, le rapport que nous entretenons au temps semble, en dernière 
analyse, primordial. À la durée subjective, au rythme personnel, l’idéal d’autonomie oppose un temps figé, 
contracté en un point fixe sous l’emblème de la loi. La loi, composante élémentaire de l’idée d’autonomie, n’a-
t-elle pas justement pour ambition de transcender le temps, de s’affirmer au-dessus de lui ?  
Si nous envisageons l’identité comme un processus dynamique, rien ne permet de maintenir l’imputabilité d’un 
acte au même corps, une fois que ce corps a subi l’influence du temps : il n’est alors plus le même. Un rapport 
désabusé au temps me permet de dire que je ne suis plus aujourd’hui celui qui a commis tel acte hier : je ne suis 
donc plus responsable de cet acte. Or la conjonction de l’identité (comme « mêmeté ») et de la responsabilité 
(comme imputabilité) dont elle est le socle, permet de s’affranchir de l’instabilité auquel le temps soumet les 
choses pour imprimer la marque de la sociabilité humaine sur l’environnement. Les deux composantes de 
l’autonomie (le sujet et la loi) expriment la démesure de cette ambition normative.  
L’enjeu n’est pas de démontrer la fausseté ou la vérité des présupposés attachés à l’autonomie mais de libérer 
l’analyse de leur puissance normative, autrement dit d’envisager si l’on peut penser autrement, sans eux. La 
mètis spontanée, la responsabilité libérée de l’imputabilité ou encore l’identité envisagée comme relationnelle 
et non plus individuelle, ouvrent éventuellement des pistes de réflexion en ce sens.  
« Penser par soi-même » : l’appel kantien à l’autonomie ne suggère-t-il pas également de questionner tous nos 
présupposés, par le biais de la réflexion, quitte à abandonner pour un temps l’usage courant de cette notion ?  
 
John Lennon, reprenant à son compte l’idée du scénariste américain de bande-dessinées Allen Saunders, chante : 
« La vie est ce qui arrive quand tu es occupé à faire d’autres plans »250 ; nous pourrions compléter en ajoutant 
en l’occurrence que l’autonomie est ce qui s’exprime au-delà du plan, ce qui lui échappe, ce qui ne se laisse pas 
enfermer dans des cases rationnelles. L’autonomie peut se penser comme l’agir créateur dont le moteur est à 
chercher dans des déterminations relationnelles, inscrites dans la durée plutôt que dans le mythe d’une 
indépendance individuelle et intemporelle. ◼ ◼ 
 
 

Rédaction : 

Yann Rischette, MRIE 
 
Nous remercions tout particulièrement le CAO et le centre social Le Lavoir pour leur accueil au sein de leur équipe 
pendant plusieurs jours.  
 
  

 
250 « Life is what happens while you’re busy making other plans » dans « Beautiful boy », de l’album Double Fantasy, 1980 ; 
l’expression proviendrait en réalité d’Allen Saunders, qui en propose une formulation proche dans les colonnes du Reader’s 
Digest en 1957 (ref : http://quoteinvestigator.com/2012/05/06). 
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Jeunes dits « en errance » ?  
Ou jeunes pris dans un cumul de mobilités précaires ? 

 
 
En 2015, la MRIE conduit une étude impulsée par la DRDJSCS251 dans la lignée du plan « Priorité jeunesse » lancé 
en 2013. L’intérêt de la DRDJSCS se porte ici sur les jeunes dits « en errance » sans considérer cette dénomination 
comme inamovible ni au plus près des situations réellement vécues. C’est d’ailleurs là que se situe la demande. 
Ces jeunes dits « en errance », le sont-ils vraiment, et si oui, qu’est-ce qui est entendu derrière ce terme ?  
La demande initiale nous invite donc à explorer les situations vécues par les jeunes concernés, si possible avec 
eux, et en tirer des pistes de réflexion, voire de travail pour approcher le plus justement ce qu’ils expérimentent. 
L’article qui suit n’est pas une synthèse de l’étude252 mais une mise en lumière d’éléments transversaux aux 
expériences vécues par les enquêtés. Ces éléments d’analyse ne disent pas « tout » de ce qui est traversé par les 
jeunes rencontrés. Notre choix s’est porté sur les points qui doivent interpeller tout un chacun, le professionnel 
du travail social, le citoyen lambda autant que le politique.  
 
 
 
 

   Méthodologie   
 

Des entretiens multi-situés 

Pour répondre aux objectifs de l’étude, nous avons procédé par entretiens semi-directifs auprès des 
professionnels et par entretiens de type biographique auprès des jeunes. Nous avons fait le choix de mener des 
observations et des entretiens multi-situés non pas dans une visée comparative mais pour saisir la pluralité des 
situations et des territoires. 
Concrètement, cela consiste en une série d’entretiens avec différents acteurs de la région Rhône-Alpes (31 
professionnels de 24 structures dans 5 départements) pour faire un état des lieux des situations qu’ils 
rencontrent sur le terrain. Il s’agissait ainsi de s’entretenir avec des professionnels de CHRS, d’accueils de jour, 
de Missions locales, de dispositifs spécifiques en lien avec les « décrocheurs », avec des professionnels de 
l’observation sociale ou encore des conduites addictives.  
Aux côtés des jeunes rencontrés, il s’agissait d’approcher leurs expériences vécues, le sens qu’ils y attribuent et 
de cerner avec eux, de manière très pragmatique, les manques, les creux qu’ils ont rencontrés et les ressources 
mobilisées pour y palier. Quinze entretiens ont été conduits auxquels se sont greffées des discussions informelles 
avec les entourages de certains des enquêtés, principalement leurs groupes d’amis qui étaient non loin du lieu 
de l’entretien. 
 

Multiplier les canaux pour prendre contact avec des enquêtés 

Pour les prises de contact, ce sont les acteurs associatifs qui nous ont orientés vers certains jeunes, disposés à 
s’entretenir. Il s’agissait de jeunes suivis par leur structure, parfois de loin en loin (par exemple pour les accueils 
de jour) ou de jeunes qui l’avaient été. D’autres jeunes ont été directement rencontrés en nous déplaçant dans 
certains territoires, comme le sud de l’Ardèche. Ce réseau nous a permis de capter les histoires de jeunes à 
distance des dispositifs. 
Quatre des quinze entretiens n’ont pas pu être enregistrés car les enquêtés ne l’ont pas souhaité. Ceci étant, 
tous les entretiens formels, enregistrés ou pas, ont été menés sous la forme d’entretiens de type compréhensifs 
afin de capter la logique et la perception des personnes rencontrées. L’intérêt de ce type d’entretien est de laisser 
la personne aborder ce qui lui semble significatif dans son parcours. Quant aux lieux des entretiens, ils ont été 
déterminés par les enquêtés : dans la structure, chez eux (de l’appartement au squat), dans des lieux tiers (la 
rue, le café, le parc, le kebab et la voiture). À noter qu’auprès de certains enquêtés plusieurs sessions d’entretien 
ont pu être réalisées et que tous ont choisi le prénom ou surnom par lequel leurs propos ont été anonymés. 
Parmi les jeunes entretenus, nous avons souhaité qu’une partie d’entre eux ne soit plus directement dans une 
situation dite « d’errance » au moment de l’entretien. Nous voulions saisir avec eux le regard qu’ils portent 
rétrospectivement sur leurs parcours et détailler à leurs côtés les ressources mobilisées lors de cette période et 
ce qui leur a semblé faire défaut. ◼ 

 
251 Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
252  Jeunes dits « en errance ». Une mobilité consciente et plurielle, MRIE, 2016. L’étude est consultable dans son intégralité sur le site 
de la MRIE. 

 

 
 

Je
u

n
e

s 

P17 
P21 
P82 
P126 
P153 
P276 
P282 
P285 
P372 
P388 

 

 

Dossier 2016255  



 

 
256 

 

Les « jeunes adultes » en situation de précarité, des errants ? 
 
Définir de qui/de quoi l’on souhaite traiter est un préalable à toute étude. Cette première tentative de définition 
« hors-sol » doit être ensuite bousculée par les savoirs et expériences des personnes concernées. L’étude 
présentée dans cet article ne déroge pas à la règle en déplaçant son objet depuis les jeunes dits en errance aux 
jeunes adultes en situation de précarité. Voyons comment, voyons pourquoi… 
 

Les enquêtés, des jeunes, mais des jeunes adultes 
Pour la notion de jeunesse, il est communément admis que les balises concernant les jeunes dits en errance se 
situent entre 18 et 25 ans, « entre les derniers devoirs familiaux et les premiers droits sociaux. Le pivot des 25 
ans constitue une bascule identitaire. À 25 ans, le jeune transite à la fois dans une forme de normalité (par 
exemple : devenir locataire et louer un petit appartement grâce au RSA et aux aides au logement de la Caisse 
d’allocation familiale) et dans la catégorie plus stigmatisée d’assisté »253. Au regard des données de terrain, ces 
balises se distendent puisque des jeunes de 16 ans et des personnes au-delà de 25 ans (jusqu’à 30 ans environ) 
sont rencontrés par les professionnels et, de fait, ont aussi été enquêtés pour cette étude. 
Les 18-25 ans sont donc une tranche d’âge construite par les dispositifs sociaux et éducatifs qui a une incidence 
sur les situations des personnes de ces âges-là. C’est la raison pour laquelle nous utiliserons le qualificatif de 
jeune tout en précisant dès à présent que si nous parlons bien de personnes jeunes, à compter de leurs 18 ans 
nous les considérons aussi comme des adultes. Notre étude traite donc des jeunes adultes qui, du fait de la 
tranche d’âge dans laquelle ils sont à ce moment de leur existence, sont mis dans un entre-deux construit par les 
politiques publiques : adultes au regard de leurs devoirs, jeunes au regard de leurs droits. Cette précision n’est 
pas anodine car elle pose d’emblée l’inconfort et l’incohérence de la situation des jeunes dont il est question vis-
à-vis des dispositifs auxquels ils ont accès, ou pas. 
 

L’errance, le poids d’une appellation… 
Du côté de la notion d’errance, les évidences s’effritent aussi. Errer, du latin errare, signifie « aller d’un côté et 
de l’autre sans but ni direction précise », ou encore « commettre une erreur, se tromper »254. Tristana Pimor 
nous rappelle que le terme s’est muté en deux figures principales, celle du vagabond et celle de l’homme qui est 
dans l’erreur en matière de foi. C’est ce qui a motivé son choix de ne pas « utiliser un concept qui, dans son 
signifié, induit la non-rationalité et la non-réflexivité de l’acteur et se pose comme jugeant de ce qu’est la vérité 
et l’erreur d’après une morale »255. 
Ceci se retrouve dans l’histoire du vagabondage. L’errance256 y indique le danger que représentent les hommes 
qui n’ont plus d’attache territoriale, les sans feu ni lieu fortement redoutés, jusqu’à être réprimés. L’errance 
devient aussi, au 19ème siècle, une pathologie de la mobilité. Alexandre Vexliard257 nous donne d’ailleurs un 
aperçu des nombreuses théories élaborées pour établir le caractère anormal du vagabondage, voire la 
propension à la criminalité des vagabonds, comme le supposait Cesare Lombroso, médecin spécialiste en 
anthropologie criminelle.  
Le concept d’errance sera appliqué au 20ème siècle aux jeunes fugueurs et demeure encore aujourd’hui une 
manière de désigner des troubles psychologiques et des carences relationnelles ou encore une déviance. Par 
exemple, François Chobeaux (1996258, 2009259) rejoint cette lignée généalogique en qualifiant d’errance sans but 
la mobilité des jeunes « nomades du vide » dont il a étudié les modes de vie. 
 

…pourtant impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés 
Si la notion d’errance semble impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés, c’est d’abord parce que leur 
vécu fait plutôt état d’un ensemble de mobilités à coordonner que d’une errance sans objet. En effet, les 
parcours, si divers soient-ils, sont traversés de part en part par des formes de mobilités : mobilité professionnelle,  

 
253 Emmanuel Langlois, « De l'inconvénient de n'être le problème de personne : cécité institutionnelle et vulnérabilité sociale 
des jeunes en errance », Pensée plurielle, 2014/1 n° 35, p. 85. 
254 Sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/etymologie/errer 
255 Tristana Pimor, 2014, Zonards. Une famille de rue, Paris, PUF, p.17. 
256 Alexandre Vexliard, 1998 (1957), Le clochard, Desclée de Brouwer. 
257 Jean-Claude Beaune, 1993, Le vagabond et la machine. Essai sur l’automatisme ambulatoire. Médecine, technique et 
société : 1880-1910, Paris, Champ Vallon. 
258 François Chobeaux, 1998, Les nomades du vide : Des jeunes en errance, de squats en festivals, de gares en lieux d'accueil, Arles, 
Actes Sud, 128 p. 
259 François Chobeaux, 2009, Intervenir auprès des jeunes en errance, Paris, La Découverte. 
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mobilité géographique, mobilité résidentielle, mobilité catégorielle du côté des dispositifs, mobilité induite par 
certaines prises en charge institutionnelle, etc. Tous sont en quête de formes d’autonomie, souvent empêchées, 
dans lesquelles l’accès à l’emploi est priorisé. En cela, les enquêtés n’ont que faire de l’errance. Ultra-mobiles, 
parfois ultra-mobilisés, mais aussi ultra-précaires, leur rationalité et leurs tentatives pour atteindre leurs objectifs 
en dépit des obstacles quotidiens témoignent de leur potentiel, peu connu et encore moins reconnu. 
 
