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La Fapil – Fédération des Acteurs et des Associations pour la Promotion et 
l’Insertion par le Logement – rassemble 105 associations et organismes sur 
le territoire dont l’objet est l’insertion par le logement.

Les adhérents de la Fapil travaillent pour des personnes en situation d’exclusion 
afin de leur permettre l’accès à un habitat digne et adapté à leurs besoins. Ils 
gèrent aujourd’hui plus de 31 000 logements, sous différents statuts. Les pro-
blématiques de santé sont fréquentes parmi les personnes qu’ils accueillent, 
accompagnent et logent : effets de l’absence de chez soi sur la bonne santé 
des personnes, maladies chroniques, addictions, troubles psychiques, perte 
d’autonomie… Prévention et promotion de la santé et du bien-être sont autant 
de thèmes périodiquement évoqués et abordés par les équipes sociales et de 
gestion. 

Si la nécessité d’une prise en charge coordonnée et partagée avec les acteurs 
du sanitaire reste un enjeu à renforcer pour les associations de l’insertion par 
le logement, des initiatives alliant les deux secteurs existent déjà. En effet, pour 
apporter des réponses propres à ces situations, plusieurs d’entre elles se sont 
engagées, en lien avec les partenaires de la santé, dans des projets spécifiques, 
qu’ils touchent à des modes d’intervention ou à la création d’offres adaptées. 

C’est pourquoi la Fapil, à l’occasion de la journée partenariale du 29 janvier 
2016 « Parcours de soins / Parcours résidentiels des personnes en précarité », 
a choisi à travers ce document de vous présenter quelques initiatives portées 
par ses adhérents.

Informer et sensibiliser : remobiliser les 
personnes et favoriser leur accès à la santé

Accueil socio-sanitaire à destination des personnes âgées 
isolées vulnérables – AMPIL (Bouches-du-Rhône)
Depuis 2008, l’AMPIL propose aux personnes âgées isolées immigrées un lieu 
unique d’accueil, d’information, de sensibilisation et de suivi socio-sanitaire. La 
spécificité de ce dispositif est de réunir sur un même site les services sociaux et 
de soins afin d’apporter une réponse globale aux problématiques rencontrées : 
réouverture de droits, évaluation avec la personne de sa situation, orientation et 
accompagnement des personnes dans leurs démarches, etc.

Les éléments clés 
 � Faciliter l’effectivité des droits et le recours aux soins des personnes âgées 

migrantes, à travers un lieu d’accueil ouvert combinant temps collectifs 
(atelier, café social) et suivis individuels (entretien, accompagnement aux 
rendez-vous médicaux).

 � Une équipe trilingue qui a développé des pratiques adaptées aux spécifici-
tés des immigrés âgés : modalités d’accueil (amplitude horaire, localisation, 
convivialité), visites au domicile (quel que soit le quartier), suivi et accompa-
gnement dans les démarches (traduction, aide à la mobilité).

 � Un travail nécessairement partenarial qui se heurte à l’insuffisance d’offres 
adaptées et à un manque de moyens face à l’importance de la demande 
d’accompagnement physique. 

Plateforme santé : accompagner les personnes désaffiliées sur 
les questions de santé – ALEOS (Haut-Rhin)
Depuis 2010, l’association ALEOS a développé une fonction de coordination 
santé au sein de structures collectives afin d’améliorer l’accès aux soins des 
hébergés et des résidents. Avant tout préventive, cette action, est déclinée en 
temps d’entretien individualisé, d’information et de sensibilisation et vise à faci-
liter l’accès des personnes aux soins et services adaptés. Elle permet également 
l’ouverture des droits ou leur renouvellement (CMU, APA, CAF) qui constituent 
parfois un préalable nécessaire pour inciter le retour aux soins des hébergés et 
des résidents. Aussi, le développement de partenariats pour permettre le relais 
vers le droit commun est au cœur des missions des 3 coordinatrices.

Les éléments clés
 � Des professionnels de la santé polyvalents (infirmières), qui interviennent 

sur les lieux de vie des personnes via des permanences individualisées et 
des actions collectives afin de susciter leur remobilisation.

 � La nécessité d’instaurer progressivement une relation de confiance afin 
de lever les réticences et de répondre aux problématiques de santé (pa-
thologies chroniques et psychiatriques, addictions, effets du vieillissement, 
hygiène, etc.) des personnes hébergées et logées.

 � Un travail de mise en réseau des intervenants en interne et en externe pour 
agir de manière coordonnée et favoriser la présence des partenaires de 
santé dans les établissements grâce aux temps de prévention.

Accompagner les personnes sur des 
questions de santé : une approche spécifique pour 
les professionnels du social

Prise en charge des situations d’incurie dans l’habitat – ALPIL 
(Rhône)
Dans le cadre de 2 conventions signées avec l’ARS en juillet 2012 puis avec la 
DIHAL fin 2015 dans le cadre de l’appel à projets « innovation sociale dans le 
champ de l’hébergement et de l’accès au logement », l’ALPIL intervient chaque 
année auprès d’une trentaine de ménages en situation d’incurie dans leur lo-
gement (accumulation d’objets et / ou de déchets à l’origine d’un problème sa-
nitaire). La prise en charge de ces situations est complexe du fait de l’absence 
de demande d’aide de la part des ménages concernés, de temporalités parfois 
contradictoires (entre urgence sanitaire et processus respectant le rythme de 
la personne) et d’une approche partenariale qui nécessite des compétences 
sociales, psychologiques, juridiques et techniques.

