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Le programme Housing First offre un exemple d’articulation 
entre le domicile privé et l’établissement et révèle des 
évolutions à l’œuvre dans le secteur médico-social  : sur le 
rapport entre le domicile et l’établissement et plus 
globalement, sur nos façons d’organiser le « prendre soin ».  
Quelle définition donner au médico-social, quelles 
évolutions ont marqué ce secteur  ? Et comment se traduit 
concrètement la déclinaison «  à la française  » du 
programme Housing First appelé « Un Chez Soi d’Abord » ? 

1. Qu’est-ce que le « médico-social » ? 

La notion de   « médico-social » est très large. La loi du 2 
janvier 2002 puis la loi «  Hôpital, patients, santé et 
territoires » du 21 juillet 2009 en dessinent les contours et 
définissent 15 types d’établissements ou de services 
relevant du secteur. En France, il représente plus de 35 000 
établissements avec une très grande diversité de 
professions, de domaines d’activités (personnes âgées, 
handicap, enfance, hébergement, etc.). Ce qui est 
commun, c’est la primauté du secteur associatif.   

2. Quelles évolutions majeures ? 

Le médico-social est né à proprement dit au XIXème siècle. 
La notion de «  risque  » apparaît et avec elle, l’idée de la 
prévention et du soin. Auparavant, le malheur, la maladie 
étaient expliqués par la Providence. Cette évolution crée une 
rupture au sein de la population : ceux qui peuvent être pris 
en charge par les institutions et ceux qui sont laissés à la 
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marge car jugés «  incurables ». La prise en charge par la 
famille se réduit du fait de l’évolution du travail et 
notamment le travail des femmes.  

Pour répondre à cette problématique, des établissements 
spécifiques sont créés : ils accueillent les populations avec 
l’idée que la personne doit progresser et que le milieu 
«  fermé  » est propice pour une évolution, pour éduquer 
également. Le modèle dit « en escalier » va s’imposer. 

Le développement du médico-social se fait en 4 étapes : 

• 1880-1920 : invention des structures d’accueil 
fermées, notamment pour les jeunes délinquants. 

• 1920-1950 : expérimentations massives mais le 
personnel n’est pas formé. C’est le temps des débats 
sur la maltraitance et sur les hospices. 

• 1950-1970 : triomphe de l’établissement, dont l’Etat 
délègue la gestion aux associations. 

• La loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et 
médico-sociales entérine la séparation entre le 
sanitaire et le médico-social. La planification de ce 
domaine est confiée aux DDASS, on développe la 
formation professionnelle des intervenants. 

Le début des années 2000 ouvre un nouveau cycle qui 
remet en cause le modèle dit « en escalier » : son efficacité, 
son coût sont questionnés. L’enjeu de l’autonomie de la 
personne, de son libre-choix est interrogé.  
Se développe alors le concept de «  société incluante  », 
l’accent est mis sur les droits fondamentaux avec 
notamment la création du droit au logement opposable. En 
parallèle, la domesticité en tant que service est largement 
encouragée par l’Etat qui souhaite créer des emplois.  
Ces évolutions vont avoir un impact fort sur le médico-
social : prise en charge des situations les plus lourdes par le 
secteur hospitalier, recentrage sur les personnes 
(participation, traitement personnalisé, etc.), évolution de 
l’établissement à la plateforme de services privilégiant 
l’accompagnement au domicile, etc.  

3. Contexte de création du programme « Un chez 
soi d’abord » 

Ce programme est issu de plusieurs éléments de contexte : 
la loi sur le logement opposable (2007), le rapport sur 
l’hébergement d’urgence et l’accès au logement des 
personnes sans-abris ou mal-logées (2008) ainsi que celui 
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sur «  la santé des sans chez soi » (2010), mais aussi des 
expériences étrangères (Etas-Unis, Canada, Europe du 
Nord). Avec le constat que près de 30% des personnes 
sans-abris nécessiteraient un accès aux soins, l’idée d’un 
programme interministériel est en germe. 

4. Quel est l’objectif de ce programme ? 

Le programme, créé en 2011, a pour objectif de permettre 
aux personnes souffrant d’addictions d’accéder directement 
à un logement avec un accompagnement pluridisciplinaire à 
domicile. C’est à l’opposé du modèle traditionnel «  en 
escalier » qui reposait sur l’idée que les personnes devaient 
être prêtes à habiter. Dans la réalité, on s’est aperçu que les 
personnes «  stagnaient  » dans l’hébergement d’urgence, 
que les pathologies n’étaient pas prises en charge. 