 

1. Une priorité : se débrouiller seul, ne pas dépendre ni des aides ni des autres 
 
Jef a « squatté plein de canapés » avant de « squatter des squats ». Il perçoit au fil des hébergements la nécessité 
de tourner entre plusieurs points de chute pour préserver chacun d’entre eux. Mais son réseau n’était pas assez 
étendu pour jouer entre les multiples hébergements de manière efficace dans la durée. Surtout, ce que ses amis 
voulaient lui apporter ne s’arrêtait pas à l’hébergement. À chaque fois qu’un ami trouvait une piste de logement, 
d’emploi ou « un filon pour des invendus », il pensait à Jef. Le jeune homme se trouve alors noyé sous une 
montagne de « bons plans » toujours précaires, toujours en urgence, toujours sans certitude. Il se rappelle avoir 
été dans l’obligation d’accepter nombre de « bons plans » dont il pressentait pourtant qu’ils ne seraient pas 
efficients. Mais peut-on refuser l’aide proposée par les amis ? Il dit leur avoir menti, souvent, leur faisant croire 
qu’il était bien allé se renseigner pour tel ou tel travail non-déclaré. Jef précise aussi qu’il a été parfois humilié 
par ses amis et ce bien malgré eux. À lui, on propose l’improposable, pour lui, on pense l’impensable car dans sa 
situation, tout est bon à prendre.  
 

Se débrouiller seul, des significations et des conséquences 
Comme la plupart des enquêtés, Jef s’est donc « débrouillé seul ». Cela ne veut pas dire qu’il n’était en lien avec 
rien ni personne ou encore que personne ne l’a jamais aidé. Mais ces aides sont parcellaires, précaires, au coup 
par coup. En fait, comme beaucoup, il s’est débrouillé seul pour mettre en musique les fragments d’aide apportés 
par la multitude des gens pleins de bonne volonté (et les autres).  
Se débrouiller seul est une traduction de la notion d’autonomie. Elle n’en est en fait que la face apparente 
puisque personne, quelles que soient ses conditions de vie, ne se débrouille jamais seul. L’essentiel, c’est de faire 
comme si c’était le cas. Pour les enquêtés, il est impossible de faire « comme si », ils sont bien souvent réellement 
seuls : 

 

« Il faut se débrouiller tout seul. Y’a parfois des gens pour aider mais au final, quand on est dans la 
merde, on est tout seul. On a vraiment très peu de gens sur qui on peut vraiment compter. On a des 

amis mais… Vulgairement, quand on est dans la merde, y’a personne derrière. C’est rare de trouver des 
amis qui sont là pour t’aider. » Cynthia 

 
Et « se débrouiller tout seul » peut être compris sur plusieurs niveaux. Il y a le « se débrouiller seul » sans solliciter 
le réseau des proches (famille, amis,…). Puis il y a aussi le « se débrouiller seul » qui consiste à refuser, limiter ou 
repousser le recours aux dispositifs d’aide.  
Cette volonté s’articule donc à la gestion, plus ou moins maîtrisée, de leurs ressources privées et de celles, 
publiques, qu’ils peuvent solliciter. Cela leur demande d’avoir un véritable paysage intellectuel des dépendances, 
ressources ou sécurités sur lesquelles ils peuvent compter et avec lesquelles ils peuvent jouer. 
Or, les ressources privées s’épuisent au fil du temps et des sollicitations. Elles épuisent aussi les jeunes. Cet 
épuisement des ressources privées survient quand ce réseau a été très utilisé ou utilisé ponctuellement sur une 
longue durée et que le jeune concerné éprouve un sentiment de honte à demander encore et toujours l’appui 
de son entourage. Il peut survenir aussi quand c’est le réseau qui faiblit, qui demande de plus en plus de gages, 
de services, voire de conditions pour apporter du soutien au jeune en demande.  
Quand il n’y a plus d’autre solution, quand les ressources privées sont épuisées, quand l’expérience vécue atteint 
une violence insupportable, il reste les dispositifs d’aide. Dans les faits, la césure n’est jamais aussi schématique, 
elle peut même ressembler à une alternance entre la sollicitation du réseau personnel et celle des dispositifs. 
Mais quand le recours aux dispositifs devient la principale ressource, ce recours sonne comme un échec, un aveu 
d’impuissance. Il s’agit soit d’un échec ponctuel, quand il est question de solliciter des services sur une demande 
précise (nourriture, vêtement, aide financière exceptionnelle), soit d’un échec quasi-définitif, quand le jeune 
concerné est à bout de force. Cela devient alors un recours de survie.  
C’est ici qu’apparaît une forme d’incompréhension faisant état de logiques contradictoires : pour les jeunes 
enquêtés, solliciter les dispositifs ne va pas de soi. C’est une matérialisation de leur échec à « se débrouiller 
seul ». Ce principe est à l’œuvre de la même manière du côté des ressources privées, ce qui explique parfois que  
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les jeunes ne souhaitent plus les solliciter, d’autant plus que les affects s’y mêlent. Pour les professionnels, le 
recours aux services, c’est possiblement interprété comme un bon signe de raccrochage, un pas vers la sortie de 
l’extrême précarité. Ces logiques contradictoires peuvent, dans le premier temps de la rencontre, rendre difficile 
la relation avec les professionnels, sorte d’incarnation de l’impuissance à « se débrouiller seul ».  
 

Un accès aux droits limité, un sens du juste fortement développé 
En parallèle, d’autres questions éthiques assaillent les enquêtés. Ils pensent que l’argent se gagne, se mérite et 
ils ne veulent pas forcément être prestataires des minimas sociaux même quand ils peuvent y avoir accès.  
Il y a d’abord un ensemble de complexités dues aux conditions de vie qui peuvent limiter ce recours aux droits. 
Ce sont les contraintes administratives parfois perçues comme ayant des vertus éducatives, qui renforcent les 
processus d’exclusion. Car, du côté des enquêtés, la circulation entre différents lieux, le fait de ne jamais savoir 
où l’on va « se poser » et pour combien de temps fait que chacun repousse les démarches d’accès aux droits. 
Elles demandent de l’assiduité, d’avoir un ensemble de documents, une domiciliation, d’être joignable, de suivre 
son dossier, etc. Il faut un minimum de stabilité. Ceux qui relancent leur accès aux droits ont ainsi un horizon a 
minima stabilisé sur du moyen terme. 
Ainsi, certains demandent à être soutenus pour pouvoir répondre de leurs devoirs, surtout s’ils demandent un 
droit. Maloux a aujourd’hui 28 ans et après plusieurs années de rue, elle fait une première demande de RSA à 
ses 25 ans quand elle est en Bretagne. Elle l’obtient mais, rapidement, ne se plie pas aux contraintes imposées 
par l’octroi de la prestation et la perd. Ce n’était pas un drame pour la jeune femme, loin de là, «  je faisais la 
manche tous les jours et je me démerdais toute seule. J’avais pas envie de demander mon RSA ». 
 

« Quand je faisais la manche, je gagnais plus qu’au RSA et ça me faisait chier d’aller faire mes papiers. 
[…] C’est les papiers qui me font chier, là j’ai refait ma carte d’identité parce que j’étais obligée pour le 

permis, pour ouvrir un compte, pour le travail. J’ai pas le choix, tant pis. » Maloux 
 
Elle considère que c’est parce qu’elle est « posée » à Grenoble pour quelques temps qu’elle peut se lancer dans 
ces démarches. Surtout, elle est épaulée dans la gestion administrative : 
 

« Là je l’ai redemandé parce qu’on m’a tout fait. Je suis juste allée aux rendez-vous qu’on m’a dit et j’ai 
apporté les papiers. En gros, si on me lance pas dans le bordel, dans les papiers, c’est même pas la 

peine. Et même si j’ai droit à des trucs, comme le chômage. Ça m’intéresse pas. Enfin c’est pas que ça 
m’intéresse pas, c’est faux. C’est que j’ai pas envie d’aller faire les papiers, de me prendre la tête que 

j’arrive et qu’on me dise qu’il manque des papiers. C’est ça qui me saoule. » Maloux 
 
Mais ce ne sont pas que les papiers, les temporalités qui mettent à distance des droits. Si le non-recours est en 
partie dû à une méconnaissance du système, à des difficultés de gestion administratives, il peut aussi relever 
d’un choix et d’un souci éthique. Des droits jusqu’au droit, les jeunes concernés attachent de l’importance à la 
cohérence et à la justesse de ce qui leur est présenté et à l’éthique qui sous-tend ce à quoi il leur est proposé de 
participer. Anou qui a eu 25 ans il y a peu, est dans une valse-hésitation : 
 

« Ouais parce qu’on critique le système et on va profiter en même temps tu vois. Et après, ils (les 
professionnels) m’ont dit dans un sens, use et abuse du système. Mais c’est pas du système que je 

profite, c’est des gens qui travaillent tu vois… C’est ça le problème… C’est compliqué, tu vois ce que je 
veux dire ? […] Moi j’ai toujours préféré travailler que demander des aides et en même temps, là, avec 
tous mes chiens… Pour eux, je vais peut-être le demander. Je serais toute seule, je le demanderais pas.  

Là j’ai droit à rien. » Anou 
 
Demander une prestation sociale est plus complexe qu’il n’y paraît. Cela nécessite de réajuster ses aspirations et 
induit un trouble dans l’image que l’on se fait de soi. Anou ne veut d’ailleurs pas d’enfant dans l’avenir, car cela 
l’obligerait à adopter un mode de vie bien plus normé pour que les dits enfants ne se sentent pas mis à l’écart 
par les autres. Chaque choix implique un renoncement. Elle nous dit alors que ses enfants, ce seront ses chiens. 
C’est pour les autres dont elle a la charge, ici des animaux, qu’elle est prête à faire quelques concessions abimant 
son idéal de vie. Elle ne va jamais dans les associations, « parce que je veux pas profiter du système que j’aime 
pas ». Ici, ne pas accéder à ses droits, c’est être dans le juste, de soi à soi, de soi aux autres. L’inverse rejoint 
l’injuste, fait aux autres. 
Anou note aussi que beaucoup n’arrivent pas à tenir cette ligne de conduite et que l’écart entre ce à quoi ils 
croient et ce qu’ils font les dérange particulièrement : 
 

« Y’en a même qui osent pas dire qu’ils l’ont (le RSA) parce qu’ils ont honte de l’avoir. Y’en a plein aussi. » Anou 
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Pour ceux qui ont franchi la limite des 25 ans et qui ont aussi dépassé la limite éthique, il reste à faire avec la 
prestation. On réalise alors que les faibles ressources qu’elle octroie ne suffisent pas à changer les situations. 
Nicolas a le RSA depuis trois ans et depuis ce temps, rien n’a vraiment changé pour lui. Il a plus encore 
l’impression de stagner. Ce n’est pas que la prestation soit inutile, ni nuisible, mais elle est insuffisante : 

 

« On me disait de 18 à 25 ans, tu peux pas avoir de ressource, donc tu peux pas avoir de logement. Et 
maintenant avec le RSA ça suffit pas. » Nicolas 

 
Puis cela rajoute à l’image négative que le jeune homme a de lui. Alors que ses amis ont un travail, une maison, 
une famille, il fait les comptes. Lui est seul en FJT, sans perspective si ce n’est poursuivre son chemin avec le RSA. 
C’est d’ailleurs avec fatalisme que Jef voit le RSA comme « une possibilité de plus en plus possible ». Ça ne le 
concerne pas encore mais il désespère un peu de son avenir. Pour lui, le RSA est assez peu enthousiasmant, il se 
voit plutôt travailler dans une exploitation agricole maitrisant l’agriculture raisonnée. Mais comme il n’a pas 
finalisé ses études, comme il n’a pas obtenu son diplôme et ne se sent pas capable de retourner en formation, 
son devenir, il le voit avec le RSA. Il y a bien une chose qui éclaire à nouveau son visage. Ça serait de rencontrer 
quelqu’un qui le « prenne avec lui » pour lui apprendre le métier, comme ça, sur le tas. « Comme ça se faisait 
avant, les mecs avaient pas besoin de tout ça (les formations labellisées, les diplômes) ». Jef apprend bien mieux 
de la sorte, il arrive à articuler ses connaissances quand il est sur le terrain. Quand on lui évoque les formations 
en alternance, il voit une montagne se dessiner devant lui. Cela implique tellement de choses, de démarches, 
d’initiatives alors qu’il estime qu’il a perdu tous les codes, toutes les clefs pour revenir dans le rang. Alors, au 
pire, il lui restera ça, le RSA.  
 
