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iNTroDUCTioN

Les associations du réseau Fapil comptent parmi leurs activités, 
l’accueil et l’accompagnement au logement. L’étude présentée ici s’est 
attachée à interroger ce que recouvraient ces appellations « accueil », « 
accompagnement » à la fois en termes de représentations mais aussi en 
matière plus concrète de pratiques et de modes de faire. Elle s’est structurée 
autour des interrogations suivantes : 

Que signifient l’accueil et l’accompagnement pour les associations 
membres? Comment ces activités se traduisent-elles sur le terrain? Quels 
sont les grands enjeux de leur mise en œuvre ? Y-a-t-il, au sein du réseau 
Fapil, un consensus ou au contraire des divergences profondes sur la 
manière de définir et de mettre en œuvre l’accueil et l’accompagnement? 

De façon assez générale – et parce qu’il faut bien essayer de définir au 
préalable l’objet de notre préoccupation ici –, à la lecture des plaquettes 
de présentation des structures, de leurs rapports d’activités ou bien de leur 
site internet, on peut retenir cinq grands objectifs dans la définition de ces 
activités. Il s’agit : 

Dans un premier temps d’accueillir et d’écouter une demande :
u Comprendre les raisons qui ont amené la personne à prendre 
contact avec l’association ; comprendre ses attentes, puis les analyser 
à travers un diagnostic global de sa situation. 
u Mettre à plat la situation du ménage, prendre la mesure de ses 
difficultés et lui faire prendre conscience de la réalité de celles-ci. 

D’éclairer une stratégie :
u Expliquer au ménage le contexte dans lequel s’inscrit sa situation 
et ses attentes : le contexte local du logement, les dispositifs, mais 
aussi rappeler le cadre réglementaire. Cette étape peut être parfois 
difficile, car elle induit souvent un processus de désillusion au cours 
duquel le ménage doit faire le deuil du logement idéal et accepter 
certaines contraintes inévitables (les délais, la localisation, la taille du 
logement, etc.).
u Mettre en place avec la personne les démarches adaptées, 
fonctions de son projet et de ses besoins.

D’accompagner les démarches et d’activer les droits :
u Aider aux démarches administratives.
u Accompagner certaines démarches physiquement ; rendre visite 
aux personnes.
u Proposer un conseil juridique ou technique si nécessaire.
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D’orienter : 
u Orienter les personnes vers d’autres partenaires plus compétents, 
ou plus pertinents selon les situations.
u Soutenir une candidature pour l’accès à un logement.

 
D’inclure :

u De façon plus générale, l’accueil et l’accompagnement 
s’inscrivent dans la perspective de l’insertion des ménages par le 
logement, souhaitant favoriser leur inclusion dans la société en les 
accompagnant dans l’accès au logement de droit commun. Ils 
relèvent alors bien souvent d’actions larges, qui dépassent – même 
s’ils s’y attachent aussi –  les aspects exclusivement liés au logement 
(budget, aides, appropriation, etc.), et peuvent aussi toucher des 
domaines annexes situés dans l’environnement du logement, tels que 
la santé, le quartier, le voisinage, le travail, l’éducation, le transport, 
etc.

Cette convergence apparente des objectifs qui motivent l’accueil et 
l’accompagnement cache en réalité une grande diversité dans la manière 
d’appréhender et de mettre en œuvre ces activités. C’est sur la base de cette 
hypothèse, qu’a été initiée cette étude. Elle s’appuie sur une démarche 
exploratoire inscrite dans un contexte de flou notionnel et de pluralité des 
pratiques. L’ambition de ce travail n’était pas alors de proposer de façon définitive 
une définition partagée et exhaustive de l’accueil et de l’accompagnement et 
des enjeux qu’ils cristallisent, mais plutôt de soulever un débat autour de leur 
mise en sens et de leur mise en œuvre dans le réseau Fapil. 

Le parti pris méthodologique a été de partir du terrain et d’entrer dans le 
sujet par la question concrète des modes de faire. L’enquête a consisté 
en la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs associatifs 
professionnels, engagés sur le terrain dans la mise en œuvre des activités 
d’accueil et d’accompagnement. Les moyens humains limités à disposition, 
ainsi que la contrainte temporelle que nous nous étions fixée ne nous 
permettaient pas de rencontrer l’ensemble des associations membres de 
la Fapil. 
Le choix des acteurs interviewés a alors suivi un critère de diversification. 
Il s’agissait pour nous d’essayer au maximum de rendre compte dans la 
constitution du panel de l’hétérogénéité des structures, à la fois en termes de 
taille, d’ancienneté, de territoire d’action, de posture (association bénévole/
professionnelle, cœur d’activité sur l’accueil et/ou l’accompagnement, 
disposition ou non d’un parc de logement propre), et de public cible. 

En fonction de ces contraintes, nous avons alors essayé de rencontrer 
autant que possible les acteurs de terrain des associations suivantes :
 

u AILOJ (Association d’aide au logement des jeunes),
u ALPIL (Action pour l’insertion par le logement), et observation 
d’un permanence APPEL de l’ALPIL, 
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u Antenne Logement,
u ASL (Association Service Logement), 
u AVDL (Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement), 
u CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes), 
u Habitat et Humanisme Rhône-Alpes, 
u Un toit pour tous.

Une même grille d’entretien a été systématiquement utilisée pour conduire 
l’échange avec les interviewés. Construite autour d’un nombre limité de 
questions ouvertes, elle permet de cadrer l’entretien dans le sens des 
problématiques qui nous intéressent, tout en laissant une grande liberté 
de réponse aux acteurs, et autorisant de cette façon l’émergence depuis 
le terrain d’éléments non identifiés au départ. En ce sens la méthode de 
travail relevait à la fois d’une démarche inductive et déductive. Cette grille 
(mise en annexe) a été construite en amont du travail de terrain en fonction 
des questions initiales que nous nous posions au début de l’enquête. Elle a 
évolué en cours d’enquête en fonction des premiers éléments de réponse. 
A titre d’exemple, nous n’avions pas initialement identifié l’enjeu du rapport 
entre accompagnement et gestion locative adaptée (GLA) ; une question 
à ce sujet a donc été ajoutée suite aux premiers entretiens qui ont fait 
ressortir cet élément. 

Il est important de souligner les limites inhérentes à la méthode sélectionnée, 
qui vont conditionner le statut de ce document, et la manière dont il peut 
être reçu. En choisissant de ne pas rencontrer l’ensemble des membres 
du réseau, nous avons inexorablement laissé de côté des situations et des 
réalités importantes vis-à-vis de la question que nous nous posons. 
La portée des résultats présentés ici n’a donc pas d’ambition de montée en 
généralité exhaustive. Le document présenté ici a plus une valeur exploratoire. 
Il est là pour poser des questions, soulever peut-être des tendances, mais 
surtout animer une discussion.

La restitution des résultats de l’enquête suit une logique thématique, 
structurée autour des grands enjeux qui ont émergé de façon prégnante 
dans les entretiens. Elle se divise en neuf parties : une première partie est 
consacrée à certains enjeux partagés par l’ensemble des acteurs rencontrés 
(1) ; puis nous abordons les différences de postures des associations dans 
le couple  accompagnant/accompagnés (2) ; les parties trois et quatre font 
remonter les questions d’articulation entre accueil et accompagnement (3), 
et entre GLA et accompagnement (4) ; nous montrons ensuite que la façon 
d’appréhender le financement et l’institutionnalisawtion (contractualisation) 
des dispositifs d’action diverge en fonction des structures (5) ; la partie six 
revient sur la question de l’accompagnement comme condition d’accès 
au logement (6) ; les parties sept et huit soulignent les différences et les 
convergences dans les modalités concrètes de mise en œuvre de l’accueil et 
de l’accompagnement d’une part (7), et dans les cultures professionnelles 
en jeu d’autre part (8) ; la dernière partie est consacrée à la limite de 
l’entrée logement évoquée par certains acteurs face à la complexité des 
situations qu’ils sont amenés à rencontrer (9).
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1. aCCUeiLLir & aCComPaGNer : UN oBJeCTiF 
CommUN, DeS eNJeUX ParTaGeS PoUr L’aTTeiNDre

Au delà des grandes dimensions générales présentées en introduction, nous pensions que 
l’absence d’une définition précise et clairement partagée de l’accueil et l’accompagnement allait 
rendre difficile l’identification des objectifs communs à ces activités. D’autant plus que ce flou 
est inhérent à l’accueil et l’accompagnement, et s’explique par l’adaptation toujours nécessaire 
à leur mise en œuvre : les personnes accueillies ou accompagnées n’ont pas le même parcours, 
n’affrontent pas les mêmes difficultés et surtout n’attendent pas la même chose du logement. 
L’accompagnement qu’on leur propose est alors inévitablement variable et adaptable. Pour 
autant, l’étude a fait ressortir des éléments de consensus fort pour l’ensemble des associations 
du réseau Fapil. Elles semblent partager un objectif commun quand il s’est agi d’expliquer 
le but de leurs actions (l’accès au droit commun), et d’en relever les enjeux préalables (la « 
responsabilisation » des ménages et l’objectivation des situations). 

