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Contribution du Conseil Régional des Personnes 

Accueillies/Accompagnées (CRPA) de PACA N°16 (Décembre 2017) 

 
 
Comment rendre le logement accessible plus directement pour les publics en 

difficultés ? 
 
 

Cette contribution synthétise le contenu des échanges entre les membres du CRPA de PACA lors de la 

réunion du 12 décembre 2017 à l’Entrepôt, à Avignon. 

Les constats 

 

Quels constats faites-vous sur l’accès direct  au logement pour les personnes en 

difficultés : 

Quels freins (sur l’accès au logement direct) : 

Trop de demande de logement par rapport à l’offre  
Trop de documents à fournir (dont l’avis d’imposition) et démarches qui prennent trop de temps 
L’absence de ressources pour les personnes 
Peu de logement accessibles au handicap  
Des représentations négatives des propriétaires et bailleurs par rapport aux troubles psy ou 
physiques 
Les problèmes liés à l’absence de garants et la caution 
Manque de passerelle/coordination entre l’urgence et l’accès au logement, et entre les services 
d’accompagnement 
Un lieu d’information  
Avoir des animaux peut rendre l’accès au logement plus difficile 
La barrière de la langue pour l’accès à l’information 
Le manque d’humanité des services sociaux  
La stigmatisation, discrimination notamment par rapport aux parcours des personnes 
Les pbs de santé et d’addiction  

Le manque de coordination entre les différents services d’accompagnement  

Les critères d’evaluation des professionnels sur l’évaluation sociale 
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Quels points positifs : 

L’accès à la liberté, l’autonomie, l’indépendance, la sérénité  
Permet la motivation et la persévérance personnelle et de valoriser ses propres ressources  
Les échanges de service (dans les logements adaptés) 
Le retour à la dignité et des conditions d’hygiène retrouvées 

Quelles ressources (lieux, contacts, outils) identifiez-vous ?  

Le SIAO, le service d’accompagnement social pour personnes en situation de handicap, l’atelier de 
recherche logement dans les associations  
Le référent de parcours 
Les agences immobilières sociales  
La présence de structures de logement adapté 
Les associations qui aident les personnes à accéder au logement 
Des lieux d’information sur les droits et devoirs pour les locataires (ADIL) 
Le FSL  
La recherche facilitée par internet 
Les accompagnements en transversalité ( logement et emploi) 
Les garanties existantes pour sécuriser les propriétaires 

et quelles sont celles à mettre en place ? 

Une plateforme numérique en accès libre  
Des Cyber spécialisés en recherche emploi et logement  
Un agent d’immeuble, des moyens de médiation en cas de conflits 
Le renforcement de la coordination des intervenants  
Intégrer l’approche expérientielle dans les formations des travailleurs sociaux 
La stabilité dans le temps des référents (contre le turn over des professionnels) 
Suivi à moyen terme du budget quand on a réussi à accéder à un logement  
Former les travailleurs pairs  
Un meilleur financement des CHRS sur l’accompagnement 
Construction de plus de logements sociaux accessibles 
Plus de mixité sociale 

 

Les propositions autour de l’outil d’élaboration partagée du projet 

d’accès au logement élaboré  par la Mission Ouvrir la Ville : 

Sur les items : Pouvoir habiter et Pouvoir s’inscrire dans 

l’environnement  : 

  

Qu’est-ce que vous comprenez des points à aborder sur ces 2 items (vos 

définitions) : 

 

Pouvoir habiter =  

 

Le « Pouvoir Habiter » : le mot pouvoir est trop fort et sous entend ne pas être apte à habiter, c’est 
stigmatisant. 
 
Proposition de reformulation :  
Plutôt que Pouvoir : Comment habiter, Comment s’approprier un logement  
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Préciser ce que veulent dire l’entretien du logement et la maintenance locative  
Faire des propositions de réponse ou donner des exemples : ( cases à cocher ? QCM à intégrer ? sans 
oublier la case « autre ») 
Sur droits et devoirs : quelles sont les pièces à fournir ? 
A preciser : Besoins en services associés 
Garder les têtes de chapitre et intégrer des questions pratiques pour les décliner (ce qui peut 
permettre une meilleure lecture partagée entre le travailleur social et la personne accompagnée). 

 

Pouvoir s’inscrire dans l’environnement = 

 
Le « comment » est proposé par deux groupes  
Connaissances des règles de vie plutôt que d’occupation du logement  
 
Une déclinaison pourrait être :  Comment voyez-vous votre logement idéal ? 
 
La fiche n’est pas facile à comprendre, elle devrait être simplifiée, les questions sont beaucoup trop 
générales, elles doivent être plus explicites, plus courtes et plus simples. Il faudrait éviter un jargon 
technique  
 
Des questions supplémentaires pourraient être posées :  
- que représente pour vous un logement ?  
- Qu’est ce qui est essentiel : c’est d’avoir la paix ! 
Peut être plus un questionnaire sans oublier dans les réponses la case  « autres » 

 
Il est proposé de remplacer dans l’outil le verbe « POUVOIR » (pouvoir habiter, pouvoir 
s’inscrire) par le verbe « INVESTIR » :  investir le logement ou l’habitat , investir 
l’environnement) car le terme « pouvoir » renvoie immediatemnt à son opposé « ne pas 
pouvoir ». 
 
Les destinataires de cette contribution : 

Les membres du CRPA ; les adhérents URIOPSS PACA et Corse ; les CRPA des 13 régions ; les coordonnateurs 
nationaux CNPA-CRPA ; les DDCS et DRDJSCS ; AFORIS et les centres de formation en travail social, LAB ZERO, 
DIHAL, Conseil d'Orientation en Santé Mentale (COSM) de la Ville de Marseille, Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale (GCSMS) en santé mentale et habitat (Marseille), les membres de la mission Ouvrir la 
Ville. 

13 février  2018 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout contact avec le CRPA PACA :  

Francis Vernède f.vernede@uriopss-pacac.fr  04.96.11.02.34 

Belaïda Agoudjil b.agoudjil@uriopss-pacac.fr 04.96.11.02.30 

Géraldine Meyer g.meyer@uriopss-pacac.fr 04.96.11.02.20  
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