 

2. Une volonté farouche de travailler, qui « guide » souvent la mobilité 
 
Cumuler les petits emplois, les formations, les stages est monnaie courante pour ces jeunes qui saisissent tout 
ce qui est à leur portée, comme No Art qui considère qu’il a « fait tellement de trucs que mon CV il est plein de 
petits trucs, de petits boulots... ». Ces petits boulots permettent de tenir, parfois au jour le jour, ils permettent, 
comme les formations et les stages, de se nourrir d’expériences et de compétences, au risque, bien souvent, de 
s’éparpiller et de ne plus trouver de cohérence dans son CV.  
Pour autant les jeunes rencontrés ont de grandes difficultés pour accéder à des formations et plus encore à 
l’emploi. Alors qu’en parallèle, leurs ambitions ne sont généralement pas extravagantes. Ceci recoupe les 
constats effectués par la MRIE en 2013 concernant les jeunes vivant dans les quartiers prioritaires260 dont les 
ambitions professionnelles, fortement conditionnées par les situations d’échec scolaire, sont très mesurées et 
réfléchies en fonction des possibles que les jeunes entrevoient. Si l’on se réfère à une étude multi-partenariale 
conduite en 2011 sur les enfants pauvres261, on voit que cette conscientisation de son avenir et cette restriction 
de ses possibilités chemine depuis l’enfance et se construit au fil du parcours scolaire et de l’observation de son 
milieu, de son entourage, du rapport aux institutions par les enfants eux-mêmes. Ainsi, les jeunes veulent un 
emploi, peu importe les rêves qu’ils peuvent encore conserver. Beaucoup se sont résolus à occuper des emplois 
peu attrayants, souhaitant avant tout avoir un salaire et pouvoir « se poser » quelque part. 
 

Le souci du travail, et du travail bien fait  
Mais le travail n’est pas envisagé seulement comme un moyen. Des questions éthiques traversent ce rapport au 
travail même s’ils occupent le plus souvent des emplois très précaires voire non-déclarés. À travers leurs 
expériences et leurs aspirations, les jeunes rencontrés témoignent de leur désir de « bien faire » leur travail.  
Il demeure même au centre de leurs préoccupations, plus que le logement. Par exemple, Nicolas refuse la 
possibilité d’avoir un studio en zone rurale n’ayant pas de véhicule. Il ne voit pas quel avenir il peut avoir dans ce 
lieu en dehors de ce qu’il connaît déjà, le travail saisonnier. Il préfère alors s’acheter une tente et repartir vers 
un centre urbain où il aura plus d’occasions d’emploi, pense-t-il.  
Il y a, comme pour Maloux, un principe de réalité lié à l’emploi. La jeune femme rêve de s’acheter un camion 
pour s’y installer. Le camion du saisonnier c’est l’assurance de pouvoir se déplacer immédiatement sur les lieux 
d’embauche et d’y séjourner, qu’un hébergement soit prévu ou pas sur place. 
 

« Je vais faire des saisons. Une fois que j’aurais mon camion et mon permis, je vais prendre toutes les 
saisons, toute l’année quoi. Faire toutes les vendanges, toutes les conneries comme ça pour vraiment  

 
260 Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ?, 2013, MRIE.  
261 Dros, Mipes, Mrie, « Vivre la pauvreté : qu’en disent les enfants ? », novembre 2011. 
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bouger. […] Même mon patron il me dit, "mais pourquoi tu prends pas un appartement ?", "Non !". 

Pour quoi faire je vais payer un loyer ? Je veux habiter en camion, je vais pas lâcher des sous alors 
qu’au final je vais pas rester. Ça sert à rien, c’est une perte d’argent.  […] Ça coupe la chique à 

beaucoup de personnes. Parce que beaucoup disent « oh mais les squatteurs, ils sont bons qu’à 
squatter justement… ». Et pourtant, j’en suis la preuve. Je squatte et je vais travailler, et c’est pas pour 

autant que je prends pas soin de moi ou que je me laisse dépérir. » Maloux 
 
Le camion, considéré pourtant comme un habitat précaire, devient alors un habitat qui offre la possibilité de se 
projeter et de ne plus être dans l’anticipation. Pour les jeunes qui souhaitent arpenter cette voie, il est un gage 
de sécurité et de maîtrise sur son parcours, assurant hébergement, recherche d’emploi et indépendance ; autant 
d’éléments permettant d’envisager leur avenir. 
Enfin, l’éthique liée au travail c’est aussi et surtout le souci du travail bien fait. Ce souci est d’autant plus prononcé 
lorsqu’il s’agit d’exercer un emploi utile aux autres et/ou quand ils accèdent à l’emploi via une personne qu’ils 
estiment. C’est le sens des responsabilités, plus encore de la responsabilité face à un tiers de confiance, le souci 
de ne pas décevoir qui surgit ici. Ce sens de la responsabilité apparaît en filigrane des propos des enquêtés, 
surtout quand il s’agit d’être responsable des autres. Au-delà de l’emploi, nombre des jeunes rencontrés sont 
eux-mêmes des supports pour leurs proches, ou voudraient l’être.  
Illustrant parfaitement ce sens du travail bien fait, Maloux a signé un CDI dans un snack du centre-ville, alors 
qu’elle aurait préféré avoir un CDD. Elle n’envisage pas de rester bien longtemps dans cette ville. Mais puisque 
la jeune femme s’est engagée, elle assume jusqu’à envisager de former celui qui lui succèdera : 
 

« J’ai signé un CDI à 35h. Je voulais un CDD mais ils ont pas voulu. J’ai dit que toute façon, je comptais 
pas passer ma vie à faire des hamburgers à Grenoble et que je demanderai soit une rupture 

conventionnelle, soit je démissionnerai. Mais en tout cas, je leur ai dit : je viens, je bosse, je passe mon 
permis, je me paie mon camion, je forme quelqu’un (à son poste pour la remplacer) et je m’en vais. Le 

patron il est ok. Enfin, "il est ok", s’il est pas content c’est pareil. Mais je vais pas le laisser dans la 
merde, je sais ce que c’est un cuistot en moins. Former quelqu’un, même si ça prend des heures et des 

heures, c’est pas grave. Pour faire des hamburgers, faut pas être sorti de Saint-Cyr (rires). » Maloux 
 

Une mobilité recherchée si elle est maitrisée par le jeune lui-même 
Les jeunes rencontrés sont tout à fait disposés à se déplacer, à envisager de « bouger » pour peu qu’ils puissent 
maîtriser quelque peu cette mobilité et qu’elle fasse sens dans une projection sur, au moins, du moyen terme.  
Dans ce cas, même l’hébergement, par nature transitoire, peut devenir une étape décisive, de remise à plat et 
de planification pour les temps à venir : 
 

« Ici je sais que c’est une transition. Plus tard, je sais que ça sera quand j’aurai une stabilité financière 
plus importante et aussi une stabilité dans le travail. Là peut-être que je pourrais envisager de trouver 
un appartement dans le diffus mais faudrait vraiment que je sois bien dans ma tête, que je sois serein, 

rassuré sur l’avenir. […] Le retour dans l’appartement, enfin plutôt l’accès, pas le retour, dans un 
appartement dit normal, je l’imagine pas encore. J’aimerais le concrétiser mais pas tout de suite parce 
que je suis pas encore rassuré. Ma situation me permet pas d’avoir un logement indépendant avec une 

régie privée. Mais peut-être plus tard, faut jamais dire jamais. » Beyoncé 
 
Pour Beyoncé, ce temps de réassurance ne peut être effectif qu’à partir du moment où il est certain de pouvoir 
rester dans le transitoire sans limite de durée. C’est, entre autres, pour cela que la pension de famille lui convient. 
Lorsqu’il a signé son contrat, aucune date de fin, aucune date de sortie n’a été définie. Il n’a pas à partir avant 
d’être « serein », « rassuré » sur son avenir. 
En évoquant ce que lui dit un ami qui est dans une situation aussi complexe que la sienne, Beyoncé rappelle 
l’importance de pouvoir se projeter sans être dans une obligation d’anticipation et sans ressentir la menace d’une 
épée de Damoclès qui pèse continuellement sur certains des jeunes enquêtés : 
 

« Il me dit "J’ai fait l’Orée AJD, j’ai fait Notre Dame, j’ai fait le Refuge, là je fais Résidétapes, mais je 
vais de précarité en précarité". Y’a pas de stabilité. Il me dit "Je ne peux pas voir venir demain". Quand 

il sait qu’il a une date de fin pour son hébergement, il sait pas ce qu’il va trouver après. C’est pas 
sécurisant, c’est pas rassurant, c’est pas structurant dans une vie d’adulte ou t’es censé…  

pouvoir te poser. » Beyoncé 
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3. Une mobilité professionnelle souvent empêchée par un cumul d’échecs qui ancre la 
croyance en son incompétence 

 
Alors que les enquêtés ont eu à déployer un ensemble de compétences qui n’ont jamais eu à être explorées par 
la plupart de leurs contemporains, ce qui est frappant est leur intime conviction de ne jamais être à la hauteur 
de ce qui est attendu d’eux et l’impression de ne l’avoir que rarement été au cours de leur existence. En somme, 
alors qu’ils ont fait montre d’une grande capacité d’adaptation, les jeunes concernés ont un sentiment 
d’infériorité et une peur de l’échec (justifiée par leurs expériences antérieures). Les études n’ont pas été 
terminées, de toute façon nombre d’entre eux estiment qu’ils n’étaient pas « assez intelligents » pour obtenir 
des diplômes. Les relations avec les proches sont complexes, bien que toujours présentes, de sorte que les jeunes 
rencontrés considèrent qu’ils ont « raté » certaines choses, qu’ils doivent réparation et qu’ils sont responsables 
et parfois coupables de ce qui a dysfonctionné avec leurs proches. 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par des échecs scolaires et de formation 
Pour certains, la seule éventualité d’entrer à nouveau sur le marché de l’emploi, d’obtenir un emploi hors-emploi 
précaire ou même d’intégrer une formation leur apparaît comme hors de leur portée, hors de leur compétence. 
À 19 ans à peine, ils se jugent déjà trop en décalage avec ce qui serait attendu d’eux et témoignent de leur peur 
de ne pas être au niveau. Le cumul des échecs dans différents domaines de sa vie n’est jamais aisé à gérer, cela 
l’est encore moins pour une personne jeune qui est par ailleurs peu soutenue et a toujours été assez peu 
valorisée. Se tenir à l’écart est un moyen de se préserver. Simultanément, c’est aussi ce qui creuse l’écart. 
Cette prédiction de l’échec, sorte d’auto-prophétie réalisatrice, conduit à des abandons qui justifient faussement 
et a posteriori le sentiment initial. No Art n’a pas terminé son apprentissage. Il s’en veut aujourd’hui, mais trouve 
une forme de réassurance en utilisant le peu d’estime et de confiance qu’il a en ses capacités : 
 

« Ben moi à l’origine j’ai fait un an d’apprentissage en charpente, deux ans en maçonnerie, j’ai arrêté avant le 
CAP, un mois avant le CAP, comme un âne... De toute façon j’allais pas l’avoir, c’était sûr. » No Art 

 
Le sentiment d’incompétence, d’inutilité, voire de nullité, ressenti par certains des enquêtés s’éprouve aussi par 
l’image renvoyée par l’institution scolaire. Être mal-orienté, orienté dans des « voies de garage » participe d’une 
sorte de mise au ban de l’institution quand bien même elle puisse être comprise par les intéressés : 
 