Accompagner les ménages vers le droit commun
Pour tous les acteurs interrogés, l’accompagnement au logement est un accompagnement vers 
le droit commun, qui constitue quelque part l’objectif final du processus : amener les ménages 
vers un logement autonome et choisi, dans lequel ils peuvent se maintenir seuls ; faire en sorte 
qu’au final l’accompagnement ne soit plus nécessaire. 
Des nuances sont perceptibles dans l’appréhension qu’ont les différentes structures de cette 
notion d’accès au droit commun. Certaines ont notamment développé des outils très spécifiques 
avec une connotation juridique très marquée tels que la permanence APPEL par l’Alpil. Dans ce 
cadre particulier l’enjeu de l’accès au logement de droit commun est abordé en fonction d’une 
problématique juridique plus précise qui celle est de l’accès au droit pour les ménages, avec la 
présence systématique d’un avocat à ces permanences.
Quoi qu’il en soit, le succès de la démarche est alors conditionné par la construction de 
l’autonomie de la personne pour sa recherche ou pour l’entrée dans un logement.

retour à la réalité
Face cet objectif, toutes les structures rencontrées insistent sur un enjeu préalable à toute 
démarche d’accompagnement mais aussi d’accueil : après une phase de compréhension de 
la demande du ménage, un travail de « retour à la réalité » est bien souvent nécessaire avant 
même de mettre en place un processus concret. Cette étape, considérée par toutes comme 
indispensable, est parfois difficile pour les ménages, car si elle permet une déconstruction de 
certains a priori angoissants – comme la croyance en un facteur « chance » pour l’avancement 
des demandes de logement –, elle implique aussi bien souvent une phase de désillusion, par 
rapport à des attentes en décalage avec la réalité (en termes de taille ou de localisation d’un 
logement par exemple). Elle consiste alors en une douloureuse mise à plat de ce qui peut 
raisonnablement être attendu en matière de logement ou pour faire avancer une situation 
résidentielle bloquée. 

responsabiliser. Accompagner : rendre acteur ou aider à faire ? 
Si pour tous il s’agit ensuite d’être présent aux côtés du ménage pour l’accompagner dans une 
période difficile, les postures sont différentes autour d’un enjeu identifié par chacun comme 
central : la responsabilisation, notamment dans la perspective d’atteindre cet objectif partagé 
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qu’est l’accès au droit commun. Les associations distinguent globalement quatre degrés 
d’action dans leur pratiques, parfois au sein d’une même association en fonction du ménage, 
de l’urgence d’une situation ou du dispositif mobilisé : aider à faire/faire avec/soutenir/informer 
et proposer. Ces niveaux d’action traduisent des inclinaisons plus ou moins fortes à la question 
du « rendre acteur » sous-jacente à l’objectif du droit commun. L’enjeu de la responsabilisation 
passe donc souvent par la volonté de placer le ménage au cœur de sa démarche d’accès à 
un logement, pas simplement comme receveur d’une prestation sociale qui le dépasse, mais 
comme acteur à part entière d’un processus auquel il participe. Là encore, une déconstruction 
de représentations fantasques façonnées par des images erronées est nécessaire : 

« Dans les émissions de téléréalité sur le bricolage, les personnes sont en difficulté, un extérieur 
arrive avec un projet, qu’il réalise à la place des personnes et pour lequel elles n’ont aucune 
démarche à faire ni implication à produire. C’est exactement l’inverse du travail social. » (AVDL)

Par ailleurs, les associations soulignent que responsabiliser signifie fréquemment aussi 
sensibiliser les ménages, et plus particulièrement les primo-locataires, aux devoirs qu’engage 
ce nouveau statut. Il s’agit alors de travailler avec eux à la prise de conscience et à l’accès 
à la connaissance de ce qu’implique la signature d’un bail en termes de responsabilités. 
Accompagner sous entend ainsi, pour l’essentiel des personnes interviewées, de rendre visible et 
lisible les conditions et les implications de l’accès au logement, en expliquant au ménage qu’il faut 
sans doute faire plusieurs démarches (se faire connaitre, relancer, actualiser ses demandes) et qu’il 
devra lui même donner une dynamique au projet.
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2. QUeLLeS PoSTUreS PoUr UN CoUPLe : 
aCComPaGNaNT /aCComPaGNé ?

Un couple se dessine dans la mise en œuvre des activités d’accueil et d’accompagnement. La 
posture de ces deux composantes, l’accompagnant et l’accompagné, varie en fonction de deux 
enjeux, révélés par tous les entretiens : l’enjeu de l’adaptation du projet d’accompagnement et 
de l’adhésion du ménage. Dans les deux cas, il s’agit plus d’ailleurs de définir le positionnement 
de l’accompagné, que celui de l’accompagnant.

L’adaptation. co-construire un projet avec l’accompagné  
On a déjà évoqué plus haut la nature essentielle du caractère adaptable de l’accueil et de 
l’accompagnement. Qu’il soit très souple ou plus normé, l’accompagnement est, pour tous les 
acteurs rencontrés le résultat de la rencontre entre la demande d’un ménage et la proposition 
d’actions et de soutien d’une structure accompagnante. On voit que dans tous les cas, et malgré 
les processus d’institutionnalisation des dispositifs d’action, le duo accompagnant/accompagné 
sera toujours singulier, et la solution d’accompagnement adaptée aux problématiques précises 
du ménage. Pour autant, cette rencontre s’effectue dans un cadre aux multiples variables 
qui dépassent les besoins ou les envies de l’accompagné ou encore la bonne volonté de 
l’accompagnant : c’est le cadre du droit, du contexte immobilier, de la disponibilité des biens, 
des attentes d’un bailleur, etc. 
Pour toutes ces raisons, l’accompagnement est défini par les structures comme un travail de co-
construction qui appelle une négociation avec le ménage. L’association Un Toit pour tous en Isère 
envisage ainsi par exemple le « projet locataire » – nom donné au projet d’accompagnement 
– comme un projet d’égal à égal, entre l’accompagné et l’accompagnant, autant négocié sur le 
fond (objectifs à atteindre) que sur la forme (fréquence et lieu des rendez-vous notamment). 
Comme la demande est souvent complexe et pas uniquement sur le logement, il faut alors 
pouvoir construire une démarche complète avec la personne pour dépasser les obstacles et 
conduire à l’accès ou au maintien dans le logement. Pour cela, il s’agit à la fois d’objectiver la 
situation avec le ménage et d’intégrer les nécessités du contexte afin de pourvoir négocier avec 
lui : qu’est ce qui est le plus important pour lui dans sa demande de logement (la localisation, la 
taille,…) ? Quelle démarche engager selon ses possibilités ou ses souhaits ? L’accompagnement 
sera ainsi plus ou moins cadrant, régulier ou intermittent selon les besoins et attentes de la 
personne, mais aussi selon le résultat issu de cette négociation. De la même façon, il sera plus 
ou moins tourné vers l’aide ou vers un soutien plus léger. Un exemple a souvent été cité lors 
des entretiens : celui de personnes arrivant directement auprès des structures pour enclencher 
un recours DALO, qui une fois qu’elles réalisent les contraintes réelles de ce type de recours et 
l’existence d’alternatives, préfèrent souvent s’investir dans d’autres démarches.