Ce programme est couplé à une recherche comparative 
avec un échantillon de 800 personnes dont la moitié suit le 
programme, l’autre est dans l’offre habituelle. 14 structures 
sur 4 sites ont été associées à cette démarche. Au niveau 
local, les comités de pilotage sont composés de l’ARS, la 
DDCS, la DRIHL, les collectivités territoriales, les réseaux 
associatifs et autres acteurs du secteur du logement. 

5. Quels sont les principes de ce programme ? 

L’offre actuelle compte 382 logements dont 89% via 
l’intermédiation locative financée par l’Etat. Les personnes 
ont un statut de sous-locataire. Une association assure la 
captation et la gestion locative des logements. 

Concrètement, un professionnel se rend au domicile au 
moins une fois par semaine mais également dans d’autres 
lieux si la personne le souhaite. Il y a environ 1 
professionnel pour 10 personnes et des médiateurs de 
santé pairs sont également présents. Le programme prévoit 
une astreinte 24h/24. Aucune obligation n’est faite aux 
personnes de suivre un traitement ou d’arrêter la 
consommation de produits psychoactifs. 

6. Quel est le public accueilli ? 

L’âge moyen est de 38 ans. En moyenne, ces personnes ont 
passé plus de 8 ans cumulés sans domicile et 4 ans et demi 
à la rue. La grande majorité est considérée par les médecins 
comme sévèrement à très gravement malade. 55% des 
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personnes souffrent d’une pathologie somatique chronique 
associée à la pathologie psychiatrique et 80% ont des 
addictions. 

7. Que l s son t l es p remie rs résu l ta t s de 
l’évaluation ?  

Les premiers résultats sont positifs mais les résultats 
définitifs sont attendus pour juin 2016. Une évaluation a lieu 
tous les 6 mois avec un critère principal (le nombre de jours 
d’hospitalisation) et des critères secondaires (la qualité de 
vie, le rétablissement, l’addiction, les aspects cliniques etc.). 
On évalue aussi le processus individuel de rétablissement. 

L’évaluation à douze mois montre que 86% des personnes 
bénéficiaires du programme sont toujours logées et que le 
nombre de symptômes a sensiblement diminué. Si le 
nombre d’hospitalisations reste constant, on note une baisse 
de 50% des durées de séjours à l’hôpital. De manière plus 
qualitative, on note une différence significative en termes de 
rétablissement  : une meilleure gestion de la maladie, une 
plus grande confiance en soi et un meilleur relationnel. 

L’expérimentation doit se poursuivre jusqu’à fin 2016. Sous 
réserve des résultats à 24 mois, 4 sites devraient être 
pérennisés et le dispositif devrait être étendu sur les autres 
territoires dès 2018.  

8. Que faut-il retenir de ce programme ? 

Qu’il n’y a pas de caractère prédictif à la capacité d’habiter. 
Rien ne permet de déterminer que la personne ne pourra 
pas vivre dans un logement. C’était risqué au départ car les 
personnes ont des parcours de vie compliqués. 
Une vigilance est néanmoins faite sur la gestion des 
incidents (entre 10 et 15 selon les sites sur les 3 ans). 
L’accès au travail reste difficile ainsi que l’accès au 
logement social. Enfin, les personnes sont en majorité sous 
le seuil de pauvreté. 

Les équipes sont pluridisciplinaires (médiateurs pairs, 
psychiatres, travailleurs sociaux, gestionnaires, etc.), ce qui 
est extrêmement intéressant mais il est important de bien 
différencier les rôles tout en veillant à échanger 
régulièrement sur les situations. Cela nécessite pour les 
professionnels d’être très réactifs et de s’adapter. 
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Débat avec la salle  

On observe une libéralisation du secteur social et du 
médico-social avec la primauté d’un rapport économique 
plus que de l’aide sociale ou de l’accompagnement des 
personnes. Qu’en pensez-vous ? 