Les éléments clés 
 � Adopter des modalités d’intervention souples pour répondre à la spécificité 

de chaque situation : se défaire de ses représentations et normes en ma-
tière « d’habiter » pour ne pas faire obstacle à l’intervention.

 � L’absence de demande du ménage nécessite de procéder par étapes : une 
demande latérale (rétablir un droit CAF par exemple) sert souvent de levier 
pour établir la relation et impulser un travail avec la personne.

 � Mobiliser et coordonner les acteurs autour de chaque situation est un élé-
ment déterminant pour rompre l’isolement et organiser l’accompagnement 
visant à réduire durablement les risques de récidive du symptôme.



Quelques initiatives du réseau

Adapter et produire une offre spécifique : 
développer les réponses en matière d’habitat 

L’adaptation du logement : accompagner des personnes en perte 
d’autonomie – SOLIHA Est parisien (Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne)
Face à l’enjeu du maintien à domicile dans le cadre de la perte d’autonomie, 
SOLIHA Est parisien a développé un pôle dédié à l’adaptation du logement à 
travers une action alliant compétences sociale et technique. Pour se faire, l’as-
sociation s’est dotée d’une équipe pluridisciplinaire (ergothérapeutes, techni-
ciens et conseillères habitat) afin d’établir avec le ménage les aménagements à 
réaliser pour lui permettre de rester dans son logement. Elle a également mis en 
place des actions de sensibilisation à destination des séniors sur ces questions.

Les éléments clés
 � Des actions conduites par une double préoccupation : la maîtrise technique 

de l’adaptation de l’habitat associée à la prise en compte des situations des 
personnes, souvent fragiles économiquement.

 � La combinaison de compétences plurielles afin de permettre le maintien de 
la personne dans son logement : connaissance des acteurs et des disposi-
tifs d’aides, accompagnement socio-économique des ménages, approches 
fonctionnelle et technique.

 � Un savoir-faire reconnu par les partenaires : le pôle adaptation-accessibilité 
intervient régulièrement lors de programmes de réhabilitation ou de projets 
d’adaptation de logements dans le parc social. 

Associer offre spécifique et gestion locative adaptée : les Unités 
de Logements et de Services (ULS) – ASLIM (Rhône)
L’Aslim, en partenariat avec le Groupement pour l’Insertion des Personnes Han-
dicapées Physiques (GIHP) en Rhône-Alpes, gère, depuis 2012, 10 logements 
équipés et adaptés, à destination de personnes en situation de grande dépen-
dance physique au sein d’un programme HLM. Les ULS reposent sur une offre 
de logements regroupés autour d’un service mutualisé d’aide à domicile. Ce 
dispositif permet d’apporter à la personne une assistance en fonction de ses 
besoins et des urgences tout en lui garantissant un logement autonome.

Les éléments clés 
 � Conjuguer les savoir-faire afin de proposer une offre de logements et de 

services aux personnes lourdement handicapées tout en leur permettant 
de vivre chez elles, dans un logement bien intégré dans le tissu urbain.

 � Un soutien à la vie quotidienne : une présence permanente en plus des 
aides au domicile existantes dont le coût est partagé entre tous les loca-
taires qui en bénéficient.

 � Une gestion locative adaptée et de proximité facilitatrice : des actes locatifs 
réalisés au domicile des personnes ; des visites techniques pour l’entretien 
du logement et la vérification du bon fonctionnement des équipements ; le 
suivi des travaux et la gestion des sinistres.

La Maison de Vie et de Partage : une solution de logement 
destinée aux adultes handicapés – Fondation pour le Logement 
Social (France entière)
Créée par la FLS en partenariat avec des associations locales, la Maison de Vie 
et de Partage constitue une réponse pour les personnes adultes handicapées 
qui ont de faibles ressources. D’ici 18 mois, trois Maisons de Vie ouvriront, sur 
Saint-Étienne (42), Versailles (78) et Rambouillet (78). Au-delà de l’aide quoti-
dienne apportée par les personnes valides, cette forme d’habitat est également 
un moyen de combattre leur isolement.

À titre d’exemple, sur Saint-Étienne, la Maison de Vie réunira dans un même 
habitat 14 personnes handicapées et leurs accompagnants valides. Ce lieu de 
vie familial s’articule autour d’espaces partagés (salon, cuisine) et privatifs. L’ob-
jectif ? Répondre au désir d’autonomie des personnes handicapées et à la né-
cessité d’un soutien au quotidien via la présence des accompagnants. 

Les éléments clés 
 � Promouvoir une autre façon d’habiter, fondée sur les liens entre les per-

sonnes et la mobilisation bénévole : choisir de faire avec la personne han-
dicapée plutôt que de faire à sa place.

 � La maîtresse de maison, une mission pivot : sans rôle médical, elle favorise 
avant toute chose la vie partagée entre les résidents et accompagnants.
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