L’adhésion des ménages à la démarche d’accompagnement
La posture de l’accompagné est également conditionnée selon tous les interviewés par l’enjeu de 
son adhésion à la démarche d’accompagnement. Co-construire et négocier sont alors mentionnés 
comme des éléments indispensables pour « faire adhérer » la personne à l’accompagnement. 
Cette question de l’adhésion est centrale pour les personnes qui le pratiquent, car elle conditionne 
sa réussite. Les acteurs professionnels rappellent tous le principe du respect de l’intégrité des 
individus accompagnés, qui implique que l’on ne peut pas accompagner malgré les personnes, 
mais toujours nécessairement avec elles.
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Une double question se pose alors : l’expression de l’adhésion et celle du refus. 
Pour certaines structures, qui réalisent un accueil est très ouvert comme AILOJ, l’ALPIL ou le 
CLLAJ de Lyon, l’adhésion est définie de fait, lorsque la personne, reçue une première fois, 
revient en rendez-vous et fait des démarches pour sa recherche ou son maintien dans un 
logement. Pour d’autres, où l’accompagnement est plus formalisé dans le cadre de dispositifs 
institutionnalisés, l’adhésion prend différentes formes : il peut s’agir d’une adhésion exprimée 
par un contrat oral ou bien par un contrat écrit qui précise formellement les objectifs et les 
engagements de chacun. 

De l’autre côté, le refus d’accompagnement peut, lui aussi, être implicite et révélé simplement 
par le fait que la personne ne revienne pas, notamment pour les structures d’accueil. Mais il 
est parfois plus explicite, et alors aussi plus conflictuel, lorsqu’il s’exprime par le rejet clair de 
la contractualisation (refus de signer) ou dans certains cas par le refus de l’offre de logement 
à laquelle était liée la démarche d’accompagnement. Plus rarement, selon les personnes 
interviewées, le refus est latent et donc aussi plus complexe, lorsque l’offre de logement est 
conditionnée par l’acceptation de la démarche d’accompagnement. Dans ce cas, il arrive 
qu’un ménage adhère officiellement (et contraint) à l’accompagnement pour accéder à un 
logement, sans pour autant réellement partager les objectifs et les implications de ce dispositif. 
Se posent alors la question du lien entre accompagnement et offre de logement et celui de la 
contractualisation, qui sera abordée plus loin. 
Les acteurs rencontrés soulignent que la difficulté réside aussi dans la variation de l’adhésion dans 
le temps. Certains font état d’une adhésion en « dent de scie ». En effet, l’accompagnement est 
parfois un long processus ; il peut durer sur plusieurs mois. Dans ce cas, la motivation et le moral des 
personnes sont mis à l’épreuve par l’étendue de la période. A chaque rendez-vous, une re-motivation, 
une ré-explication et une renégociation  peuvent être nécessaires.  
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3. arTiCULaTioN aCCUeiL /aCComPaGNemeNT – 
eNTre CoNTiNUiTé eT orieNTaTioN eXTerNe

L’étude visait aussi, à travers la recherche d’une précision des contenus pratiques compris par 
l’accueil et l’accompagnement, à évaluer la distance qui sépare ces deux notions. La distinction 
accueil/accompagnement n’a pas toujours été marquée, elle l’est devenue de manière plus 
importante avec l’encadrement des dispositifs d’accompagnements et la mise en place de 
cahiers des charges et de contrats (ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement), dispositif 
financé par le Conseil Général, ou FNAVDL (Fond National d’Accompagnement Vers et Dans le 
Logement), dispositif d’Etat adressé aux ménages reconnus « prioritaires urgents » au titre du 
droit au logement opposable). La question importante pour les acteurs est alors moins celle de 
la différenciation entre deux notions ou deux types d’activités, et plus celle de la distinction entre 
accompagnement dans ou hors dispositif (question abordée plus loin). 
En revanche, l’étude a montré que le moment d’installer cet échange et le rapport entre le 
premier contact et le lancement d’une démarche d’accompagnement donnent lieu à des 
rapports divers entre accompagnés et accompagnant et conduisent à soulever différents enjeux. 
On se demande donc où finit l’accueil et où commence l’accompagnement. Les entretiens 
révèlent qu’il n’y a pas, au sein du réseau Fapil, de réponse univoque à cette question. Cette 
pluralité s’explique d’abord par les différentes vocations et de pratiques des associations. 
Au sein de cette diversité, l’étude a fait globalement ressortir deux types d’articulation entre 
accueil et accompagnement. Pour certaines structures ils s’enchaînent dans une continuité, 
comme deux phases d’un même processus. Pour d’autres il y a une rupture plus franche entre 
ces deux moments. Cette distinction est essentiellement due à une différence majeure de mise 
en œuvre : les premières accueillent les ménages qu’elles accompagnent ensuite, tandis que 
les secondes reçoivent des ménages, provenant d’autres structures et orientés par elles, en 
vue d’un accompagnement. Ces deux situations existent parfois au sein d’une même structure 
(comme l’ALPIL). 

un continuum : accompagner en prolongement d’un premier accueil  
Pour certaines associations du réseau (comme AILOJ, le CLAJJ ou encore l’ALPIL), l’accueil est 
annoncé comme « inconditionnel ». C’est-à-dire qu’il peut s’adresser à tous types de ménages 
– aussi bien à des personnes en rupture qui cherchent à se réapproprier leur projet de vie 
en logement automne ou accompagné, qu’à des personnes déjà locataires du parc privé ou 
public qui souhaitent un autre type de logement que celui qu’elles occupent. Dans ce cas, 
l’accueil représente une part majeure des activités de la structure. Si elle fait également de 
l’accompagnement, il constitue alors un préalable au reste. D’ailleurs, l’accompagnement ne 
suit pas systématiquement l’accueil, et le passage de l’un à l’autre est fonction des difficultés de 
la personne accueillie (qui demandent du temps pour être résolues), ou encore à un lien avec 
l’accès au logement.  
Dans ce cadre l’accueil est souvent composé d’un premier accueil, téléphonique ou au sein des 
permanences (individuelle ou collective) ouvertes et régulières, comme à la Maison de l’Habitat 
chez l’ALPIL où les personnes viennent sans rendez-vous. 
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Elles sont accueillies pour un « débroussaillage » rapide de leur situation afin d’être réorientées, 
accueillies en rendez-vous ou sur des ateliers thématiques (prévention des expulsions, recours 
DALO, etc.).
Dans ces situations, le passage de l’accueil à l’accompagnement se fait dans la continuité. Des 
rencontres se mettent progressivement en place au fur et à mesure que les besoins du ménage 
et les démarches à envisager se précisent. La différence entre accueil et accompagnement 
n’est alors pas très marquée. Elle peut l’être dans les faits par la signature ou la conclusion d’un 
contrat d’accompagnement, mais n’implique pas forcément de changement majeur dans les 
modalités concrètes de mise en œuvre de la démarche déjà initiée.
Les acteurs interviewés se rejoignent sur le fait qu’accompagner en prolongement d’un premier 
accueil est plus simple : la confiance est établie entre l’accompagnant et l’accompagné, les 
premiers éléments du parcours sont déjà réalisés et l’accompagnant connait la situation et les 
aspects à travailler. 

Accompagner après une orientation par un tiers extérieur
Dans d’autres associations, l’accueil n’est pas intégré comme un préalable à l’accompagnement. 
Les ménages arrivent dans la structure, orientés depuis l’extérieur (soit par une autre association, 
ou bien dans le cadre d’un dispositif public) en fonction d’une problématique spécifique ou 
d’une orientation vers une offre de logement. L’articulation entre accueil et accompagnement 
est très différente dans ce cas de figure. 
D’abord parce que l’accueil et la phase de diagnostic qui l’accompagne ont déjà été réalisés. Du 
coup, les questions que posent le nouvel accompagnant aux ménages orientés, pour mettre en 
place un accompagnement adapté, sont parfois vécues comme des redites ou une évaluation 
supplémentaire et rarement agréable. Certains interviewés rapportent aussi les difficultés qu’ils 
rencontrent lorsque les raisons de l’orientation ne sont pas claires pour le ménage qui ne sait pas 
ce qu’il doit ou peut attendre de la structure accompagnante. Il arrive alors que les personnes 
soient déçues et aient des attentes ou des a priori difficiles à recadrer.
Par ailleurs, dans le cadre de la réorientation des ménages vers une offre de logement, les 
enjeux sont très différents des situations de continuum entre accueil et accompagnement. 
Dans ce cas, l’établissement d’une démarche d’accompagnement conditionne l’attribution et donc 
l’accès au logement pour le ménage. La question de la libre adhésion, abordée plus haut, prend alors 
une toute autre tournure.
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4. arTiCULer GeSTioN LoCaTiVe aDaPTéee eT 
aCComPaGNemeNT DeS meNaGeS

L’étude a fait ressortir comme autre enjeu fort l’articulation entre la gestion locative adaptée 
(GLA) et l’accompagnement. Cette question s’exprime de façon différente selon que la GLA est 
intégrée ou pas au sein de la même structure que les professionnels de l’accompagnement.  