« Après c’est particulier, j’ai un parcours très compliqué. […] Je refusais l’aide et je refusais 
d’apprendre. Donc je refusais de tout faire, j’ai de grosses lacunes aujourd’hui. Je connais pas les tables 
de multiplication, je les ai jamais apprises. J’ai été autodidacte pour tout ce qui est français, tout ce qui 

est les bases. J’ai fait IME (Institut Médico-Éducatif), CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire), j’ai fait 
ITEP (Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques) ; parce que quand tu rentres dans ce 

parcours, t’en sors plus, malgré toute ta bonne volonté, t’en sors plus. T’es catégorisé comme une 
personne qui doit rester dans ce parcours. Quand j’étais en ITEP je refusais d’apprendre. C’était une 
sorte de révolte contre moi-même, etc. Et quand je devais avoir 15 ans, j’étais en ITEP, ils voulaient 

m’envoyer en SEGPA (Sections d'enseignement général et professionnel adapté). Je refusais encore 
d’apprendre, j’ai dit stop, ça suffit, je sors. Je suis plus jamais revenu à l’école. J’ai arrêté l’école à 14 

ans. Ça posait problème parce que l’école est obligatoire. » Beyoncé 
 

Avec du recul, Beyoncé relit cette période avec nuance. S’il a ressenti un décalage avec les élèves qu’il devait 
alors fréquenter, que ce décalage lui renvoyait une image désastreuse de ce qu’il était censé être et estime que 
son décrochage scolaire a été libérateur, il concède qu’il était un élève particulièrement difficile : 
 

« Quand je suis entré en IME, j’étais très agressif, très dans le rejet éducatif, dans le rejet de l’adulte. 
Parce que y’a eu 18 ans de suivi par les juges, j’ai récupéré les dossiers. Je voyais les rapports socio-

éducatifs, sur moi, sur ma mère, les enquêtes sociales sur le passé. J’ai tout lu et j’ai vu que j’avais un 
comportement agressif. Donc je comprends pourquoi ils m’ont placé dans ce genre de structures parce 

que l’école élémentaire n’était pas du tout adaptée pour moi. Mais quand tu rentres dans ce système 
t’en sors plus. » Beyoncé 

 
Il en est finalement sorti en court-circuitant ce qui avait été prévu pour lui. La suite ne fut pas une partie de plaisir 
pour autant. Mis à la porte du domicile familial après sa sortie de l’ASE, il s’est retrouvé à la rue. C’est par la 
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rencontre avec une structure qu’il a obtenu un hébergement puis un CIVIS par la Mission locale obtenant d’abord 
un CUI (Contrat unique d’insertion) puis un CEA (Contrat emploi avenir). Il était ASH (Agent des services  
 
hospitaliers) dans un hôpital ce qu’il l’incite aujourd’hui à passer le concours pour intégrer une formation d’aide-
soignant : 
 

« Ça serait une consécration pour moi. Ça voudrait dire que j’ai réussi alors que j’ai pas les bagages 
pour. Après je sais que… Je suis réaliste sur mes compétences, mes capacités. Je sais que je passerai par 

la petite porte, mais j’irai tout doucement. Ça prend du temps, mais j’ai le temps. » Beyoncé 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par la faiblesse/la rareté de leurs ressources personnelles  
Comme dit précédemment, les enquêtés, à quelques exceptions près, savent pour quoi et où ils se déplacent, et 
savent tout autant pourquoi leur mobilité peut aussi être contenue, voire contrainte, à un quartier ou à une ville. 
Cette mobilité à géométrie variable se calcule plus ou moins consciemment en fonction des ressources et 
supports, notamment relationnels mais aussi professionnels, possédés par les enquêtés. Rien ne sert de se 
rendre dans une nouvelle ville, un nouveau quartier si rien ne vous y attend, ne vous y accroche, ne vous y ancre. 
Pire encore, s’extraire trop longtemps ou trop brutalement du maillage qui vous étaye peut vous faire risquer sa 
perte. 
Il reste à considérer la qualité de ces ressources et supports qui font maillage autour des jeunes concernés. À 
travers les propos des enquêtés, si certaines ressources demeurent et ont une importance capitale, cette 
importance est aussi proportionnelle à la rareté des ressources sur lesquelles ils peuvent compter. La conscience 
que possèdent les enquêtés quant à leurs ressources peut induire des situations et des comportements propices 
aux contre-sens. Quand un des enquêtés décide de ne pas être mobile au-delà d’un certain périmètre, il est 
parfois considéré comme peu autonome, peu aventureux, frileux. Or, de son point de vue, c’est justement parce 
qu’il sait que ses capacités d’action, son indépendance, son autonomie sont plus grandes dans ce périmètre qu’il 
ne souhaite pas le dépasser. Il sait où sont ses ressources, il tient, en toute logique, à les préserver pour pouvoir 
les solliciter au besoin. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’enquêtés qui effectuent des déplacements beaucoup 
plus amples. Ils ne sont jamais dus au hasard mais relèvent d’une cartographie des ressources propres à chacun. 
En somme, la vision globale des possibles détermine les modalités de la mobilité. 
Parmi ces ressources, le lien familial, même s’il est parfois conflictuel ou juste distendu, a une importance capitale 
notamment dans les circulations et ancrages des enquêtés. Par exemple, Julie n’envisage pas de quitter sa ville 
actuelle sans avoir pris soin au préalable de son père, actuellement malade, et pense même à l’emmener avec 
elle si elle trouve un nouveau lieu de vie. Un professionnel encore nous rapporte la situation d’un jeune homme 
dont la mère envoie régulièrement de l’argent tout en refusant de lui donner son adresse. Il y a donc du proche, 
du lointain, du tenu à distance, mais il y a avant tout de l’omniprésence dans cette relation à la famille. 
En lieu et place de trouver une deuxième famille, les groupes de personnes en situation de rue peuvent aussi 
être des accroches, des supports pour certains jeunes. Ce sont le plus souvent des jeunes gens qui recherchent 
une expérience alternative, quelque peu romantique, ou, à l’inverse, des jeunes gens qui n’ont absolument 
aucune autre solution de repli. Pour une professionnelle, les « groupes de zonards » attirent les plus jeunes. Il lui 
revient, entre autres, une situation dans laquelle deux jeunes filles sont revenues vers les dispositifs suite à une 
accroche auprès de groupes de zonards : 
 

« C’était des jeunes filles qui avaient fait péter les placements. Et les deux à chaque fois étaient en 
relation avec les groupes avec les chiens (les personnes en situations de rue avec des chiens). Ces 

groupes-là, eux, ils font un sacré boulot ! Un sacré boulot avec les mineurs en fugue, c’est incroyable. Là-
aussi, c’est un sacré réseau. […] Ils sont souvent en lien, ils récupèrent les jeunes. […] Les petites étaient 

en lien, avec des accroches affectives fortes. » Professionnelle d’une association 
 

En amont et à côté des personnes rencontrées dans la zone, les enquêtés ont eu à repérer rapidement les réseaux 
de proches qu’ils pouvaient solliciter. Caricaturalement, plus ce réseau est large, plus le passage à la rue ou dans 
l’hébergement peut être retardé. Car, le réseau, à force d’être sollicité, s’épuise. 
Ainsi, les jeunes rencontrés cherchent à préserver, à développer leur autonomie en usant des moyens qui sont à 
leur disposition. Ils savent que plus on souhaite être autonome, plus on a besoin de réserves, de relations, de 
rationalité. L'autonomie se réduit strictement à l'intériorisation des dépendances extérieures, leur prise en 
charge individuelle, si possible à son avantage. Or, les ressources possédées peuvent enfermer dans un circuit, 
dans un territoire et apparaître comme un empêchement à l’autonomie d’un point de vue extérieur si ces 
ressources ne sont pas valorisées socialement. Elles n’en restent pas moins des ressources et la plupart des 
enquêtés sont ouverts à la possibilité d’en acquérir de nouvelles, pour les combiner et augmenter alors les 
dépendances sur lesquelles jouer. 
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Une mobilité professionnelle empêchée par le fonctionnement de l’action publique (des 
dispositifs ?) : attendre longtemps, prendre sa place vite 
Les jeunes rencontrés expérimentent sans cesse une temporalité du court-terme, plus rarement du moyen 
terme, qui leur demande d’avoir toujours un coup d’avance ou de parer au plus pressé, au plus urgent, au plus 
vital sans engager de projet au long cours. Cette anticipation écrasante annihile le plus souvent les possibilités 
de projection et semble nourrir les représentations quant au manque de projection des dits jeunes. 

 

« Je suis pas patient. J’ai trop attendu. », Nicolas 

 
La contradiction apparente de cette parole de Nicolas est une synthèse du rapport au temps subi par les jeunes 
enquêtés. À la fois sommés d’agir vite, d’être réactifs quand quelque chose leur est proposé, ils sont, 
simultanément, incités à attendre leur tour, le temps qu’une place se libère ou que l’on ait besoin de leurs 
services pour un emploi. Ce mécanisme s’illustre clairement dans le fonctionnement de l’hébergement 
institutionnel dans lequel les places se font désirer puis surgissent brutalement dans le quotidien des personnes.  
Par exemple, Marion, alors qu’elle a attendu plusieurs mois qu’une place soit disponible en CHRS, a été 
interpellée par cette fulgurance de la proposition à saisir.  

 

« J’ai dû attendre, la demande était en cours… Ils me parlaient de foyers d’urgence mais je sais pas si 
celui-là c’est un foyer d’urgence (là où elle est actuellement. En fait c’est un CHRS). […] Je pensais que 
j’avais le temps de me préparer, je me suis dit que j’allais venir dans une semaine. Mais en fait non, le 

lendemain il fallait venir, le plus tôt possible parce que y’a plusieurs demandes en cours. » Marion 
 
Un peu déboussolée de prime abord car peu habituée aux hébergements institutionnels, elle considère à présent 
qu’elle n’avait « pas le choix de toute façon. Et ça s’est passé comme ça et je suis là ça fait trois, quatre mois. » 
Pareillement, en demande d’un hébergement d’urgence, Cynthia a dû trouver d’autres solutions avant de 
pouvoir intégrer une structure. Elle a utilisé ses ressources privées, une amie et sa sœur, afin d’être hébergée. 
La cohabitation n’a pas été évidente, au point qu’elle ait dû alterner les deux hébergements pour les rendre 
supportables à chacune des parties. Mais elle n’avait pas le choix, sinon de dormir dehors : 
 

« Vu que c’était l’été, les commissions fallait attendre. Du coup fallait attendre septembre et 
l’hébergement d’urgence on peut y rester que huit semaines maximum. Donc elle (sa référente de 

l’époque) m’a aidée pour trouver un FJT pour après. » Cynthia 
 
Les travailleurs sociaux sont d’ailleurs les premiers à rappeler cette temporalité paradoxale : 
 

« Date de la demande : ce monsieur a été reçu le 17 octobre 2014 (nous sommes le 25 mars 2015), son 
dossier est passé en commission et il a été orienté que la semaine dernière  

pour de l’hébergement chez nous. » Professionnel d’un foyer d’hébergement 
 

Durant les 5 mois d’attente, ce jeune homme a été hébergé chez sa sœur puis, quand elle a déménagé, il s’est 
mis en colocation avec un homme qu’il connaissait à peine. La cohabitation s’est mal passée, mais il devait 
attendre une orientation, arrivée fin mars. L’énergie déployée par ce jeune pour tenir dans un lieu a dû être 
redoublée par celle nécessaire pour trouver et entamer une formation, tout en ne sachant pas ce qu’il allait 
advenir pour lui en matière d’hébergement.  
Bourdieu souligne que le pouvoir absolu réside dans « le pouvoir de se rendre imprévisible et d’interdire aux 
autres toute anticipation raisonnable, de les installer dans l’incertitude absolue en ne donnant aucune prise à 
leur capacité de prévoir »262. Pour lui, « l’attente implique la soumission », ce qui suppose que celui qui attend 
doit moduler sa conduite en fonction de celui qui le fait attendre. Mais ici, « celui qui le fait attendre » n’a pas 
de visage, ce sont les dispositifs d’hébergement, la configuration du marché de l’emploi, en bref, la rareté des 
places qui font naître cette attente.  
On voit alors que les temporalités se répondent : lorsque des professionnels soulèvent que les jeunes sont dans 
une logique du « tout-tout de suite » couplée à de longues plages de latence263, c’est aussi comme cela que 
fonctionnent les dispositifs. Ce rythme imposé par les contraintes propres aux dispositifs d’hébergement nourrit 

 
262 Pierre Bourdieu, 1994, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, p. 328 et p. 329. 
263 Voir dossier MRIE 2014, « Ces jeunes qui ne viennent pas en Mission locale », p.177. 
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les représentations à l’égard des jeunes et de leur errance alors qu’ils en sont, sinon moteurs, du moins une des 
sources. Cela concerne aussi les formations et les offres d’emploi avec des places à occuper là, tout de suite,  
 
 
après de longs mois d’attente et cela se complexifie encore quand les enquêtés doivent faire correspondre les 
rythmes imposés par l’hébergement et par l’emploi. 
 