Michel Legros : C’est particulièrement vrai notamment avec 
les personnes âgées, qui jusque-là, étaient perçues comme 
un public «  non rentable  » économiquement. Le médico-
social doit encore évoluer et se poser la question de la 
régulation.  

Dans le cadre du dispositif «  Un chez soi d’abord  », 
comment faites-vous face au refus d’accompagnement ou 
au bail qui ne « glisse » pas ? 

Pascale Estecahandy : Le maintien dans le logement se fait 
à deux conditions  : le paiement régulier du loyer et l’accès 
d’un professionnel une fois par semaine au domicile. Nous 
rencontrons peu de refus catégoriques d’accompagnement 
mais il arrive que des locataires soient « en retrait ». Dans 
ce cas, il faut être ingénieux et pugnace pour maintenir des 
liens utiles. 

Comment assurez-vous la médiation avec le voisinage ? 

Pascale Estecahandy  : Le diffus permet de lutter contre la 
stigmatisation mais des problèmes peuvent parfois surgir 
effectivement. Dans ce cas, c’est souvent la personne qui 
réalise l’accompagnement qui intervient auprès du 
voisinage. Le logement est souvent la partie émergée de 
l’iceberg, nous essayons d’appréhender et de comprendre 
les autres difficultés que peut rencontrer le locataire. 

AIVS® Rennes Métropole : Notre AIVS® participe au 
groupe de travail HYLO (Hygiène dans le logement) qui 
associe localement des bailleurs sociaux et des psychiatres. 
Cette instance permet d’objectiver des situations, de 
préconiser des actions à mettre en place. C’est important de 
créer une collaboration construite, d’échanger, même si les 
cultures professionnelles sont différentes. Il existe à l’échelle 
nationale des conseils locaux de santé mentale, ils sont plus 
ou moins développés en fonction des territoires mais 
lorsqu’il existe, ils comportent un volet logement. Il peut être 
intéressant pour les AIVS® d’y participer. 
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1. Contexte : quelques chiffres 

Le pays est en pleine transition démographique  : nous 
sommes passés d’une population ayant un taux de mortalité 
et de natalité élevé à une population ayant un taux de 
mortalité et de natalité basse. Parallèlement, la médecine a 
fait beaucoup de progrès, sauf en matière de pathologies 
chroniques et de prévention. L’espérance de vie a 
augmenté, mais l’espérance de vie en bonne santé 
beaucoup moins.  
Le nombre de centenaires augmente  aussi énormément. 
C’est la première fois depuis toute l’histoire de l’humanité 
que 5 générations vont vivre ensemble. 

La crise économique a aussi redéfini les missions : l’hôpital 
n’a plus pour fonction de garder les gens. La médecine de 
ville et ambulatoire doit donc se restructurer. Une personne 
âgée relève aujourd’hui du corps médical mais aussi du 
Département et d’autres acteurs qui doivent apprendre à se 
coordonner pour agir efficacement.  

2. Que veut dire « Vieillir » ? 

Notre corps est constitué d’eau, de cellules, de tissus. Tous 
ces éléments vont connaître des impacts par le 
vieillissement : la peau se plisse, perd de son élasticité, les 
glandes sébacées perdent de leur activité. De plus, une 
personne âgée, transpirant moins, aura du mal à 
thermoréguler. Les muscles s’atrophient, les os 
s’amincissent et deviennent plus fragiles, l’os de la mâchoire 

 8

Conférence - débat 

Le vieillissement  
des personnes logées 

Aurélie Misme, gériatre 



se réduit et a des impacts directs sur les dents, ce qui peut 
générer une mauvaise nutrition, et donc une perte de poids, 
etc. Le centre de gravité change aussi avec des problèmes 
liés à la colonne vertébrale, ce qui peut générer des risques 
de chute. Une cage thoracique plus « rentrée » va générer 
une respiration plus difficile  : la personne diminuera donc 
son périmètre de vie.  
Bref, les conséquences du vieillissement sont importantes et 
le logement doit s’y adapter. 

Sauf maladie avérée, une personne âgée a 100% de ses 
capacités intellectuelles, mais subit un ralentissement 
idéomoteur (elle prend plus de temps pour répondre). Le 
système immunitaire marche moins bien. La vue, l’ouïe, le 
toucher, le goût sont altérés. 