Le bailleur est l’accompagnant
Un certain nombre d’associations membres de la Fapil Rhône-Alpes sont à la fois bailleur et 
accompagnant. Au fil des discussions avec les personnes interviewées, il fut marquant de 
constater que pour ces associations, des AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale) ou des 
associations pratiquant la location / sous-location, les services gestionnaires et les services liés 
à l’accompagnement social, bien que distincts, travaillent « main dans la main » à l’insertion 
des ménages. Ainsi, les premiers posent le cadre du statut de locataire de droit commun et les 
renvoient à leurs droits et à leurs devoirs en tant que tels, tandis que les seconds travaillent à 
l’accès à ce droit commun.  

GLA/ Accompagnement : une distinction nécessaire 
Dans l’ensemble des structures étudiées concernées, ce double statut a conduit les acteurs 
associatifs à distinguer en interne les deux entités, et à bien clarifier les rôles de chacune, sans 
que d’ailleurs cette dualité soit toujours vécue comme problématique.
Cette distinction et structuration entre les services gestionnaires et sociaux est par exemple 
présente au sein de Régie Nouvelle HH et Habitat et Humanisme Rhône. Ces deux associations 
forment une Union Economique et Sociale, où la distinction entre la partie immobilière assurée 
par la Régie Nouvelle et le pôle social cœur de l’activité d’Habitat et Humanisme est très nette. 
En effet, trois corps de métiers bien distincts sont définis dans le projet associatif : la gestion 
des contentieux, la gestion locative adaptée et la gestion des situations complexes par le pôle 
social. Pour autant, ces trois services travaillent stratégiquement ensemble et se rencontrent 
régulièrement. La GLA est un levier pour le service social. Elle permet par exemple lors de 
visites techniques d’identifier des situations problématiques, et de les faire remonter au pôle 
social. Car même si elle est «adaptée», la gestion locative ne permet pas de pallier aux situations 
complexes des ménages en difficultés. Le pôle social, lui, est composé de travailleurs sociaux, 
formés à l’action sociale. Tandis que les services de gestion locative adaptée et contentieuse 
réunissent des personnes ayant des formations de gestionnaire immobilier et/ou comptable. 
Pour autant, les entretiens ont bien montré à quel point leurs interventions étaient liées et se 
nourrissaient les unes des autres. Là où le service contentieux constatera un impayé de loyer, le 
chargé de gestion locative et le travailleur social pourront intervenir ensemble afin de régulariser 
la situation.
Chez AILOJ par exemple, le service gestionnaire et le pôle social travaillent aussi en étroite 
collaboration et ce dès les commissions d’attribution. La GLA gère les états des lieux, la signature 
des baux, le suivi techniques des logements quand le pôle social s’attache aux ménages. L’un 
ne va pas sans l’autre, mais les deux corps de métier sont bien identifiés. 
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L’accompagnement est la pierre angulaire de la bonne adaptation au logement du ménage.

La GLA : un outil pour l’insertion par le logement des ménages 
L’étude a finalement montré que cette nécessaire distinction n’empêchait pas, pour ces 
associations un travail en synergie des deux entités : immobilière et sociale.
Pour l’ASL par exemple, l’AIVS est clairement définie comme un outil permettant l’insertion 
des ménages par le logement. La GLA (Gestion Locative Adaptée), cœur de métier de l’AIVS 
est intimement liée à l’accompagnement social. Elle en est une forme plus « légère » centrée 
sur le logement. Elle est envisagée comme un ensemble d’actions éducatives liées au statut de 
locataire de droit commun. Elle s’inscrit dans un cadre de respect mutuel entre le travailleur 
social et le ménage et fait partie intégrante du processus de location. Ainsi, lorsque que le 
ménage rencontre des difficultés dans sa location (difficultés d’ordre économique, social, de 
santé, etc.), une forme d’accompagnement plus spécifique (ou à l’inverse plus globale) peut 
être mis en place et prendre le relais de la GLA ou venir en complément. Il s’agit alors de 
missions au financement particulier de la CAF notamment.

« Ces missions viennent pallier les insuffisances du droit commun et à guider les ménages 
les plus en difficultés dans leur accès au logement. Elles s’inscrivent dans une volonté de 
permettre aux publics ne bénéficiant pas d’accompagnement social ou en rupture avec les 
services sociaux de reprendre confiance en eux et dans les dispositifs d’aide au logement tout 
en s’appropriant le leur » (ASL)

Autre exemple, au sein de l’AIVS Territoires - Un toit pour tous, où la mise en place d’un « 
projet locataire » permet de formaliser l’intervention du pôle social dans la GLA. En effet, si 
l’accompagnement des ménages est très bien défini dans les contrats d’hébergement, cela 
est plus compliqué dans le cadre de la location, puisqu’il s’agit d’un statut de droit commun. 
Il pourrait en effet y avoir une certaine ambiguïté concernant rôle de l’équipe du pôle social 
qui est salariée du bailleur, donc « œuvrant » pour ce dernier. Ce projet « cadre » alors à la 
fois les droits et devoirs du locataire et fixe des objectifs à atteindre, mais surtout il formalise 
l’intervention du pôle social.  L’accompagnement des ménages n’est pas systématique mais 
intervient en cas de difficultés, (signalées par le ménage lui-même, le voisinage, ou encore 
en cas d’impayés constaté par le service gestionnaire) ou de manière plus positive en cas de 
demande de mutation au sein du parc. 

« Du diagnostic social lors de l’entretien de pré-admission à l’accompagnement du locataire 
lorsqu’il souhaite une mutation, le pôle social d’Un Toit Pour Tous rencontre les ménages 
à différents moments lors de leur parcours logement au sein du parc géré par l’agence 
immobilière à vocation sociale Territoires AIVS. Sa mission est de permettre ainsi aux ménages 
de bien s’approprier le logement et leur environnement. Pour autant, certains ménages peuvent 
présenter des difficultés (dettes locatives, troubles de voisinage, souhait de mutation). Outil 
parmi d’autres, le « projet locataire » est une expérimentation permettant à la fois d’engager le 
locataire dans son parcours logement sans qu’il y ait d’injonctions – pour réellement favoriser la 
responsabilité et l’autonomie – et d’avoir une meilleure connaissance des locataires par un suivi 
qui s’inscrit dans la continuité et la durée. Il se concrétise par des rendez-vous réguliers et la 
réalisation d’objectifs. » (Un Toit pour tous)

Ainsi, ces quatre expériences montrent que le rôle de bailleur des associations influence 
effectivement le travail d’accompagnement social. 
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Mais, plus qu’une influence qui serait induite par un rôle prédominant de la mission immobilière 
des associations sur la mission sociale, on note une véritable volonté pour ces structures de 
renforcer l’accès au droit commun par l’action sociale en synergie avec l’action immobilière et 
ainsi de favoriser l’insertion des ménages pour lesquels elles existent. 
La situation est quelque peu différente pour les associations concentrant leur activités 
exclusivement sur des missions d’accompagnement social des ménages, et souvent « pour le 
compte » d’autres entités juridiques.

Le bailleur et l’association sont deux entités bien distinctes
Les entretiens conduits auprès des associations qui accompagnent les ménages dans leur 
accès et/ou leur maintien dans le logement mais sans avoir d’offre à leur proposer ont montré 
que ces dernières avaient une posture différente des AIVS dans leur relation avec les bailleurs, 
mais aussi face aux ménages.