Un droit à l’erreur peu considéré et qui sonne toujours comme un échec, une insuffisance 
Les ruptures (familiales, scolaires, professionnelles, résidentielles, etc.) rythment les parcours, parfois de 
manière effrénée de sorte que la cohérence permettant de donner sens au quotidien et d’envisager l’avenir 
s’étiole jusqu’à disparaître. Pour autant, les jeunes rencontrés peuvent narrer leur histoire, soucieux de la 
chronologie des faits, pointilleux quant aux détails. Ils tiennent à la cohérence mais celle-ci leur demande un 
effort et une énergie conséquente. 
Cette obligation de saisir les occasions sans avoir toujours la possibilité de les inclure dans une cohérence qui 
ferait sens pour les jeunes concernés entraîne une multitude de « ratés », d’échecs. Le cumul des décisions 
précipitées, le fait de naviguer à vue font que certains jeunes réalisent les mauvais choix, parfois sans le savoir, 
parfois en toute conscience. Dans ce dernier cas, les mauvais choix peuvent être de bons choix sur du court-
terme, raison pour laquelle, en situation de survie, d’urgence, ils sont parfois préférés. Les mauvais choix peuvent 
aussi être pleins de bonnes intentions, pleins d’espoirs et ils deviennent mauvais à leur tour parce qu’il n’est pas 
possible de faire marche arrière, de considérer que l’on s’est trompé et de rejoindre la situation antérieure. Cette 
mise en musique est complexe car elle doit se faire dans une situation de survie, et les arbitrages sont difficiles 
à acter. Jef pressent souvent qu’il fait le mauvais choix « pour l’avenir en général, mais je fais toujours le bon pour 
l’avenir de maintenant. Le truc, c’est que les deux ça colle pas. »  
Surtout, les jeunes n’ont pas droit à une seconde chance. Un contrat jeune majeur, c’est rare et ça ne se refuse 
pas, ou du moins, il est délicat de le refuser puis, quelques mois plus tard, de souhaiter revenir en arrière. À 18 
ans tout juste, il faut être en capacité de prendre les bonnes décisions. C’est ce que n’a pas fait Nicolas. Il fait 
partie des quelques jeunes auxquels a été proposé un contrat jeune majeur lorsqu’il a dû quitter l’ASE à ses 18 
ans. Il a refusé. Pour toute explication, dans un premier temps, il considère qu’il a refusé parce qu’il était dans 
ses « délires ». En lieu et place de délire, quand on échange avec Nicolas, il commence à expliquer les raisons de 
ce « mauvais » choix, qu’il regrette aujourd’hui.  
 

« À 18 ans, on m’a proposé un contrat jeune majeur. J’ai pas signé. Dehors j’ai été. J’étais dans 
l’Auvergne à ce moment-là, à Vichy. Et avant j’étais en famille d’accueil à Bourges. […] J’étais jeune, 
j’étais vraiment instable. […] Je voulais retourner chez moi, normal. Chez ma mère. Mais ça s’est pas 

fait, j’ai essayé mais ça a pas fonctionné, c’est pour ça que je suis retourné dehors. Je voulais avoir une 
maison et voir les amis. Normal, comme tous les gens normaux.  

J’étais jeune, je pensais à mes potes, à mes amis. » Nicolas 
 
Son « mauvais choix », ses « délires », apparaissent alors comme très rationnels. Il s’agissait d’une tentative pour 
retrouver le foyer familial avec l’espoir que cette fois, tout se passerait bien. La brutalité du retour au domicile, 
le crescendo des conflits non-résolus en amont, et voici Nicolas parti pour une dizaine d’années dans la rue. À 28 
ans aujourd’hui, il ne sait pas où il va séjourner dans les mois qui viennent. 
Le projet demande du temps long avec des échéances solidement arrimées à des conditions de vie stabilisées. 
Sinon, il n’est qu’anticipation, chaque projet n’est qu’un coup d’avance pour tenir encore quelques semaines, 
quelques mois sans qu’aucune articulation avec du long terme ne puisse être envisagée. Les projets peuvent 
alors se succéder, accordant des sursis mais jamais d’avenir. 
Depuis ses 16 ans, Nicolas alterne les habitats. D’abord au domicile familial, puis dans le nouveau domicile de sa 
mère et son beau-père, ensuite dans les familles d’accueil jusqu’à ses 18 ans qui ouvrent une période encore 
plus trouble en matière de logement. Le jeune homme sera tour à tour hébergé chez des amis, logé par une 
compagne, hébergé dans des CHRS, des FJT, des foyers d’urgence, dormira dans la rue, dans des trains, dans des 
immeubles, etc. Bref, son parcours résidentiel incarne à lui seul ce que l’on entend habituellement par « parcours 
d’habitat précaire ». Ce type de cheminement est usant, il conduit les jeunes gens rencontrés à vivre des 
situations limites, dans lesquelles la survie et l’insécurité dominent. 
 

« Je connais pas ça, payer un loyer, avoir un truc EDF, avoir un truc à mon nom. Au lieu de… C’est 
bête de dire ça… Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars. Ça c’est le truc 
que vous pouvez pas imaginer. Parce que c’est tout le temps moi qui bouge. Là je veux être chez 

moi. Chez moi. Je fais ce que je veux. On me dit rien. Et après tout s’enchaîne. » Nicolas 
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Aujourd’hui, avec les prestations sociales, Nicolas pourrait louer un studio « à 350 euros ». Mais, malgré le 
soutien des professionnels du FJT dans lequel il séjourne, il n’entreprend aucune démarche pour mener à bien 
ce projet.  
 

« Mais je veux un lieu pour me poser et pas déménager juste après. […] Je voudrais avoir une 
situation, comme tous les gens, être normal. Un logement, un permis, une femme, 

 y’a tout qui suit. » Nicolas  
 

Le droit à l’erreur semble alors assez peu considéré, comme si les jeunes concernés devaient arpenter un chemin 
ascendant et que lâcher prise, choisir la mauvaise prise revenait à subir une sanction. Dans les faits, certains 
professionnels aménagent ce droit à l’erreur, ce droit à l’aller-retour dans les dispositifs, ce droit à la possibilité 
de se tromper après avoir mobilisé du temps et des moyens. Pour autant, le droit à l’erreur demeure souvent 
tabou et, ce faisant, il est entendu par les jeunes concernés comme étant un échec (encore un) puisqu’il n’est 
pas explicitement présenté comme un droit. 
 
 

4. Conséquence de ces mobilités peu articulées : la violence faite aux jeunes concernés 
 
Une des caractéristiques des mobilités plurielles et souvent concomitantes évoquées précédemment est qu’elles 
sont peu articulées les unes aux autres. Les transitions, les ajustements entre mobilités sont bruts, soudains, 
parfois peu logiques. Et les jeunes rencontrés ont peu de prises sur cette difficile mise en musique. Ils doivent se 
plier à certaines mobilités, doivent s’adapter à d’autres pour ne pas rater des occasions (de logement, d’emploi, 
etc.) et n’ont que peu de marge de manœuvre pour orchestrer l’ensemble. Pour autant, ils doivent tout tenir, de 
bout en bout, et y réinsérer du sens, voire du projet. C’est ce qu’ils font d’ailleurs, mais cette orchestration  doit 
faire avec les fausses notes dues à la multiplicité des mobilités qui se chevauchent.  
 

Une peur protéiforme mais constante et solidement rattachée à l’expérience vécue 
C’est une évidence assez peu évoquée : les jeunes rencontrés ont tous fait part non seulement de leur sentiment 
de solitude mais aussi d’un sentiment de peur qui s’est accroché à eux pendant de longues périodes et qui, pour 
certains, persiste. Les enquêtés témoignent des situations de danger qui leur ont causé des peurs soudaines, 
brutales quand ils se sentaient mis en péril, voire quand ils ont été violentés :  

 

« [ce que j’ai vécu] c’est trop difficile. Quand à la maison y’a un truc qui dégénère, que y’a les violences. 
Après tu sors, tu sais pas où aller, t’es obligée de revenir. Ben ouais, case départ, jusqu’à ce que tu 

trouves une solution. Et si trouves pas, tu retournes dedans, et tu peux mourir,  
parce que ouais, c’est ça la violence. » Marion 

 
Ces violences induisent des peurs pour son intégrité physique, sa survie, qui se greffent à des violences plus 
sourdes, plus installées, nourries à leur tour par les brutalités endurées. Baba Man a traversé une partie du 
continent africain avant d’arriver en France. Ce parcours, particulièrement violent autant physiquement que 
moralement, a laissé des traces sur le jeune homme qui s’ajoutent à celles apparues une fois en France. Comment 
allait-il faire pour tenir le coup ici ? 
 

« Parce que moi, chaque soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais. Je me demandais comment j’allais 
faire pour y arriver. Je pleure, je pleure, je bois, je fume, je m’énerve, je m’énerve. Je sors, je regarde mon 
visage, personne le sent. Je remets un masque. […] Quand je pense à tout ça… Quand je pense à tout ça, 

franchement putain… J’ai plus envie d’en parler aujourd’hui. Mais aujourd’hui ça va bien. » Baba Man 
 
Il y a ainsi des peurs qui sont comme une toile de fond de l’existence : la peur instillée par les conditions de survie, 
la peur de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu d’eux, la peur de retourner dans des conditions 
précaires : 

« Quand je suis partie de chez mes parents, j’avais peur. J’ai jamais eu autant peur de ma vie. C’est dur 
d’avoir peur quand même. Parce que quand on a peur, on a pas confiance en soi. On se dit « je vais pas 
y arriver », « je vais pas y arriver ». Après je me suis rendue compte qu’il fallait pas se dire « je vais pas 
y arriver » mais plutôt se dire « je peux y arriver, je peux avancer ». Et de devenir quelqu’un… » Cynthia 
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Ces peurs légitimes ne peuvent être soldées que par des preuves de mise en sécurité, de réassurance, aussi bien 
dans le domaine matériel que dans la sphère relationnelle. Car les enquêtés sont pris dans une situation 
paradoxale, presque paralysante : ils ont tout autant peur de mourir, là tout de suite, peut-être demain, que de 
ne pas réussir à vivre plus tard, de ne pas réussir leur vie : 

« J’aimerais bien devenir comme ma mère sur certains points, mais pas tous. […] J’espère pas devenir 
comme mes parents. […] C’est une peur que j’ai, comme je suis super influençable, j’ai peur de devenir 

comme eux sur certains points, de refaire les mêmes erreurs qu’ils ont pu faire.  
C’est vraiment une peur constante. » Cynthia 

 
Ou encore Marion qui précise qu’elle a « peur d’être avec quelqu’un et que ça devienne au final comme mes 
parents ». À cette peur projetée se cumule celle du quotidien car Marion ne sait pas toujours si elle va se nourrir 
correctement, et celle plus diffuse de ne jamais être à la hauteur, de croiser dans la rue des gens qui l’ont 
violentée, de devoir affronter son père, de laisser sa mère et sa fratrie derrière elle et d’autres peurs encore. 
La particularité de ces peurs vécues par les enquêtés est qu’elles sont rarement parlées, comme si elles étaient 
indicibles. Cela s’explique en partie parce que la survie demande à ce que l’on ne montre pas sa peur. Les 
conditions de vie « à la dure », le besoin de « tenir le coup » quoiqu’il en coûte demandent à taire ce genre de 
choses. Il ne faut pas paraître faible. Puis il y a la pudeur et cette délicatesse à l’égard de ses interlocuteurs. 
Certains enquêtés ont refusé de tout dire, d’entrer dans des détails sordides. S’ils voulaient se protéger, bien 
souvent, c’est l’enquêteur qu’ils voulaient épargner. Et les pires évènements peuvent alors se narrer rapidement, 
comme s’il s’agissait de formalités, avant de conclure le propos par un éclat de rire. Il y a un ménagement de 
chacun dans cette attitude. 
En écho, les professionnels, les institutions, les dispositifs n’évoquent que rarement cet aspect de l’expérience 
des jeunes. Au mieux sont évoquées l’angoisse, l’appréhension. Rarement la notion de peur apparaît, ce 
sentiment quasiment primaire, terriblement ancré, difficilement partageable et peut-être difficilement dicible 
aussi pour ceux qui ne la vivent pas frontalement mais doivent l’accompagner. La peur vécue par l’autre est aussi 
une violence pour soi quand on ne sait comment faire pour l’apaiser. 
 