3. Les personnes âgées 

Les personnes âgées  sont définies en trois catégories du 
point de vue de la santé :  

• Les « Robustes », 

• Les « Fragiles », 

• Les « Dépendants » : personnes qui ont perdu une 
capacité de la vie quotidienne. 

Les catégories 1 et 2 ne se repèrent pas, mais une personne 
fragile devient dépendante en cas de problème. On peut 
agir cependant sur la personne «  fragile » afin de prévenir 
une spirale négative :  

• En re-socialisant des personnes désocialisées,  

• En leur permettant d’avoir une activité physique 
adaptée,  

• En mettant en place un programme nutrition-santé de 
la personne âgée, 

• En adaptant le logement, etc… 

L’accompagnement médico-psycho-social-environnemental 
est une spécialité « adolescente ». L’enjeu pour les gériatres 
est de travailler avec l’ensemble des acteurs à accompagner 
ce changement et à permettre la coordination entre eux. Il 
s’agit de créer une médecine de parcours qui doit changer 
par rapport à la médecine hippocratique. 

4. Vieillissement et logement 

90% des personnes âgées souhaitent leur maintien à 
domicile, encouragées par les pouvoirs publics. Mais, mises 
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à part les allocations de dépendance auxquelles tout le 
monde a droit, les financements complémentaires sont 
inégaux en fonction des Départements.  
A noter qu’une nouvelle maladie arrive : 900 000 personnes 
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer avec une courbe 
exponentielle. Le monde médical est un peu perdu d’autant 
qu’il n’a pas les moyens d’institutionnaliser toutes ces 
personnes. Des structures pour aider les ascendants se 
développent. 

Peu de logements sont adaptés au vieillissement  : et 
pourtant, il s’agit de le modifier, de mettre des chemins 
lumineux, du matériel technique adapté, de reconfigurer la 
cage d’escalier,… A partir de 60 ans, il faudrait commencer 
à penser à l’adaptation de son logement. 
Les auxiliaires de vie auront un rôle très important, d’autant 
qu’elles assurent une fonction de repérage. 

Débat avec la salle  

Une Famille Un Toit : Nous avons créé une pension de 
famille destinée à des personnes âgées en précarité 
rencontrant des changements de vie important. Ce dispositif 
permet une prise en charge globale de la personne, 
sécurisante, créatrice de liens, permettant en outre l’accès 
aux soins. Pour ces personnes ayant vécu des ruptures, la 
pension de famille évite l’isolement. C’est un lieu à taille 
humaine avant le passage en institution. 

AIVS® de Rennes Métropole : Le maintien à domicile est 
intéressant mais pour une personne qui vieillit cela peut être 
signe d’isolement. L’espérance de vie des personnes que 
nous logeons est beaucoup plus courte que celle du reste 
de la population. L’AIVS® se lance dans l’expérience d’un 
immeuble intergénérationnel, entre le domicile et la maison 
de retraite. 4 personnes isolées ont accepté de vivre en 
colocation et de partager les services à la personne. Une 
colocation jeune dans cet immeuble intégrant du bénévolat 
permettra en outre de faire vivre ce côté intergénérationnel. 

Soliha Est Parisien : Nous avons monté des ateliers de 
prévention « bien chez soi » qui facilitent la vie quotidienne : 
fixer des tapis au sol, mettre des chemins lumineux, des 
barres dans les douches, utiliser des accessoires innovants 
(pour ouvrir une bouteille d’eau par exemple). De plus, il y a 
un accompagnement aux gros travaux  d’adaptation du 
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logement : techniciens, ergothérapeutes,…travaillent 
ensemble pour trouver des solutions techniques et des 
aides financières. 

Solidarité Habitat IDF : Nous avons deux appartements 
intergénérationnels. Cette expérience montre qu’une des 
motivations de la personne âgée dans ce type de 
configuration est l’importance de l’utilité sociale. La joie que 
leur procure le fait de servir à quelque chose. Ils rendent 
beaucoup de services et sont plus contributeurs que 
bénéficiaires. Autre tendance, l’AIVS® a reçu des  
demandes cette année pour monter des « béguinages » : ils 
réunissent un groupe de seniors qui veulent vieillir 
ensemble. Il faut donc trouver des logements complètement 
nouveaux.  