Pas d’influence directe sur le mode de faire, mais une relation partenariale forte
Pour ces structures, la démarche d’accompagnement est complètement indépendante de 
l’action immobilière, qui n’a alors pas d’influence directe sur les modes de faire, sauf lorsqu’il 
s’agit d’inscrire le ménage accompagné dans un dispositif précis, que nous évoquerons plus 
tard.
Pour autant, si elles ne sont pas directement attachées à une offre et à un service GLA, ces 
associations ont conscience de devoir entretenir des partenariats forts avec les bailleurs, 
notamment lorsqu’il s’agit d’appuyer la candidature d’un ménage sur un logement. C’est le cas 
du CLLAJ de Lyon par exemple. Ce dernier pratique un accompagnement très libre et soumis à 
la volonté du ménage et non à celle d’un bailleur, mais il s’attache toutefois à travailler en étroite 
collaboration avec les associations gestionnaires (telles que l’ASLIM) ou les offices HLM. Cela 
lui permet d’une part d’avoir une meilleure connaissance de l’offre potentiellement disponible 
pour les ménages, mais aussi d’être identifié comme interlocuteur privilégié. Ainsi, l’entrée « 
logement », et la proximité qu’elle induit parfois entre les associations et les ménages, conduit 
certaines associations à intervenir au-delà des problématiques strictement liées au logement. 
Elles sont souvent amenées à répondre à des besoins importants, situés en dehors du rayon 
d’action des autres acteurs du logement. Le CLLAJ par exemple intervient parfois aussi sur 
des questions de santé ou de lien à l’emploi. Cette posture particulière fait des associations un 
interlocuteur indispensable pour les autres partenaires, et notamment pour les bailleurs. 
Ce constat est partagé par les bénévoles d’Antenne Logement, pour qui les relations avec les 
structures gestionnaires d’une offre de logement sont primordiales afin d’enrichir les solutions 
pouvant être apportées aux ménages qu’ils accompagnent.
Par ailleurs, l’absence d’une offre de logement propre pour une association accompagnante 
modifie radicalement son rapport avec les ménages. L’ALPIL par exemple souligne que sans 
attribution de logement, les ménages ne sont plus « fléchés » sur une offre particulière. Cela lui 
permet d’abord d’instaurer une relation de confiance très en amont avec des ménages qui sont 
suivis « dès le début », mais aussi d’être identifié clairement comme ressource ou soutien de la 
construction d’une démarche autour du logement et non comme « logeur ». Cette implication 
de l’association auprès des personnes, en partant de « ce qui a été fait ou non » comme moteur 
de l’accueil et de l’accompagnement, leur permet par ailleurs de tisser un réseau de partenaires 
qui ne sont pas uniquement liés au logement, mais aussi à la santé, du droit, etc. 



16

La particularité du logement temporaire
Certaines associations du réseau Fapil, telles que le CLLAJ de Lyon ou l’ALPIL, accompagnent 
une partie des ménages logés par l’ASLIM. Il s’agit d’une offre dite temporaire, en sous-location. 
Dans ces cas précis, l’accompagnement est contraint par l’objectif de la sous-location qui tend 
vers le relogement du ménage dans un autre logement dans un délai très court. Les pouvoirs 
publics conditionnent la sous-location et l’accompagnement qui lui est lié et imposent. via 
différents cahiers des charges, contrats et conventions des délais et des modalités de travail 
avec le ménage plus contraignantes.  Les contrats de bail de sous-location peuvent prévoir, par 
exemple une clause de fin de contrat, en cas de non-respect de l’accompagnement empêchant 
le relogement du ménage  Dans le cas de la sous location un refus d’accompagnement équivaut 
à un refus de l’offre de logement. 
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5. FiNaNCemeNT eT iNSTiTUTioNNaLiSaTioN DeS 
moDeS De Faire : aVaNTaGeS eT LimiTeS De La 
CoNTraCTUaLiSaTioN. 

Les activités d’accueil, mais surtout d’accompagnement sont régies par un cadre contractuel 
lié aux modalités de financement de leur intervention, de plus en plus formalisés. L’étude 
a montré que cette question de l’institutionnalisation des modes de faire était au cœur du 
discours des acteurs sur leurs pratiques professionnelles, comme un élément déterminant de 
leur fonctionnement. 

Associations et pouvoirs publics 
L’histoire montre que la relation qui lie la plupart des associations de la Fapil et les pouvoirs 
publics est intime et ancienne. Certaines structures, si elles se sont créées indépendamment 
d’une demande des pouvoirs publics, répondent toutefois par leur action à un besoin exprimé 
par ces derniers. C’est le cas par exemple d’Habitat et Humanisme qui fut à l’origine sollicité pour 
développer des solutions d’habitat urbain, où des bénévoles assuraient un accompagnement 
social. C’est le cas aussi d’Un toit pour tous, dont la création qui remonte au début des années 
1980, repose sur la mobilisation et le regroupement de plusieurs associations en lien avec les 
dispositifs publics de l’époque et notamment avec la Loi Besson.
Par ailleurs, toutes les associations du réseau sont financées d’une manière ou d’une autre 
par les pouvoirs publics. Aussi, leurs activités sont pour la plupart régies par des conventions 
d’objectifs, de projets, et liées à des dispositifs publics. 
Les dispositifs dont il est question pour l’accompagnement des ménages pour leur insertion par 
le logement sont aujourd’hui extrêmement encadrés, à la suite d’un processus progressif. Qu’il 
s’agisse de l’intermédiation locative, de l’ASLL (accompagnement social lié au logement) ou de 
l’AVDL (accompagnement vers et dans le logement), tous répondent à un cahier des charges 
précis que les associations et de fait les ménages se doivent de respecter. Ainsi, l’intervention 
des travailleurs sociaux est définie par ces cadres. 
Ce cadre réglementaire et contractuel, défini par les pouvoirs publics donne à réfléchir, et pour 
l’ensemble des structures que nous avons interrogées, il présente à la fois des avantages et des 
inconvénients.

Légitimité des associations et reconnaissance des pouvoirs publics. 
D’une part, dès lors que l’Etat, requiert d’une manière ou d’une autre le travail des associations 
pour ce qui relève de l’action sociale, il reconnaît de fait l’expertise des acteurs de l’insertion 
par le logement. Certains interviewés ont ainsi souligné l’importance de cette reconnaissance 
progressive, et son rôle dans la professionnalisation du travail social et de l’accompagnement des 
ménages, qui sont aujourd’hui des compétences acquises par des professionnels formés. Par 
ailleurs, les entretiens montrent que la contractualisation avec l’Etat et les collectivités territoriales 
donne une certaine légitimité aux associations pour entrer en contact avec différents partenaires 
et permet d’instaurer une certaine confiance entre les différents acteurs. Cela instaure un « filet 
de sécurité » pour les équipes de travailleurs sociaux et permet de fixer des objectifs avec les 
ménages suivis, qui bien souvent doivent adhérer à ces dispositifs pour accéder à un logement.
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Limites et inconvénients
Néanmoins, la rigidité des dispositifs est parfois critiquée au sein des structures. Certains acteurs 
se demandent en effet comment rendre la personne actrice de son parcours, l’impliquer dans 
son processus d’insertion quand les dispositifs administrés ne sont pas conçus en fonction des 
réalités et des besoins propres à chacun. Ils soulignent parfois qu’une trop grande importante 
accordée à la contractualisation détériore les rapports humains. Le contrat pose en effet des 
balises dans la relation avec la personne. Il est alors difficile pour eux de parler de « co portage 
» car les dispositifs sont prédéfinis par les pouvoirs publics. 
La logique d’appel à projets, mise en place par les pouvoirs publics, introduit une mise en 
concurrence des associations et impose des modes de faire. Il arrive alors que certains acteurs 
aient le sentiment d’être instrumentalisés par les pouvoirs publics, et d’instrumentaliser aussi 
l’accompagnement des ménages.
D’ailleurs certaines associations font le choix de ne s’inscrire dans aucun de ces dispositifs, 
afin de conserver une grande souplesse et une liberté dans l’exercice de leur pratique. Il s’agit 
par exemple d’Antenne Logement, ou encore du CLLAJ de Lyon, qui sauf, pour les ménages 
orientés par la Maison de la Veille Sociale, proposent un accompagnement très libre et soumis 
à la volonté de la personne. C’est elle en effet qui sollicite l’association et demande ou non un 
accompagnement. Cela garantit à l’équipe une grande autonomie dans l’action, d’autant plus 
recherchée qu’il s’agit d’une équipe pluri disciplinaire. 
Pourtant, d’autres interviewés ont au contraire affirmé, qu’en dépit de ces éléments, 
l’institutionnalisation des dispositifs d’accompagnement ne conditionnent finalement pas tant 
que ça leur méthode de travail. Tous ont évidemment conscience de ce cadre, et le respectent 
Pour autant, pour ces derniers, les formes de l’accompagnement ne changent pas tellement en 
fonction de ces mesures, et les équipes tentent toujours de faire primer les relations avec les 
personnes. 