Pour faire face : la nécessité de la relation qui perdure, qui ne « lâche pas » 
Comme tout un chacun, c’est dans la relation stable à autrui que la cohérence de son parcours, par un jeu de 
dialogue mémoriel, se construit, se maintient, perdure et se déploie. La relation qui tient est complexe à dénicher 
dans le parcours des enquêtés. Les amitiés se distendent, des cohésions amicales d’occasion apparaissent puis 
s’évanouissent, la relation à la famille, toujours présente d’une manière ou d’une autre, demande un 
investissement important pour être maintenue et il en va de même pour des parcours professionnels et 
résidentiels fragmentés. 
Les enquêtés sont ainsi morcelés et ils arrivent malgré tout à maintenir un ensemble qui a du sens. Or, ce 
maintien peut conduire à l’épuisement s’il s’éternise. La relation qui tient dans la durée offre cette réassurance 
qui participe de la continuité biographique. La figure du professionnel apparaît ici clairement. C’est le 
professionnel qui ne « lâche » pas le jeune, quoiqu’il arrive et quelle que soit la mission professionnelle initiale. 
Celui qui ne lâche pas, c’est celui qui fait tenir, c’est aussi celui qui fait avancer et accompagne vers la sortie de 
la galère.  
Marion a pu recourir à ce type de relation-support. Il s’agit d’une juriste qui fait des permanences bénévoles 
pour les femmes dans le quartier où elle résidait avec sa famille : 
 

« Elle t’aide, elle rédige les lettres, franchement, elle, c’est la meilleure. Parce que moi au début, j’avais 
plusieurs problèmes, parce que j’étais partie au Mali, elle m’a aidée à revenir. […] Et après elle m’a pas 

lâchée quand je suis revenue, on a fait des démarches pour mon diplôme. » Marion 
 

Le « ne pas être lâché » induit plus encore que l’assurance du soutien d’une personne ressource. L’expression 
implique que quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, quoi que l’on cache, cette ressource demeure au-delà des 
jugements moraux ou des formes d’évaluations. Ne pas être lâché en appelle à la notion du droit à l’erreur. Cette 
notion n’est pas toujours mise en valeur alors que les professionnels sur lesquels les jeunes rencontrés disent 
pouvoir compter l’appliquent. Cela signifie que ces professionnels se mobilisent pour faire passer les « ratés » 
dans les parcours des jeunes qu’ils accompagnent, sans jamais le leur reprocher ou leur signaler qu’ils leur 
accordent une faveur.  
Cette mobilisation des professionnels se fait aussi parfois contre les institutions dans lesquelles ils travaillent. Et 
les jeunes rencontrés le savent. Ils savent aussi que ce droit à l’erreur est lié à toute une manière, quasi-
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philosophique, de considérer l’accompagnement : le droit à l’erreur va de pair avec la possibilité de ne pas tout 
dire à celui qui vous accompagne sans pour autant abîmer la relation de confiance qui vous y unit. Baba Man 
 
 rappelle que le dernier CHRS dans lequel il a séjourné lui a « permis de me poser pendant des années. Ils m’ont 
élevé aussi. Ils m’ont élevé comme père et mère » : 
 

« Je leur ai caché la vérité pendant des années. Tout ce que je t’ai expliqué, ils le savent pas. Je leur ai 
caché ma vie personnelle. J’avais le devoir de leur dire parce qu’ils m’ont aidé. Je leur ai pas tout dit, et 

ils ont compris. Ils ont compris, ils ont compris que si je peux, je le fais et si je peux pas, je peux 
pas. […] Un jour là-bas, j’étais malade. Malade comme un chien, je pouvais pas sortir. J’étais 

gravement malade. La bonne dame (une travailleuse sociale) elle est venue me voir, me dire bonjour, 
comment ça va. Elle m’a encouragé un peu. Ses paroles, ça m’a fait relever le moral. Le lendemain, je 

suis parti au travail, repris les formations et tout. C’était génial. » Baba Man 
 
Cette relation est une relation du proche, de l’intime parfois. Cela ne signifie pas que les deux parties, par 
exemple le jeune accompagné et le professionnel qui accompagne, entretiennent une relation amicale. Mais leur 
relation est dense, solide, résistante et sûre. Tout ne se dit pas forcément dans cette relation, mais les enquêtés 
nous disent avoir une confiance rarement éprouvée jusqu’alors pour certains accompagnants qui ont su tisser 
ce type de relation. Pour Cynthia, c’est une professionnelle du département dans lequel elle était précédemment 
qui poursuit son accompagnement, même si elle n’est plus missionnée pour le faire : 
 

« C’est ça qui est super top. Parce que ça me stressait un peu de partir, d’avoir personne s’il m’arrive 
quoi que ce soit. Et ben non, si y’a un souci, je l’appelle, je laisse un message et dès qu’elle a 5 mn  

elle me rappelle. » Cynthia 
 
Cette permanence dans la relation, dans un quotidien fait de mobilité, de labilité, est en soi un précieux support. 
Il réinjecte ce temps long dont manquent les jeunes rencontrés, il réinjecte aussi de la continuité, de la fiabilité 
et de la reconnaissance.  
Un autre élément qui distingue cette relation des autres est qu’elle est non seulement inscrite dans la durée, 
qu’elle dépasse les mobilités géographiques et les missions dévolues dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement mais qu’elle est aussi personnalisée. Les enquêtés nous donnent les noms et prénoms de 
ces accompagnants, accompagnants qui à leur tour fournissent les noms d’autres accompagnants aux enquêtés 
pour qu’ils puissent trouver de nouvelles relations personnalisées. 
 
 

Conclusion 
 
De cet ensemble d’apports ressortent plusieurs axes forts, brièvement présentés dans cet article, ainsi qu’une 
base de connaissances sur les situations rencontrées par les jeunes concernés. D’une part, leur jeunesse qu’il 
n’est pas inutile de rappeler, mais une jeunesse qui a affaire avec des difficultés et des contraintes autrement 
plus élevées que celles connues par les autres personnes de cet âge. Ils doivent s’y confronter sans posséder les 
sécurités qu’ont les autres jeunes. Il leur est ainsi demandé beaucoup plus qu’aux autres alors que 
simultanément, ils sont beaucoup moins accompagnés pour y parvenir. 
Les difficultés expérimentées par les enquêtés peuvent être comprises comme un cumul de précarités : précarité 
économique, professionnelle (et en amont difficultés scolaires), précarité des réseaux relationnels sollicitables 
ou encore précarité des conditions d’habitat. Ce cumul de précarités les confronte à de nombreuses situations 
de violence et induit un sentiment de peur profond et tenace (peur pour son intégrité physique, peur de ne pas 
sortir de la galère, peur de ne pas être capable de répondre à ce qui est demandé par les dispositifs, …). 
Leur ultime consolation est que nombre des jeunes rencontrés au cours de l’étude considèrent que l’être humain 
se construit à travers les épreuves et qu’on devient soi-même en surmontant les obstacles. Il reste à savoir 
comment transformer toute la violence subie en matière positive pour devenir soi-même avec ce supplément 
d’âme qu’ont ceux qui sont allés au bout d’eux-mêmes. ◼ ◼ 
 

Coordination : 

Élodie Jouve, MRIE 
 

Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org 
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Permis, camion, permis, camion, quand on m’a dit ça, j’ai eu des étoiles dans les yeux  
 Maloux  

 
C’est en compagnie de Lozio que Maloux se présente. Lozio, c’est le jeune chien très vif qu’elle a récupéré et 
soigné pendant plusieurs mois, patiemment. C’est un de ses chiens, les autres sont au squat. Actuellement, la 
jeune femme jongle entre ses chiens, le squat et son emploi en CDI dans un snack. C’est loin d’être son idéal, 
mais Maloux est en gestation de son projet, celui après lequel elle court depuis des années, alors la situation 
présente est supportable. Explications : 
 

La rue, la zone et « être dans la merde » 
Maloux pose le cadre. Elle est née et a grandi à Marseille, au sein d’une famille dans laquelle elle a été 
« dorlotée ». Mais déjà, la jeune femme est vive. Elle veut bouger, tout le temps, découvrir, crapahuter hors de 
chez elle. Le compromis passé avec ses parents est plutôt honnête : elle fait des études, les termine et puis le 
temps des choix se posera. Ainsi Maloux obtient un BEP comptabilité secrétariat, « un diplôme qui sert 
absolument à rien parce que maintenant tout se passe par concours (rires) ». Diplôme en poche, la jeune femme 
occupe différents petits boulots qui n’ont, effectivement, aucun rapport avec sa formation initiale. La plupart du 
temps, elle travaille en restauration jusqu’à occuper un poste de manière stable. Elle a aussi un petit studio qui 
lui coûte 500 euros par mois et dans lequel elle ne fait que passer. Maloux aime bien traîner dehors ou en soirée. 
Déjà, elle zone et fait plus ou moins partie des zonards. Puis elle perd son emploi dans la restauration et du choix 
de se frotter aux milieux alternatifs, elle passe dans l’obligation d’y survivre dans les pires conditions : 
 

« J’ai choisi de zoner mais pas être dans la merde comme ça. Après ça a été un mauvais engrenage qui a 
fait que je me suis retrouvée comme ça, que je me suis retrouvée sans thunes, sans point d’attache nulle 

part à part mes parents où je voulais pas revenir. Mais sinon, c’est vraiment un engrenage de merde. J’ai 
perdu mon travail, j’ai perdu du coup mon appartement, je me suis retrouvée à la rue. Puis je me suis fait 

voler mon sac, donc plus de papiers et là le début de la merde. Plus de carte de Caf donc plus de 
pointage, plus de carte d’identité donc plus de papiers et du coup je suis restée pendant un an et demi, 

deux ans comme ça. […] J’ai fait la manche, j’ai survécu comme j’ai pu. Avant je zonais, j’avais de la 
thune tous les mois, je me débrouillais pour faire du black, des extras ou des conneries comme ça. » 

 
La porosité entre sa vie passée et l’actuelle fait que Maloux sait comment se débrouiller et que pendant un temps 
elle ne voit pas ça comme une situation forcément tragique. D’ailleurs, lorsqu’elle perd son emploi, elle en profite 
pour se rendre « en teuf » à Montpellier. Elle connaît bien le milieu sauf que cette fois, rien ne l’oblige à rentrer 
chez elle. Elle n’a plus vraiment de chez soi.  
 

« J’y allais pour une teuf, et je suis pas revenue en fait (rires). Je suis partie en teuf à Montpel ‘, j’ai 
rencontré un peu des gens et de fil en aiguille j’ai connu la zone. Puis après je me suis dit que c’était pas 

possible. Tu vas à Comédie (la place de la Comédie, place centrale de la ville de Montpellier) à part 
l’endroit où y’a le manège où y’a des gens à peu près logiques, tout autour, t’as que des piliers de bar 

et des joueurs de fléchettes (toxicomanes). Y’a que de ça ! "Tu veux pas de l’héro ? Tu veux pas du 
sken ? Tu veux pas de ci, tu veux pas de ça ?". Pff… Je pouvais plus, j’en avais marre,  

du coup je me suis barrée. » 
 
Maloux part alors pour la Bretagne. D’abord Saint-Brieuc où elle reste quelques temps puis à Rennes, où elle 
séjourne trois mois. Elle séjourne dans des colocations et alterne petits jobs en restauration et période de 
manche dans la rue. Tour à tour travailleuse précaire et sans-abri, Maloux trouve une forme d’équilibre et c’est 
pour s’occuper du petit frère de son compagnon qu’elle quitte la Bretagne pour arriver à Grenoble. Là encore, 
les déplacements ne sont pas dûs au hasard. Il y a toujours des personnes, des évènements qui vous attachent 
aux lieux. À Grenoble, ça sera la belle-famille, en tout cas, le jeune beau-frère. 
 