Un Toit Pour Tous : Le dispositif « les Vignes » propose une 
alternative à l’entrée en EHPAD à des personnes seules ou 
en couples âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie 
et aux revenus modestes. Il s’agit d’un domicile personnel 
sécurisé, associé à un partage de services. L’objectif est 
qu’elles puissent vieillir en conservant leur environnement 
social et terminer leur vie chez elles. « Les Vignes », ce sont 
12 logements T2 situés à Grenoble, propriétés du bailleur 
social ACTIS, réservés à 14 personnes âgées locataires. Le 
dispositif est innovant car  il permet d’une part à des 
personnes âgées modestes d’être locataires d’un logement 
social (elles sont donc chez elles) ; et d’autre part de mettre 
en commun des moyens (APA) pour des services partagés, 
avec une sécurité optimisée par une présence 24 h sur 24 h 
et 7 jours sur 7 assurée par des professionnels spécialisés. 
De plus, elles bénéficient d’une vie collective animée par 
l’association des familles et locataires « Vivre aux Vignes ». 
Le dispositif s’appuie sur un partenariat entre le 
Département (APA), la Ville de Grenoble (CCAS), un bailleur 
social (ACTIS), l’association Vivre aux Vignes et Un Toit Pour 
Tous (AIVS® Territoires) pour la gestion des logements 
collectifs et le portage du poste de coordinateur. 

Tandem Immobilier : Nous avons réalisé un appartement 
pédagogique, notamment sur la prévention des dangers 
domestiques. Les thématiques comme les économies 
d’énergies, l’ameublement pour les personnes âgées sont 
présentées. L’idée est aussi de former les acteurs.  
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1. Rappel du cadre réglementaire  

La loi du 13 juillet 2006 (engagement national pour le 
logement) prévoyait la possibilité d’instaurer une 
commission de prévention des expulsions. Elle est 
complétée par le décret du 26 février 2008.  
La loi du 25 mars 2009 (MOLLE) va plus loin : son article 59 
prévoit la mise en place obligatoire de cette commission 
dans chaque département.  
Enfin, la loi du 24 mars 2014 (ALUR) renforce le rôle des 
CCAPEX. 

2. Quel est l’objectif de la  CCAPEX ? Quel est son 
champ de compétences ? Sa composition ? 

La CCAPEX coordonne l’action des partenaires en matière 
de prévention des expulsions et favorise l’examen partagé 
de la situation des ménages menacés d’expulsion. Elle 
intervient sur les situations les plus complexes et les 
situations d’échec. 
Concrètement, elle émet des avis destinés aux instances 
décisionnelles et des recommandations aux partenaires 
œuvrant localement à la prévention des expulsions. 

La CCAPEX est co-présidée par l’Etat et le Département et 
est composée de membres de droit (Préfet, Président du 
Conseil Départemental, Président des organismes payeurs 
des aides personnelles au logement, le maire de la 
commune du territoire où réside le ménage concerné, le 
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président de l’EPCI ayant conclu une convention de 
délégation avec l’Etat) mais aussi de membres consultatifs 
(bailleurs sociaux, bailleurs privés, associations de 
locataires, associations pour le logement des personnes 
défavorisées, l’ADIL, la Banque de France/la commission de 
surendettement). 
Selon les territoires, l’organisation et le fonctionnement de la 
CCAPEX varient fortement. 

3. Quelles sont les modalités de saisine ? 

La CCAPEX peut être saisie directement par ses membres, 
mais aussi directement par les ménages menacés 
d’expulsion ou par le biais de leur référent social. C’est 
souvent cette dernière option qui est privilégiée. 
Les données récentes de la CCAPEX de Paris montrent que 
la saisine de la Commission se fait relativement tard  : en 
2013, 41,5% des saisines ont lieu au stade du 
commandement de quitter les lieux, 27,5% au moment de 
la demande du concours de la force publique et 20,8% au 
moment de l’octroi du concours de la force publique. 

4. Quelles nouveautés instaurées par la loi ALUR ? 

La loi ALUR met l’accent sur deux orientations  : le 
traitement des impayés le plus en amont possible et le 
renforcement de son articulation avec les Fonds de 
solidarité Logement (FSL). 
Elle positionne la CCAPEX dès l’amont de la procédure 
d’expulsion et lui donne donc un rôle décisif dans la 
prévention (commandement de payer et assignations) : 

• Pour les bailleurs personnes physiques et SCI : 
transmission obligatoire des commandements de 
payer à partir d’un seuil fixé par décret. 