La contractualisation interroge finalement aussi beaucoup les professionnels dans ce qu’elle 
impose au ménage, notamment autour de la question de sa forme, et ensuite autour de l’enjeu 
de la libre adhésion. Car si le cadre délimite les pratiques, il peut aussi assurer ou non l’accès 
à un logement de droit commun, selon que le ménage choisissent d’adhérer, de signer, de 
contractualiser. L’accompagnement social reposera alors en grande partie sur le libre arbitre des 
ménages, selon qu’ils se sentent « obligés » ou pas à y adhérer. 
Les ménages accompagnés dans le cadre d’un dispositif « à la mesure » (ASLL par exemple), 
c’est-à-dire pour une durée limitée et un objectif donné, nécessitent une validation de cette 
mesure par le Conseil général et une contractualisation formelle – un contrat d’accompagnement 
écrit. La signature de ce contrat peut alors faire peur à certains ménages et être ressentie 
comme une contrainte. Pour d’autres en revanche cette formalisation est plutôt une sécurité. 
Ce contrat précise en effet les objectifs de l’accompagnement et ce à quoi s’engage la structure 
vis-à-vis du ménage. Certaines structures allègent parfois la formalisation en proposant aux 
personnes accompagnées une contractualisation orale. Il arrive que des ménages, par ailleurs 
déjà engagés dans de multiples contrats, soient en effet réticents à en signer un nouveau. Les 
éléments de la discussion sont alors simplement notés devant les personnes dans leur dossier 
social pour pouvoir faire un bilan plus tard et leur rappeler ce qui avait été convenu à l’oral. La 
distinction entre contractualisation orale et écrite est subjective et dépend des limites exprimées 
par la personne elle-même. Souvent la contractualisation orale libère et rassure. Ce type de 
contractualisation a d’ailleurs été prévue et négociée avec le Conseil Général.   
Pour d’autres structures, la conception de la contractualisation est différente et ne peut passer 
que par l’écrit, car tout d’abord la mémoire est faillible. 
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Pour ces associations, il est aussi important de mettre par écrit les engagements car cela 
fait avancer les personnes en les responsabilisant, en posant explicitement les choses, et en 
discutant des engagements pris au fil du processus. 
Inversement, certains acteurs soulignent que le contrat écrit et visé par l’administration modifie 
aussi la façon dont les ménages considèrent les associations. L’accompagnant devient responsable 
de quelque chose que la personne accompagnée lui confie : elle est responsable de la réussite 
de l’accompagnement. Ceci diffère considérablement de la posture idéale où accompagnant et 
accompagné avancent ensemble côte à côte.  Certaines associations expliquent ainsi que sur le 
contrat écrit, il est plus difficile d’être en co-portage, car certaines personnes accompagnées se 
déchargent alors complètement. 

La contractualisation peut pourtant être intéressante si elle est choisie et gage d’une libre adhésion 
et le fruit d’une négociation.  Car la signature d’un contrat ne signifie pas à elle seule l’adhésion du 
ménage. La liberté des ménages vis-à-vis du dispositif est ainsi parfois très relative. Par exemple 
dans le cadre où l’accompagnement est une condition de l’accès au logement, on peut légitimement 
considérer que, malgré la signature du contrat d’accompagnement par la personne, l’adhésion n’est 
pas libre, le refus d’accompagnement étant lourd de conséquence pour le ménage.
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6. L’aCComPaGNemeNT Comme CoNDiTioN D’aCCèS 
aU LoGemeNT 

L’accès au logement pérenne de droit commun ne requiert en principe aucun accompagnement 
obligatoire, et les associations de la Fapil Rhône-Alpes revendiquent que l’accompagnement 
n’est pas  toujours nécessaire. Toutes partagent cette position que « l’accompagnement n’est 
pas et ne doit pas être une condition d’accès au logement […]. Il n’est pas toujours opportun 
» (ASL). Souvent une gestion locative adaptée est suffisante, parce que, telle que nous l’avons 
précédemment évoqué, c’est une gestion locative de proximité, visant à restaurer ou pérenniser 
le statut de locataire de droit commun. Elle est partie intégrante du processus de location et le 
cœur de métier des Agences Immobilières à Vocation Sociale. D’après les personnes rencontrées, 
cette absence d’accompagnement est généralement bien perçue par les ménages, qui alors se 
sentent «estimés» et responsables, en pleine «capacité d’habiter».

Toutefois, soulignons qu’il ne s’agit là que de l’accès et du maintien au sein du parc pérenne et de 
droit commun, dans le cas où la location se passe bien, et certaines personnes rencontrées ont 
exprimé une forme de malaise, ou du moins de lucidité, quant au caractère parfois contraignant 
de l’accompagnement pour certains ménages. En effet, dès lors qu’il y a un impayé de loyer, une 
dégradation, ou quoi que ce soit qui puisse interpeller le chargé de Gestion Locative Adaptée, 
ce dernier procède (et c’est le cas dans la plupart des structures gestionnaires, AIVS ou non) à 
une «évaluation sociale», autrement dit à un pré-diagnostic de la situation, qu’il fera remonter 
si nécessaire au «pôle social» de sa structure. Dans le cas où le problème persiste, une mesure 
d’accompagnement peut être mise en place. Si elle ne régit pas l’accès au logement, elle en 
permet le maintien. Les acteurs concèdent que ce n’est alors pas toujours bien vécu par les 
ménages, pour qui les visites à domicile et le processus même d’accompagnement peuvent être 
considérés comme intrusives. Dans les cas d’une orientation des ménages par la Maison de la 
Veille Sociale, pour entrer en hébergement ou en logement temporaire, l’accompagnement est 
alors obligatoire et en conditionne l’accès «pour faire en sorte que les gens puissent en sortir» 
(ALPIL). De la même manière que l’association doit répondre à un cahier des charges précis lié 
à la mesure d’accompagnement, le ménage doit de son côté tenir certains engagements afin 
de bénéficier d’un logement pérenne par la suite. Il arrive parfois que les ménages subissent 
l’accompagnement, et ne le voit que comme une condition contraignante pour accéder à un 
logement. Il en est de même pour les ménages en recours DALO, à qui l’on propose/impose un 
Accompagnement Vers et Dans Le Logement (AVDL). 
Pour autant, quasiment toutes les associations interrogées s’accordent sur le fait qu’un logement 
ne doit pas forcément être refusé au ménage qui ne voudrait pas «être accompagné», si ses 
conditions de ressources lui permette d’y accéder. D’un autre côté, les entretiens ont aussi 
révélé que l’accompagnement pouvait être au contraire très bien vécu par les personnes. 
Certaines ont ainsi plaisir «à recevoir chez elles» la personne en charge de l’accompagnement. 
Les associations s’engagent aussi à expliquer les modalités et surtout à tenir elles aussi leurs 
objectifs, dont le principal est l’accès au droit commun des ménages. 
Ainsi, si l’acceptation d’un accompagnement influence l’accès au logement pérenne pour celles et 
ceux qui en sont le plus éloignés, il est d’autant plus important d’instaurer une relation de confiance 
au préalable à l’accompagnement du ménage, de façon à ce qu’il ne soit pas subi, mais bel et bien la 
première clé du logement.
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7. LeS moDeS De Faire 

Les objectifs de l’étude portaient également sur la volonté de comprendre comme se passent 
les choses sur le terrain, et d’essayer de voir dans quelle mesure les pratiques comprises 
dans ces deux notions génériques d’accueil et d’accompagnement recouvraient des réalités 
plurielles ou au contraire communes dans leur mise en œuvre. On observe alors à la fois une 
convergence des pratiques dans la formalisation concrète de l’accueil et de l’accompagnement 
par les associations, et en même temps une diversification des modes de faire sur certains 
points précis.

Premier contact avec les ménages
La première prise de contact avec les ménages prend des formes différentes sur le terrain en 
fonction des structures. Pour certaines associations, comme Un Toit pour tous, la question ne 
se pose pas dans la mesure où elles ne travaillent qu’avec des ménages déjà inscrits dans des 
dispositifs publics. Celles qui accueillent au contraire des personnes jusque là inconnues des 
services sociaux, le font de manières diverses : accueil téléphonique, contact par mail, ou bien 
mise en place de permanences physiques au sein d’une structure dédiée. Dans ce dernier 
cas, l’accueil constitue bien souvent une part centrale des activités de la structure, et reste 
volontairement très ouvert, voire « inconditionnel ». L’enjeu pour ces associations se situe alors 
aussi en amont de cette première rencontre autour de questions d’accessibilité et de visibilité 
de la structure auprès du public cible. Certaines réfléchissent en ce sens à des actions de 
prévention et de diffusion sur le terrain d’informations sur les problématiques logement. 