Se poser pour un temps  
Dans cette ville, Maloux peut envisager des projets à moyen terme. Elle sait qu’ici, elle doit y rester pendant un 
temps. Alors le couple « se pose » dans un squat avec ses chiens et voit la possibilité d’entamer un ensemble de 
démarches. Elles étaient toujours retardées au cas où il faille à nouveau s’installer ailleurs, dans une autre ville 
pour faire autre chose. Mais ici, ce qu’ils ont à faire va durer plusieurs mois : 
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« Je me suis dit que c’était une grande ville, qu’il devait y avoir du taf et qu’on devait rester par rapport 
au frangin de mon chéri. Donc on s’est dit qu’on allait voir, qu’au pire ça ferait une domiciliation de 
plus. On savait qu’en arrivant ici, il fallait qu’on reste 6 ou 8 mois pour recadrer le merdeux et après 

repartir. C’était soit je faisais mes papiers de RSA à Rennes et on descendait après, soit on descendait 
ici et je faisais mes papiers après. » 

 
Pour autant, le couple ne se voit pas rester ici. Déjà, la temporalité qu’ils s’étaient donnée est dépassée. De 6 à 
8 mois, les voici depuis un et demi dans la ville et Maloux commence à s’impatienter. Ce qui la tient, c’est les 
démarches en cours puis son petit job qui va lui permettre d’engranger assez d’argent pour se rendre dans de 
multiples ailleurs par la suite. Mais puisqu’elle devait rester ici, dès son arrivée Maloux cherche à se domicilier. 
Elle lance le processus dans plusieurs associations jusqu’à ce qu’on lui signale que la seule domiciliation vraiment 
importante est celle qu’elle n’a pas faite, c’est-à-dire auprès du CCAS. Cette dernière domiciliation effectuée, 
Maloux peut se pencher sur ses droits et il y a de quoi faire. Depuis plusieurs années, elle est plus ou moins 
consciemment dans le non-recours. Elle avait bien demandé le RSA puis ne s’en était plus occupée. Alors 
aujourd’hui, la jeune femme s’active à relancer ses droits, mais pas toute seule. Les démarches administratives 
la noient et aussi la désintéressent. C’est une des raisons pour lesquelles elle est dans le non-recours : accéder à 
ses droits est laborieux et demande à être sédentarisée a minima. Maloux aime bouger et aime que ça aille vite. 
Il faut qu’elle révise son logiciel. 
Faisant cela, elle découvre qu’elle va percevoir deux mois de RSA qui étaient jusqu’alors bloqués depuis qu’elle 
a refait son dossier. Comme la banque a fermé son compte, elle n’a plus de compte bancaire. C’est un ami qui 
lui prête un RIB pour que la situation se débloque. Parce que Maloux a quelques appréhensions à rouvrir un 
compte… De toute façon, elle n’a plus non plus de carte d’identité donc l’ouverture du compte doit attendre. 
Elle l’a perdue il y a plus d’un an et n’a plus non plus de carte vitale. Avec sa référente, elle dépose alors les 
dossiers mais pour autant, le retour à la banque ne va pas de soi. Elle se demande si elle n’ «  est pas en vert 
clignotant à la Banque de France ». En fait, Maloux est quasiment sûre d’être endettée mais elle ne sait pas 
encore « à quel point, le jour où ils vont me tomber dessus à mon avis… Je crois que je vais plutôt éviter la Banque 
de France et aller dans un bar tabac pour ouvrir un compte Nickel ». Un de ses amis du squat a opté pour cette 
solution, histoire de contourner la Banque de France, et cela semble fonctionner. Recouvrer des droits, se poser 
quelque part, c’est tout cela aussi. Et Maloux prend son mal en patience en regardant vers l’ailleurs qui l’attend. 
Ce n’est qu’un mauvais moment à passer.  
Pour passer cette période, Maloux fait ses comptes. Elle a débuté un emploi à temps plein. C’est un CDI, un 
comble pour la jeune femme qui se contentait très bien de CDD. Mais peu importe, la voici salariée dans un snack 
bar avec un salaire qui tombe tous les mois. Ses besoins et dépenses sont limités. Elle vit en squat et dépense 
uniquement de quoi acheter de la nourriture pour ses chiens et de quoi fumer un peu d’herbe. Sinon, elle et les 
autres squatteurs vont « chercher les colis alimentaire, bref tout ce qui permet de ne pas nous faire faire la 
manche et éviter la zone justement. C’est tout bon à prendre, y’a le colis alimentaire, resto du cœur, secours 
catholique, secours populaire ». 
Alors elle compte. Comme elle a commencé à travailler en août, elle va cumuler son salaire et trois mois de RSA 
auxquels il faut ajouter les deux mois de RSA en attente. Maloux n’a jamais eu autant d’argent en poche, elle 
peut faire advenir ses projets. 
 

Avoir un camion, tout un projet de vie 
Les projets de la jeune femme dénotent avec ce qui est généralement attendu. Elle n’envisage pas d’investir 
cette somme pour s’installer dans un appartement. Cette vie-là ne lui dit rien. Pas plus qu’elle ne pense à 
retourner chez ses parents.  

« Mon père m’envoie des colis, ma mère pareil. Je les ai toutes les semaines au téléphone mais rester 
chez mes parents c’est bon quoi… Et dans le sud encore moins, j’aime pas la mentalité. Et appartement 
c’est pareil, je peux pas. Même là au squat, je rentre, je me lève, je vais travailler, je sors mes chiens, je 

re-rentre mes chiens, je pars, je vais travailler, je rentre, je prends mes chiens, je sors, je rentre mes 
chiens, je vais travailler. Je reste pas dans le squat, à part pour dormir. Je peux pas, je me sens 

oppressée. Si j’ai rien à faire dans l’endroit, je me fais chier et pour moi je fais rien, je perds du temps, 
faut que je sorte faire quelque chose. […] Ça sert à rien, je paie des choses dont j’ai pas besoin. Avant, 

je dormais pas à la coloc, je mangeais pas à la coloc. Je dormais où je faisais mes soirées. C’est trop de 
perte de temps, de perte d’argent. Enfin, c’est trop de mots avec "perte". » 
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Cette absence de projection dans une vie normée aurait pu rencontrer l’incompréhension de sa référente sociale. 
Mais non, Maloux est accompagnée dans son projet, quand bien même il sort de l’ordinaire. 
 

« Je suis suivie par le Centre social, elle sait ce que je veux faire et elle me dit que j’ai totalement raison de 
pas vouloir aller en appartement, que c’est une perte d’argent et une perte de temps. Après elle est jeune, 

peut-être ça aide… […] Celle d’avant était au top aussi. De toute façon après, si la personne 
m’accompagne pas dans mon projet, ça va me bloquer, je vais la zapper et je vais continuer toute seule. » 

 
Comme elle se sent soutenue et entendue, Maloux poursuit avec le Centre social. Ils l’aident à faire ses papiers, 
à recouvrer ses droits et ils lui débloquent des aides quand elle est en difficulté. Puis aussi, ils sont là, tout 
simplement. « Quand je les appelle y’a pas de problème, ils répondent à mes questions. Ou alors ils se renseignent 
puis me rappellent et répondent à mes questions ». Ils n’ont pas cherché à faire d’elle ce qu’elle n’est pas, à la 
modeler, à la transformer. 
 

« Mon frère de sang, il a un appart, il a un travail, il est pâtissier chocolatier. Ma sœur a déjà acheté 
son appartement. Mais moi non, je peux pas. C’est pas concevable. Je peux pas investir dans un truc 

qui reste à sa place. C’est inutile. » 
 
Si elle est prête à consentir quelques efforts aujourd’hui c’est qu’elle projette d’investir dans « un truc » qui 
bouge : un camion. Mais pour pouvoir s’en servir, il faut avoir le permis de conduire. La temporalité s’étire, les 
économies accumulées se budgétisent. Maloux se donne un an et demi à Grenoble le temps de passer le permis 
et d’acheter un vieux camion. Tout cela a un coût, tout cela a un temps, Maloux le sait bien. Donc en attendant, 
elle poursuit son travail actuel considérant que « tant que j’aurai pas le permis et le camion, je vais rester taffer 
là ». Si cet emploi ne l’enthousiasme pas, elle convient qu’il n’est pas si mal que ça. L’équipe est agréable, et elle 
ne fait pas « tous les jours la même chose, je fais pas que des kebabs ou des hamburgers. C’est un CDI 35h, je suis 
bien payée, y’a une bonne ambiance, le snack est à peu près propre. Là où je bossais avant c’était pas ça ». 
Mais cela suffit-il à faire une vie ? Pas celle qu’elle souhaiterait en tout cas. Maloux a quelque chose, ou quelques 
autres, auxquels elle tient plus qu’à elle-même. Ce sont ses chiens. Avec cette nouvelle vie très normée, Maloux 
ne peut plus être avec ses chiens autant qu’elle le voudrait, « je vis plus avec mes chiens. Je les vois juste pour les 
sortir. C’est devenu une routine pourrie et du coup ça me fait chier pour eux ». Cette « routine pourrie » on 
pourrait opposer à Maloux que c’est la vie. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. La jeune femme a fait des choix 
radicaux par le passé et elle compte bien les honorer prochainement. Elle s’est détachée d’un ensemble de 
situations et d’objets propres au confort dit moderne. Si elle a fait ça, ce n’est pas pour rien, c’est pour approcher 
une autre vie. D’ailleurs, elle n’a pas besoin de grand-chose ni de personne : 
 

« Après moi, j’ai besoin de personne pour vivre, à part mes chiens. Je peux prendre mes chiens et me 
casser. J’ai besoin de rien, à part de bouffe pour eux, un minimum de bouffe pour moi, de la fume et 

c’est bon. […] À la manche en général, je fais 20 euros. 10 euros pour mes chiens, 10 euros pour moi et 
voilà. Et j’en ai pour deux jours. » 

 
Dans cette optique, Maloux peut considérer comme viable son projet de camion accolé à une vie d’itinérante, 
allant de saison en saison travailler ponctuellement. Puis qui sait si elle pourra alors concrétiser son autre projet, 
celui d’aller en Inde en camion avec ses chiens « pour faire toutes les forêts ».  
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Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars  

 Nicolas  
 
Nicolas est « posé » depuis 3 ans dans ce village à 45 km de Grenoble. C’est un semi-retour aux sources, puisqu’il 
est né dans cette ville. Il y vit d’ailleurs jusqu’à ses 16 ans, période à laquelle il « bouge » dans le centre de la 
France pour suivre sa famille, du moins sa mère, son frère, sa sœur et son beau-père. C’est avec ce dernier que 
les choses se passent mal au départ. Ils ne se supportent pas, les conflits se succèdent, violents parfois, avec une 
tension pesante, tout le temps. Nicolas cumule alors les fugues. Puis un jour, « ils m’ont attrapé dans le train et 
le juge m’a placé ». Mais la cavale n’en est qu’à ses débuts. Si le jeune homme est placé, il fait différentes familles 
d’accueil dans lesquelles il ne veut jamais rester. À chaque fois, il fugue, il est retrouvé, il est placé ailleurs. Tous 
ses départs ont pour destination Grenoble, encore et toujours. Il y a ses amis, ils l’hébergeront régulièrement. 
Quand l’entretien débute, Nicolas est tendu. Il s’agite sur sa chaise, attrape un petit morceau de papier sur la 
table et improvise des origamis, il détourne sans cesse le regard. Je lui dis qu’on peut ne pas aborder certains 
problèmes, que rien n’est obligatoire dans notre échange. Il me dit alors que « franchement, au point où j’en suis, 
je peux tout raconter. » Tout peut être dit, même cette expérience qui explique son regard fuyant ; l’expérience 
de la honte. 
 

L’expérience de la honte 
Nicolas répète souvent qu’il n’a pas confiance en lui. Au premier abord, on peut supposer l’inverse. Le jeune 
homme revêt une tenue de sport à la mode, mettant en valeur une musculature durement acquise et travaillée. 
Son parfum comme ses mouvements, amples et bruts, envahissent la pièce. Pourtant Nicolas ne se « sent pas » : 
 

« Je sais pas comment l’expliquer… J’ai honte de tout. J’ai honte. Genre quand je vais dans les magasins, 
où comme là (en montrant la fenêtre qui donne sur un bar plus loin), les gens qui sont en terrasse, je me 

sens mal à l’aise. Quand y’a beaucoup de monde, genre, je suis tête baissée, je calcule personne. Une fois 
y’avait des amis en terrasse, je les ai même pas vus. Je regarde pas en fait, je me sens mal à l’aise. » 

 
Justement, les amis Nicolas les voit moins aujourd’hui, il les tient presque à distance, « j’ai grandi et j’ai pas de 
situation à mon âge. Eux, ils ont tous des situations. J’ai honte. Je me sens en décalage, franchement je me sens 
vraiment ailleurs ». À 28 ans, il tient les comptes : pas de logement, pas de situation, pas de permis constate-t-il. 
« Blasé de tout », il ne veut plus voir personne et se renferme. Nicolas se trouve vieux et voit le temps défiler 
sous ses yeux alors que sa situation, elle, stagne. C’est comme s’il n’avait aucune prise sur ce qui lui arrive, quand 
bien même il s’en estime en partie responsable. Et ce sentiment de responsabilité rajoute à sa désespérance. 
 