• Pour les bailleurs personnes morales : réception des 
saisines pré-assignation deux mois avant d’assigner. 

Enfin, elle systématise le « diagnostic social et financier » au 
stade de l’assignation fait par l’organisme compétent 
désigné par le PDALHPD. Elle renforce son double rôle :  
coordonner, évaluer, orienter le dispositif de prévention des 
expulsions locatives défini par le PDLHPD et la charte pour 
la prévention des expulsions ; délivrer des avis et des 
recommandations à tout organisme ou personne susceptible 
de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux 
bailleurs et aux locataires concernés. 
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Les bénévoles interviennent principalement auprès des 
ménages logés, le plus souvent dans le cadre de 
l’accompagnement social ou pour favoriser l’entretien du 
logement. Ils apportent un soutien important à l’équipe 
professionnelle. Pour autant, la présence de bénévoles au 
sein de structures nécessite une clarification des rôles de 
chacun ainsi qu’un accompagnement par l’équipe salariée.  

Quelles sont les missions exercées par les bénévoles au sein 
des associations ? Comment sont-ils formés par les 
professionnels ? Quelle place occupent-ils dans les 
équipes ?  

Nos associations sont souvent nées de la volonté de 
bénévoles qui se sont impliqués dès leur création et qui 
s’impliquent toujours dans les instances afin de définir les 
grandes orientations politiques et budgétaires.  
D’autres bénévoles agissent en offrant leurs compétences à 
la structure et/ou au bénéfice des usagers. L’atelier s’est 
intéressé à l’action de cette catégorie de bénévoles. 

1. Statut des bénévoles 

Ces bénévoles n’ont aucun statut et la grande diversité des 
formes que revêt le bénévolat rend en outre très difficile la 
définition d’un tel statut. Néanmoins, certains bénévoles 
sont «  adhérents  » de l’association et peuvent intervenir 
dans un cadre moral qui peut faire l’objet par exemple 
d’une charte (qui définit les droits et obligations du bénévole 
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Atelier 

Les relations avec les bénévoles 

Animation : Frédéric Cesbron, Un Toit Pour Tous 



chez Un Toit Pour Tous - UTPT, ou un cadre plus général 
chez Solidarités Nouvelles pour le Logement) ou d’une 
convention d’engagement. Chez UTPT, être adhérent 
permet de bénéficier d’une couverture « assurantielle » en 
cas de problème. Chez SNL, il n’y a pas de cotisation. D’un 
point de vue statutaire, les locataires, donateurs et membres 
actifs sont adhérents. 
Le problème de l’assurance des bénévoles reviendra au fil 
des échanges  ; chacun devant être vigilant juridiquement 
aux actions déléguées et entreprises. 

Dans tous les cas, l’action des bénévoles n’est pas, par 
définition, soumise aux mêmes contraintes que le salariat, 
puisque qu’elle repose sur leur bonne volonté (leur 
intervention peut être aléatoire).  

2. Rôle des bénévoles 

La répartition des rôles salariés/bénévoles se fait par une 
sorte de maillage entre l’action citoyenne et le 
professionnalisme des équipes. Mais cela n’est pas toujours 
simple.  

Une différence existe entre les personnes exerçant leur 
ancien métier de façon bénévole (bénévolat de 
compétence) et celles souhaitant changer d’activité et 
notamment devenir bénévoles «  accompagnants  », ayant 
pour but d’aider les personnes. La première catégorie de 
bénévoles est souvent simple à gérer. 

En ce qui concerne les bénévoles «  accompagnants  », il 
faut clarifier les rôles, notamment dans l’articulation avec les 
travailleurs sociaux. Ainsi, chez SNL, ce travail de 
clarification est réalisé via des notes écrites dans le cadre de 
groupes de réflexion bénévoles/salariés. Ceci évite le 
décalage de vision qui existe en effet souvent en début de 
collaboration.  

3. Former les bénévoles 

Des formations pour bénévoles existent dans certaines 
structures. Il existe aussi des livrets d’accueil du bénévole. 