Accueillir, accompagner : collectivement ou individuellement ?
Par ailleurs, il semble que les formes individuelles d’accueil soient globalement privilégiées 
par rapport aux formes collectives. En effet, les rendez-vous particuliers sont préférés pour 
faire connaissance avec les ménages dans une phase de pré-diagnostic et de compréhension 
de leur demande, lors de permanences ouvertes à tous ou bien suite à un premier contact 
téléphonique. Les entretiens individuels sont également la norme lors de la mise en place d’un 
processus d’accompagnement, et ce quelle que soient la nature et la taille de l’association. 
Pour l’accueil comme pour l’accompagnement, le caractère individuel des pratiques s’impose 
comme une évidence pour préserver un principe de confidentialité et protéger les ménages, 
mais aussi pour être plus efficace dans l’information, dans l’échange puis dans l’action.
Pour autant les réunions collectives existent. Le plus souvent, elles s’incarnent dans l’organisation 
d’ateliers thématiques (DALO, parc social, prévention des expulsions) ou bien très généralistes 
(présentation de la structure associative, droits et devoirs d’un locataire, etc.). Elles ont 
généralement un objectif strictement informatif ou de sensibilisation, et sont toujours suivies 
de rencontres individuelles si les ménages ont besoin d’approfondir une question. L’enquête a 
d’un autre côté rendu visible le désir de la part de certains acteurs associatifs, comme AILOJ, de 
réinvestir les dynamiques collectives d’un sens fédérateur et parfois même festif, à travers des 
rencontres conviviales et coopératives entre usagers d’une même association. 
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L’émergence de ces initiatives est cependant limitée par la charge de travail déjà très importante 
des acteurs ; on voit d’ailleurs qu’elle est apparue dans les structures travaillant avec des 
bénévoles ou employant des jeunes en service civique. 

Des incontournables : les trois temps de l’accompagnement 
On remarque ensuite que l’institutionnalisation des démarches d’accompagnement (à travers 
notamment la mise en place des dispositifs ASSL) s’accompagne d’une certaine uniformisation 
des modes de faire dans ce domaine. On retrouve ainsi de façon relativement constante un 
découpage des pratiques d’accompagnement en trois moments distincts, chez les associations 
qui intègrent ces dispositifs publics dans leur activité :

u l’accompagnement à l’entrée dans un logement,
u l’accompagnement au maintien dans le logement,
u l’accompagnement à la mutation.

Chacun de ces temps renvoie à des réflexes pratiques précis. L’accompagnement à l’entrée 
dans un logement induit un diagnostic pour évaluer si l’offre disponible est en adéquation avec 
la situation et la demande du ménage. Il passe ensuite part un travail autour de l’emménagement 
(état des lieux, signature du contrat de bail ou de sous-location, installation) et de la définition 
d’objectifs liés à ce nouveau logement pour le ménage (avec la construction d’un projet locataire, 
plus ou moins contractualisé). 

L’accompagnement au maintien dans le logement dépend des situations. Il est plus ou moins 
appuyé en fonction des difficultés rencontrées par les ménages pour assumer ce statut locataire 
(notamment concernant les impayés de loyer). L’évaluation des besoins passe la plupart du temps 
par la réalisation de bilans intermédiaires établis avec les ménages en fonction des objectifs 
qu’ils s’étaient fixés dans le contrat d’accompagnement initial, et aussi par l’organisation de 
visites à leur domicile. Certaines associations mettent en place un niveau d’accompagnement 
dit de «veille sociale». Il s’agit alors de garder simplement un contact – même s’il est 
uniquement téléphonique – avec les personnes autonomes ou celles qui n’adhèrent pas à un 
accompagnement et sont logées dans le parc de l’association, et pouvoir lors d’une sollicitation 
de la personne réactiver une démarche d’accompagnement. 

Les modalités d’accompagnement du troisième temps, celui de la mutation, diffèrent en 
fonction des raisons de cette mutation. S’il s’agit d’une entrée dans le parc de droit commun, les 
associations aident les ménages dans les démarches de recherche, peuvent les soutenir auprès 
des bailleurs et les aider dans le déménagement. Dans les cas d’expulsion, les problématiques 
sont très différentes : il s’agit d’accompagner les ménages dans la compréhension de cette 
procédure et son déroulement, ainsi que de réfléchir avec eux à les orienter vers une autre 
solution d’hébergement. 

Si l’on retrouve bien ce séquençage en trois temps des pratiques d’accompagnement chez les 
membres de la FAPIL, tous les acteurs soulignement cependant le maintien d’une souplesse 
dans les modes de faire. Finalement, dans ce cadre très général, il semble que les marges 
de manœuvre demeurent importantes et que les méthodes concrètes de travail (fréquence, 
lieu, forme des rendez-vous, etc.) résultent encore d’une co-construction avec les ménages, 
permettant de s’adapter aux réalités du terrain.
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Le lieu de l’échange : un enjeu
L’analyse des modes de faire laisse transparaître en filigrane un autre enjeu : celui du lieu de 
l’échange. Les lieux des rendez-vous, et notamment des rendez-vous individuels, varient en 
fonction des objectifs de la rencontre mais aussi des contingences matérielles, de disponibilité 
et d’opportunité. Pour autant cette dimension spatiale de l’échange n’est jamais anodine ; 
elle est porteuse de sens. Les associations semblent d’ailleurs utiliser de façon stratégique la 
localisation des entretiens. 

L’organisation de rencontres au sein de leurs locaux est certes souvent une solution de facilité, 
mais permet aussi aux ménages de repérer la structure, ses horaires d’ouverture, l’éventail 
de ses activités. Elle cadre en partie les termes de l’échange dans une interaction plutôt 
administrative et professionnelle, et impose aux ménages un déplacement, un « aller vers » la 
structure accompagnante. 

À l’opposé, les visites à domicile instaurent de fait un tout autre rapport entre accompagnant 
et accompagnés. Elles ont inévitablement un caractère plus intrusif qu’un rendez-vous 
dans un bureau. Les acteurs professionnels soulèvent dans cette perspective leur efficacité 
pour diagnostiquer des éléments – qui dépassent alors souvent la simple entrée logement 
– qui seraient restés invisibles dans un autre cadre d’entretien. Pour autant, les visites sont 
généralement plutôt appréciées des ménages. D’un côté elles les valorisent, en les plaçant dans 
leur capacité de recevoir, et de l’autre elles inversent le positionnement des interlocuteurs de 
l’échange, puisqu’elles obligent cette fois l’institution sociale à aller vers les ménages. 

De même, la tenue des permanences APPEL – consacrées à la prévention des expulsions locatives 
– à l’intérieur du Palais de Justice, confirme l’importance de la localisation des interactions 
avec les ménages. Un des objectifs de ces permanences est rapprocher les personnes les plus 
modestes d’un droit à une défense. En positionnant la rencontre dans le lieu d’exercice d’une 
justice qu’ils ont tendance à simplement subir, l’objectif est d’inciter les ménages à «[…] faire 
une première démarche d’accès à une juridiction […]» (ALPIL) et dans ce sens de rendre aussi 
cette justice moins étrangère par l’expérience du lieu.
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8. DeS CULTUreS ProFeSSioNNeLLeS eN JeU

Regardant la manière dont se déroulent concrètement l’accueil et l’accompagnement au sein 
des associations membres de la Fapil, l’analyse révèle un autre enjeu : on s’aperçoit que des 
cultures et des identités professionnelles se croisent, se construisent et parfois se confrontent 
dans l’exercice pratique de ces activités. 

Des travailleurs sociaux ?
Sur cette question de l’identité professionnelle, le positionnement des acteurs diverge en fonction 
des associations. Certains professionnels revendiquent leur statut de travailleur social, et donc 
en même temps la spécificité et la légitimité de leur approche et de leurs compétences. On 
sent dans ces discours que les identités professionnelles se construisent parfois en opposition 
à d’autres « corps de métier » avec qui il faut interagir dans le travail d’accompagnement des 
ménages, et notamment avec les bailleurs et les professionnels de la gestion locative. Pour autant, 
certains acteurs soulignent le caractère singulier de leur pratique du travail social, différent de 
l’action sociale plus généraliste. L’articulation directe, chez les membres AIVS essentiellement, 
du travail d’accompagnement social avec l’accès à une offre de logement, distingue les acteurs 
de la FAPIL des travailleurs sociaux traditionnels, notamment dans leur posture vis-à-vis des 
ménages : 

« On a établi une relation de confiance, surtout parce qu’on […] a donné [aux ménages] un 
logement. Du coup, on n’est pas perçu comme des travailleurs sociaux ; on n’est pas identifié 
de la même manière par les ménages : il y a l’idée qu’avec nous il n’y a pas de risque, d’autant 
plus qu’on leur a proposé quelque chose de concret. On n’a pas la même posture que nos 
partenaires. » (AILOJ)

D’autres acteurs mettent au contraire en avant la pluridisciplinarité des équipes (et notamment la 
double identité travail social/bailleur logement : « […] finalement on est un bailleur accompagnant 
[…] » (Un Toit pour tous)) comme condition pour réaliser de façon juste et efficace leur activité 
d’accompagnement, en croisant les regards et en diversifiant les démarches.