« Mon parcours, y’en a beaucoup qui l’ont eu, maintenant ils sont posés. Moi non, ça vient de moi peut-
être. C’est sûr même. J’ai pas eu de chance, j’ai toujours fait les mauvaises rencontres. » 

 
Il fait le bilan de sa jeune existence et voilà qu’il présente les faits : à son âge, il n’a jamais eu de logement, jamais 
un logement à lui, « j’ai jamais eu un truc à moi parce que j’ai tout le temps bougé. Je me suis jamais posé en 
fait ». Se poser, bouger, le diptyque qui rythme son expérience. Il tend entre ces deux pôles et cette tension n’est 
jamais résolue. Il admet qu’il est posé ici, pour l’instant. Mais c’est faute de mieux. S’il est revenu dans le FJT, 
c’est parce qu’il a quitté son dernier emploi de saisonnier par une rupture à l’amiable. Il a « tout lâché » parce 
qu’il en avait « marre ». Faisant cela et acceptant ce type de rupture de contrat, il n’a pas de droits chômage et 
en quatre mois, il a dépensé toutes ses économies. « J’ai tout perdu. Ça m’a tué. C’est pour ça que j’ai plus envie 
de rien » parce que Nicolas avait un projet avec cet argent mis de côté. Il voulait passer le permis profitant de sa 
relative stabilité géographique. Finalement, il ne peut pas. Et finalement, il ne veut plus rien. 
Ce sentiment de honte, ce n’est pas la première fois qu’il le ressent. Il l’a même accompagné tout du long de ces 
dernières années. Comme aujourd’hui face à moi dans le petit bureau, Nicolas a toujours eu comme priorité de 
renvoyer une image solide, digne et propre. De ses années rues, il retient, entre autres, cette course contre la 
dégradation physique. Il fallait se laver, avoir des vêtements propres, ne pas paraître sans-abri quand bien même 
il dort alors sur un banc dans un square. Pareillement, il n’a jamais fait la manche. Là encore « c’est une question 
de fierté, je peux pas. Je préfère aller voler. Sinon j’ai honte de tendre la main ». 
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Circuler, y’a tout à voir 
Ne rien laisser paraître de sa situation ne va pas de soi quand on a le parcours de Nicolas. De 18 à 25 ans, il fait 
la route, parfois malgré lui. Au-delà des périodes de fugue quand il est mineur, tout commence lorsqu’il a 18 ans. 
Un Contrat jeune majeur lui est proposé. C’est une aubaine. Mais Nicolas ne veut pas signer. À l’époque, il est en 
famille d’accueil à Vichy et vient de quitter une famille d’accueil à Bourges. Il espère, un peu secrètement, 
retourner chez sa mère. Ça ne se fera pas. Comme il a refusé le contrat jeune majeur, il va « dehors ».  
Nicolas fait alors « pas mal de foyers ». Il n’y a pas toujours de places disponibles, notamment pour un jeune 
homme, rarement prioritaire. Il expérimente d’abord tous les foyers grenoblois, il se souvient particulièrement 
du premier : 
 

«J’y suis allé à 18 ans. Ils avaient tous 30 ou 40 ans, ils prenaient plein de cachetons. J’ai dit "je reste 
deux mois puis je pars". Les Sonacotra, je squattais dedans chez des amis. Sinon y’a le 115, l’ancien de 

Grenoble, parce que le nouveau c’est tout sécurisé. Puis j’ai dormi dans les halls d’entrée, dans les 
trains à l’arrêt. » 

 
Fait plutôt inédit, Nicolas fait partie des jeunes qui utilisent avec assiduité le 115. C’est d’ailleurs par le biais du 
115 qu’il est arrivé dans son FJT actuel. Comme tous les utilisateurs du numéro, il a développé des tactiques 
d’adaptation à son fonctionnement : 
 

« Je change de département, j’arrive dans un département, tac 115. Je vois combien de temps j’ai, 
généralement c’est deux, trois nuits. Après ça dépend, c’est pas partout pareil. Et après tu vas dans le 
département d’à côté et tu refais le 115. Mais ça dépend des structures qu’il y a dans le département. 

Y’en a où il peut y avoir qu’un foyer d’accueil d’urgence alors que dans d’autres, y’a plusieurs petites 
villes. C’est le 115 qui peut vous le dire. » 

 
Au gré des possibles, Nicolas circule dans toute la France. Il ne choisit pas toujours vraiment le lieu où il va. Il 
constate que c’était alors son « mode de vie », qu’il ne tenait pas en place et que s’il ne savait pas toujours où il 
allait, il y allait avec fulgurance.  
 

« Même si je connais personne, j’y vais. Après y’a des endroits mieux que d’autres, où tu fais des 
rencontres, donc tu restes plus longtemps. Comme à Laval à côté de Rennes. Je suis allé me poser là-

haut, dans une bonne structure. J’ai rencontré des gens et j’y suis resté peut-être bien sept mois. Après 
moi je reviens toujours entre Orléans et Grenoble. C’est mes points où je reviens. En fait j’ai grandi à 

Grenoble jusqu’à 16 ans. Mon frère il est à Bourges, et mon père il est ici. » 
 
Alors même s’il est allé en Hollande, en Belgique ou encore au Luxembourg, c’est cette ligne d’horizon, entre 
Orléans et Grenoble, vers laquelle il revient toujours. Au fil de ces pérégrinations, Nicolas engrange une véritable 
expertise des lieux d’hébergement, mais aussi des mentalités et atmosphères présentes dans les différentes 
villes. 
 

« Après Paris, c’est un secteur où il faut pas aller. Je suis allé une fois, j’arrive, je fais le 115, je les 
appelle. Bim ! Ça fait quoi ? C’est un bus qui vous amène au foyer ! Y’a un bus où y’a tant de limite de 

places avec un gardien de sécurité : "rentrez, rentrez !". Ça se tape pour rentrer ! Ils se tapent pour 
rentrer dans le bus. Je me suis dit "je vais pas là-dedans moi !", je reste dehors. C’était pour 

m’emmener dans un foyer je sais pas où. J’ai dormi sur un banc, tout le temps réveillé. Les teuffeurs 
eux, ils sont tranquilles parce qu’ils ont leurs chiens. Personne s’approche d’eux. » 

 
Mais lui, il est très souvent seul et doit se débrouiller avec la survie. À Grenoble, alors qu’il dort à même le sol au 
dernier étage d’un immeuble, « dans un petit coin par terre », les habitants arrosent les lieux d’eau de Javel pour 
qu’il s’en aille. Et dans le train, quand il en trouve un pour dormir, et que le contrôleur attend le départ de la 
machine pour le réveiller et lui mettre une amende, « espèce d’enfoiré ». Seulement Nicolas « a la rage », il se 
démène dans « ce bordel ». Déjà, il cherche toujours à travailler. Il trouve des remplacements dans le bâtiment 
pour lesquels il est logé à la semaine à l’hôtel et n’a plus que le week-end à dormir dans la rue, « je me lavais 
dans les préfabriqués, je me rappelle. » Il travaille alors dans les façades, un métier assez bien payé selon lui et 
avec de « bons contrats de six, sept mois ». Puis il arrêtait et allait ailleurs. C’est comme ça qu’il a travaillé à 
Montpellier ou encore à Nîmes. Tout n’était pas toujours déclaré, mais il obtenait de quoi vivre au jour le jour. Il 
n’en attend pas vraiment plus à ce moment-là. Il prend ce qu’on lui donne, il n’a pas de diplôme, «j’ai toujours 
commencé mais j’ai jamais fini. Genre j’étais au CFA à Grenoble, à celui de Chateauroux, j’ai commencé une 
formation à Bourges. Mais j’ai arrêté ». 
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Aujourd’hui, le jeune homme est plutôt intéressé par les métiers de l’entretien. Il veut arrêter les métiers du 
bâtiment, notamment les façades, trop exigeants physiquement. Parce que, finalement, Nicolas est usé par ces 
dernières années. Usé moralement, mais aussi physiquement : s’il n’a pas vraiment de suivi médical, il a pourtant 
eu des problèmes cardiaques par le passé mais n’a pas de suivi spécifique. Et à l’image de l’absence de suivi 
médical, Nicolas n’a jamais vraiment été suivi par un référent social de ses 18 ans jusqu’à il y a peu, en arrivant 
ici. Quand il travaillait la semaine et dormait dehors le week-end, il n’avait « pas le temps d’aller voir une 
assistante sociale. Peut-être elle m’aurait aidé ». 
S’il est resté longtemps « dehors en vadrouille », il y a bien une période durant laquelle il s’est « posé » de 23 à 
25 ans : 
 

« Après j’ai rencontré quelqu’un. Je suis resté deux ans posé dans un appart. Deux ans à me cacher 
aussi parce que j’avais une peine aménagée. J’ai une peine qui s’est transformée en sursis et j’ai fait 

des TIJ, c’était ça ma peine aménagée. C’était ça ou le bracelet. Pendant deux ans, quand j’étais avec 
mon ex, je me cachais, je sortais pas. Jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Je me cachais parce que j’avais de 

la prison à faire. Ils sont venus me chercher à 7 heures du matin. Et après comme j’avais le travail, 
l’hébergement, j’avais tout, j’ai vu la juge qui m’a dit "Vous voulez aller en prison ou une peine 

aménagée ?". Et comme elle a vu que j’avais une stabilité, elle a dit qu’on allait aménager. Et depuis 
cinq ans j’ai plus rien fait, plus de bêtise. J’ai réglé tout ce que j’avais à régler. » 

 

Bouger-se poser et devenir quelqu’un 
 

« Nicolas : - Je vais repartir mais je sais pas où. Je suis en train de chercher une ville. 
Enquêteur : - Mais partir pour quoi ? 

Nicolas : - Ben partir pour me poser. » 
 

Le paradoxe n’est qu’apparent. Il est déjà posé, là, dans ce FJT. Il admet d’ailleurs qu’il refuse tout ce qui lui est 
proposé et souligne l’incroyable bonne volonté des travailleurs sociaux qui l’entourent, « ils veulent m’aider, ils 
veulent pas me mettre dehors comme ça. Mais j’ai pas envie ». Nicolas a bien une idée en tête. Elle semble un 
peu incongrue de prime abord, mais elle recèle une logique imparable. Il va acheter une tente. Cela fait deux ou 
trois mois qu’il y pense. Une tente, ça synthétise son diptyque qui n’en finit pas : « Je peux la mettre partout 
dehors. Et je peux partir quand je veux ». Une tente, on la pose, puis on la bouge. Cependant, ce refus de suivre 
les solutions qui lui sont proposées dépasse ce double mouvement du bouger- se poser. Ce refus cherche même 
à l’anéantir en s’exerçant une dernière fois.  
 

« Je pars mais où, je sais pas. Tous les jours j’y pense. Faut trouver une bonne ville où je pourrai me 
caler. Sachant que je veux plus refaire les foyers. J’ai fait ça toute ma vie, j’en ai marre. La collectivité, 
les gens, je peux plus. […] Bon ok, je vais être clair (rires). En fait je veux pas me poser ici tout de suite 

dans ce village. Parce qu’ici je sais pas ce que je vais faire. C’est pour ça. Je peux pas rester ici. Si je dois 
prendre un logement ici et que je dois partir quelques mois après… » 

 

Nicolas ne veut pas seulement « se poser », il veut s’installer. Cela n’a rien à voir. Il ne veut plus marquer des 
arrêts, il veut s’ancrer quelque part. C’est comme si c’était là la condition pour devenir quelqu’un.  
 

« Moi il faudrait que je puisse me poser avec une petite famille tranquille. Faut que j’avance. C’est fini 
la fête. […] Pour moi dans ma tête, j’ai pas de situation donc automatiquement je peux pas avoir une 

vie normale tout de suite, je peux pas me mettre à l’aise. Rencontrer quelqu’un sans mentir, pour 
rencontrer quelqu’un de bien c’est pas possible. J’ai pas de situation, j’ai pas de permis, regardez dans 

quoi je vis. C’est tout accumulé. Et ça, ça m’énerve, ça me travaille. » 
 

Il a mûri son départ. Déjà, en dépit de ce qu’il dit, il sait plus ou moins où il aimerait aller, et cela ne tient pas au 
hasard. Il veut rester à Grenoble, « où j’ai des connexions ». Il pourrait aussi aller à Orléans où il connait plusieurs 
personnes. Mais c’est une alternative plus risquée, « si je retourne là-haut, ça va être la même merde. Je les ai 
fui, je suis parti, c’est pas pour… ».  
Il sait aussi ce qu’il ne veut plus. Les foyers bien sûr, mais aussi l’hébergement chez des proches, « j’en ai marre, 
je vais voir mes potes que je connais depuis que je suis tout petit. Je veux rien leur demander, j’en ai marre  ». Il 
ne veut plus non plus s’endetter, « j’ai pas envie de me poser dans un petit studio de merde et de m’endetter 
encore. Je vais m’endetter, c’est sûr. Avec l’électricité et tout… ». Alors, il reste la tente. Cela lui semble le meilleur 
possible au regard de ses « exigences ». Mais, malgré son parcours qui l’a habitué au pire, Nicolas s’angoisse. 
Retourner à la rue, d’accord. Il connaît, il sait comment ça se passe. Mais depuis trois ans, il est en FJT ou hébergé 
en tant que saisonnier. Il se demande s’il pourra tenir le coup encore une fois, « je serai plus rôdé là, je sais pas 
comment ça ferait (de retourner à la rue) ». Il baisse alors la garde et s’avoue presque vaincu « je sais même pas 
ce que je veux faire de ma vie. Parce que je suis perdu, je suis perdu ». ◼   
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