Chez SNL, deux jours de formation sont prévus 
systématiquement abordant :  

• Une présentation de l’association, avec la charte 
d’accompagnement qui donne le cadre : « c’est au 
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locataire de gérer son temps », « il ne s’agit pas de 
contrôle social », ni de « remettre les gens au travail ».  

• Une séance avec une psychologue pour permettre aux 
bénévoles de mieux comprendre les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent s’engager et les aider à 
distancier leurs attentes. 

4. Suivi des bénévoles 

Chez SNL, des «  relectures  » d’accompagnement ont lieu 
sous diverses formes  : séances sur les « cas difficiles » de 
locataires ou d’accompagnateurs, avec l’aide d’un 
psychologue, intervention de ce dernier régulièrement dans 
les Groupes locaux (SNL a des Groupes locaux de solidarité, 
groupes de 5 à 40 bénévoles qui interviennent localement). 

5. Conclusion & Perspectives 

L’intervention des bénévoles est une grande richesse pour 
nos structures car elle permet de démultiplier nos actions. Il 
faut donc développer ce rôle des bénévoles : par des 
actions de mobilisation (communication, lancement 
d’actions particulières), par un accompagnement des 
nouveaux arrivés afin qu’ils puissent trouver leur place 
suivant leurs compétences.  

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées : 

• Des pairs : d’anciens locataires accompagnés 
deviennent bénévoles, car ils ont bien accepté la 
relation d’aide et finissent par vouloir aider eux-mêmes 
une fois leur accompagnement terminé.  

• Interpellation citoyenne : certains groupes de 
bénévoles interpellent directement les citoyens en 
distribuant des tracts sur la question du logement au 
moment d’élections et interpellent même parfois 
directement les candidats eux-mêmes.  

• Vers des relations d’égal à égal ?  SNL essaie de créer 
des relations d’égal à égal entre locataires et 
bénévoles. Il s’agit de trouver des lieux et des 
moments avec les locataires (sorties culturelles, 
activités festives ou sportives…) où chacun se retrouve 
au même niveau que les autres. 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De nombreuses associations de la Fapil travaillent en lien 
avec les institutions judiciaires, et plus particulièrement avec 
le secteur pénitentiaire. Un logement est en effet un 
élément indispensable pour l’insertion des personnes qui 
ont purgé leur peine. 

Monsieur Jean-Pierre Laffite, magistrat et chargé de mission 
au Comité interministériel de Prévention de la Délinquance 
(CIPD) est venu échanger avec les associations sur les liens 
qu’il reste à tisser entre ces secteurs et les moyens 
disponibles. 

Le CIPD a été créé en 2006. Il fixe des priorités en matière 
de prévention et dispose d’un Fonds pour financer les 
actions sur le territoire. Les publics prioritaires actuellement 
sont les jeunes de 12 à 25 ans : la moitié du Fonds leur est 
consacrée (25 millions d’€ sur un total de 53 millions). une 
circulaire annuelle en fixe les orientations. 

L’insertion socio-professionnelle des jeunes est un élément 
clé pour prévenir la délinquance : dans ce cadre, le 
logement doit y tenir une place essentielle. Or, elle est faible 
actuellement. Sur les 800 projets financés en 2015 par le 
Fonds concernant la prévention de la récidive, seuls 45 
comportaient un volet hébergement et/ou logement, pour un 
total de 675 000 €.  

Sans doute, ce dispositif mérite d’être mieux connu par les 
acteurs du logement d’insertion. De plus, au niveau local, 
les différentes instances de lutte contre la délinquance, de 
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Atelier 

Le partenariat  
avec le secteur pénitentiaire 

Présentation : Jean-Pierre Laffite, Comité interministériel de Prévention  
de la Délinquance 

Animation : Laëtitia Lhermet, La Clef 43 



prévention et d’insertion des anciens détenus, pourraient 
être davantage ouvertes aux acteurs du logement. Par 
exemple, aucune (ou très peu) AIVS® ne participe aux 
Conseils locaux de prévention de la délinquance, présidés 
par le Maire. 

Pour autant, des actions visant ces publics sont déjà 
menées par les AIVS® : au moins une dizaine d’entre elles 
logent des personnes sous main de justice (Soligone, Aiscal, 
La Clef 43, etc.), et certaines bénéficient du soutien 
financier du Fonds du CIPD (La Clef 43). 