Professionnels et bénévoles : quelle articulation ?
Une autre tension émerge autour de la construction des identités professionnelles dans le 
rapport avec les acteurs associatifs bénévoles impliqués dans l’accueil et l’accompagnement. 
La délimitation du champ de l’action bénévole varie selon les structures. Chez certaines, comme 
AILOJ, le travail bénévole est presque absent de leur activité. Cette situation résulte alors d’un 
positionnement volontaire de l’association visant à préserver la qualité de l’accompagnement et 
passant par la reconnaissance de l’expertise professionnelle du travailleur social. Le besoin de 
distinction nette entre travail bénévole et travail professionnel est notable. L’action des bénévoles, 
quant elle existe, est ainsi souvent très restreinte et strictement limitée à des « […] missions que 
l’on ne peut pas assurer nous [les travailleurs sociaux] (AILOJ) ». 
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Le bénévolat est essentiellement consacré au bricolage, à de l’aide pour trouver des meubles ou 
pour participer au déménagement. Il se développe aussi parfois dans des domaines annexes au 
logement à proprement parler, à travers du soutien informatique au sein des locaux associatifs 
par exemple. 

Dans d’autres associations, comme Habitat et Humanisme, où le travail bénévole a historiquement 
et structurellement encore aujourd’hui (en termes d’effectifs notamment) une place importante, les 
choses se déroulent différemment. En effet, dans certaines associations relativement anciennes, 
la professionnalisation de l’accompagnement social est venue progressivement, poussée par les 
pouvoirs publics, après avoir longtemps été un domaine de pratique exclusivement bénévole. 
Dans ce cas, le champ d’action du bénévolat est plus large et pas toujours strictement défini, 
même si l’on remarque de façon constante une volonté de bien le différencier de l’action des 
travailleurs sociaux. Dans ce type de structure, les bénévoles sont chargés de faire vivre le « lien 
social » interne à l’association, en organisant par exemple des  « visites de bienvenue » pour 
les nouveaux arrivants dans le parc. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas toujours bien reçues 
par les ménages, ni bien vécues par les bénévoles. Les acteurs soulèvent à ce sujet l’enjeu de 
définition et de la lisibilité des rôles de chacun pour améliorer le fonctionnement. Car, si les 
bénévoles n’ont pas les compétences des professionnels, leur intervention s’exprime dans un 
domaine annexe, de l’ordre de la solidarité et de la sociabilité, qui a certaines limites, mais qui 
permet aussi aux associations de maintenir un lien plus informel et précieux avec les ménages. 

Finalement, l’analyse révèle par ce jeu de construction des identités professionnelles, un fort 
enjeu autour de la valorisation et de la reconnaissance d’un travail social spécifique : l’accueil et 
l’accompagnement social au logement. Cet enjeu semble d’ailleurs avoir été déjà identifié par les 
acteurs de terrain eux même, comme le laisse penser la mise en place au sein de certaines structures 
de séances d’analyse de la pratique. 
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9. UNe eNTrÉe LoGemeNT eXCLUSiVe LimiTÉe

Il ressort de façon générale de l’ensemble des entretiens l’impossibilité de rester dans une approche 
sectorielle des problématiques sociales des ménages. Le constat du caractère nécessaire des 
partenariats semble partagé par tous, mais les implications de cette interdépendance avec 
d’autres acteurs professionnels ne sont pas vécues de la même façon pour toutes les structures. 

Les associations de la Fapil soulignent la place singulière qu’elles ont dans les dispositifs 
d’accompagnement social des ménages les plus démunis. En effet, l’entrée logement qui les 
caractérisent est garante d’une forme de stabilité du suivi social, qui les place dans une position 
d’acteur référent à la fois pour les ménages, mais aussi pour les autres partenaires publics et 
associatifs. Cette posture charnière semble avoir été renforcée par la rigidification (imposition 
de cahiers des charges, passage en commission pour la validation des dossiers) des dispositifs 
ASLL, qui en institutionnalisant l’accompagnement social au logement a parfois eu comme effet 
pervers un désengagement des services sociaux de droit commun. 
Les personnes interrogées se sentent alors parfois démunies dans cette position, face aux 
problématiques des ménages avec qui elles travaillent. Certaines évoquent à ce sujet les effets 
pervers des mesures institutionnalisées d’accompagnement, et mentionnent une forme de 
solitude des travailleurs associatifs du logement. Ces derniers se retrouvent parfois en charge 
de certaines situations très complexes, dans un contexte de désengagement des institutions 
sociales de droit commun. Mais, si la plupart des interviewés insistent sur les enjeux d’une action 
sociale partenariale et transversale, tous ne vivent pas ce malaise. Pour certain, les problème 
de coordination relèvent plus de « questions de compatibilité de personnes » que de véritables 
dysfonctionnements structurels. 

Par ailleurs, l’entrée logement rend souvent visible des problématiques complexes qui dépassent 
très largement le simple cadre du logement, et touchent par exemple aux questions de santé, 
de santé mentale, de violence conjugale, ou encore de parentalité. Face à la complexité des 
situations qu’ils ont à traiter, les acteurs soulignent la nécessité de mettre en place ou de renforcer 
des partenariats avec les Missions locales, le monde médical ou encore le milieu juridique. 
Certaines expériences, déjà anciennes, montrent d’ailleurs que la pluridisciplinarité est une 
dimension centrale de l’exercice de l’accueil et de l’accompagnement. Les associations qui font 
de l’accueil, déclarent que cette activité leur permet, par son rôle de « thermomètre social », de 
tisser et de conserver un réseau de partenaires. Les permanences APPEL (ALPIL, CLLAJ, AVDL) 
ou de prévention des expulsions locatives (AVDL) par exemple reposent entièrement sur le 
croisement du travail social et de l’expertise juridique. Et c’est justement parce que les difficultés 
rencontrées par les ménages autour du logement articulent une multitude de domaines (emploi, 
gestion d’un budget, rapports sociaux, famille, santé, connaissance de ses droits, etc.) que leur 
appréhension sectorielle est inefficace, voire impossible. 

L’accueil et l’accompagnement au logement semblent donc être à la convergence de multiples 
expertises professionnelles qui gagneraient à être mises en lien pour améliorer à la fois l’action 
sociale, mais aussi les conditions de travail des acteurs associatifs du logement. 
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CoNCLUSioN

Cette enquête exploratoire sur la manière dont sont appréhendés l’accueil 
et l’accompagnement au sein du réseau Fapil vient finalement confirmer 
notre hypothèse initiale d’une diversité dans cette appréhension. Elle nous 
permet par ailleurs d’objectiver au moins en partie les causes de cette 
hétérogénéité. Elles sont, au regard des entretiens réalisés, de trois ordres :

u La nature de l’activité de la structure, et surtout le fait que cette 
dernière soit ou non une  structure de gestion.
uL’orientation du public qui va introduire une rupture ou au contraire 
une continuité entre l’accueil et l’accompagnement.
uLe financement des activités (contractualisation, bénévolat, 
accompagnement hors dispositifs publics).

Il semble en effet que c’est en partie en fonction de ces trois variables 
que les positionnements des associations se départagent autour des enjeux 
développés dans le document, même si parfois les postures ne sont pas 
toujours très tranchées. C’est d’ailleurs un autre résultat de cette enquête 
: celui d’avoir révélé une diversité toute en nuances et en gradients, avec 
des positionnements beaucoup moins caricaturaux que ce que l’on pouvait 
attendre, et des petites subtilités parfois à l’intérieur même des structures, 
plus que des oppositions fortes entre associations de cultures différentes. 

On retiendra également de cette expérience l’accueil très positif des 
structures associatives vis-à-vis de cette démarche. Un enthousiasme 
certain est remonté du terrain, et s’est manifesté à la fois dans une forte 
envie de partager et de parler, mais aussi dans une attente quant au 
résultat de cette enquête et à la suite qui lui sera donnée. Il s’agit alors pour 
nous de remercier très sincèrement tous les acteurs qui nous ont donné 
de leur temps, et qui ont su nous faire un si bon accueil. Le plus beau 
remerciement que nous pouvons désormais leur rendre sera de répondre 
à ces attentes dans la continuité qui nous arriverons à donner à ce travail. 
A nous, à vous, de nous en saisir pour prolonger un débat, une discussion. 
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