Débat avec la salle 

Tandem Immobilier (Beauvais) gère depuis plus de 15 ans, 
trois logements destinés au logement de personnes suivies 
par le SPIP (Services pénitentiaires d’insertion et de 
probation) de l’Oise. 
Ces logements ont été acquis et réhabilités par une 
association créée ad hoc par le tribunal de Senlis (l’AREL), 
les résidents sont orientés et suivis par le SPIP, Tandem 
Immobilier en fait la gestion locative adaptée. Les résidents 
sont accueillis pour une durée maximum de 2 ans, le temps 
de pouvoir trouver un logement autonome. Les logements 
sont meublés et se situent en parc diffus à Creil (Oise). 
La redevance est de 10% des ressources, l’AREL perçoit 
l’ALT pour ces trois logements et verse une subvention à 
Tandem Immobilier (qui reverse les redevances à l’AREL).  

AISCAL (Caen) : L’AIVS® a développé une mission 
importante de relogement de personnes sortantes de la 
prison de Beaulieu à Caen. Ce public représente aujourd’hui 
25% des personnes logées, soit une quarantaine de 
logements mobilisés. Il s’agit essentiellement d’hommes 
condamnés à des peines longues pour des délits et des 
crimes à caractère sexuel (spécialisation du centre 
pénitencier de Caen). Ce sont donc des personnes 
particulièrement discriminées en matière d’accès au 
logement.  
L’entrée dans le parc de logements pérennes de l’AISCAL se 
fait en deux étapes, la personne passant d’abord en 
logement temporaire géré par une association partenaire. 
Celle-ci peut ainsi évaluer la capacité des personnes à 
habiter un logement autonome et les oriente ensuite vers 
l’AISCAL. Le passage en hébergement permet aussi 
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d’engager les démarches administratives nécessaires à 
l’ouverture des droits pour une nouvelle vie en milieu ouvert.  
Les SPIP assurent l’accompagnement de ces personnes 
pendant de longues années et peuvent orienter des anciens 
détenus vers l’AISCAL. Il n’y a néanmoins pas de 
partenariats formalisés. Au final, ceci permet un accès 
pérenne aux sortants de prisons, le parc connaît très peu de 
rotation et seulement deux personnes ont quitté leur 
logement pour d’autres projets de vie. 

La Clef 43 (Le Puy en Velay) : L’AIVS® intervient dans le 
cadre de l’Unité de préparation à la sortie de la Maison 
d’arrêt du Puy. Il s’agit d’aider les détenus qui vont 
bénéficier d’une libération à réussir leur retour à la vie 
« normale » en les informant sur leurs droits et les solutions 
concrètes disponibles (santé, accès aux droits, 
hébergement/logement). 
Dans ce cadre, l’association organise des ateliers avec les 
détenus pour préparer leur sortie : effectuer les démarches 
administratives pour l’ouverture des droits (domiciliation, 
RSA, CMU…), orienter les personnes vers les services 
compétents selon leurs besoins, les aider dans leur 
recherche d’un logement (y compris une visite préalable de 
l’appartement visé le cas échéant…) ou d’une solution 
d’hébergement. 
Cette action s’inscrit dans une Convention avec le SPIP, qui 
stabilise le dispositif. Il y a aussi un fort partenariat avec la 
CAF, afin d’ouvrir des droits rapidement, et avec le SIAO, qui 
fait la coordination.  

D’autres associations ont développé des actions en faveur 
de la réinsertion des détenus : l’IS 62 (condamnés pour 
délits ou crimes sexuels) dans le Pas de Calais, l’ASLIM 
avec le CCALJ de Lyon (relogement des jeunes), Soligone 
dans le Vaucluse en lien avec le SPIP pour le centre 
pénitencier du Pontet, l’AIVS® de Rennes Métropole 
(relogement des sortants de prison), ISBA en Saône et Loire 
et l’association laïque du Prado à Bordeaux, etc. 
Néanmoins, peu de structures disposent d’une Convention 
cadre pour organiser ces différentes actions. Or, cet élément 
facilite le fonctionnement des partenariats et est nécessaire 
pour obtenir une aide du Fonds du CIPD. 
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+ 60 détenus 
accompagnés en 

2014

35% ont été 
accompagnés pour 

l’accès au 
logement

4 personnes sur 10 
ont - de 25 ans
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