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Le contexte

L’accompagnement dans le logement des personnes souffrant de 
maladie/handicap psychique: un monde de pratiques mal définies et peu 
encadrées entre les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux

• Une diversité de services et établissements…



Le contexte 

• SAVS

• SAMSAH

• Appartements associatifs

• ACT 

• ACT Un chez soi d’abord

• Appartements gouvernés

• Appartements partagés 

• CHRS éclatés

• Foyers éclatés

• AVDL

• Intermédiation locative

• …



Le contexte 

L’accompagnement dans le logement des personnes souffrant de 
maladie/handicap psychique : un monde de pratiques mal définies et 
peu encadrées entre les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux

• Une diversité de services et établissements…

• … visant des problèmes multidimensionnels et peu définis: difficulté 
dans les gestes quotidiens, difficulté à habiter, précarité économique…

• … en mobilisant des idéologies professionnelles divers: thérapeutique, 
éducatif, compensation…

• … (peu) organisés par une accumulation de plans et schémas: PTSM, 
PRS, PRIAC, PDALHPD…



Objectif et question de recherche

Rendre compte des réponses apportées par l’accompagnement au 
logement aux difficultés des personnes: 

comment s’expriment les besoins des personnes?

comment est organisée la réponse à ces besoins? peut-on identifier des 
organisations génériques?

quel rôle jouent les organisations de l’accompagnement dans l’émergence des 
besoins des personnes?



Hypothèse 1. Repenser les besoins 
d’accompagnement 

Les besoins d’accompagnement ne découlent pas mécaniquement des 
incapacités mais émergent de la participation des personnes à des 
réseaux organisés d’acteurs et d’institutions qui contribuent à les mettre 
en forme (modèle social du handicap + modèle iatrogénique)

ex. des besoins face aux pratiques alimentaires découlent d’une norme 
nutritionnelle portée par les services psy et de la disponibilité d’une aide 
à la personne sur le territoire



La flèche des accompagnements



Hypothèse 2 corollaire. Repenser les 
accompagnement comme des formes 
d’organisation
Un service d’accompagnement n’existe que dans un réseau organisé 
d’acteurs et d’institutions: c’est l’organisation de l’accompagnement 

Les organisations de l’accompagnement sont inter-institutionnelles: 
conventions, contrats, projets comment; sont locales: pas de standards, 
nécessité de réinventer le modèle ; reposent sur du travail informel: 
travail des patients; des professionnels qui sortent de leur rôle

Ex. un service d’appartements gouvernés fonctionne avec une équipe 
psy de secteur; des aides à domiciles présentes au quotidien; un service 
d’intermédiation locative



3 séries d’investigation

Socio-histoire: rendre compte de l’émergence et de la construction du 
paysage des organisations de l’accompagnement dans le logement

Ethnographie 1. : analyser la construction des besoins 
d’accompagnement dans l’adressage par des services hospitaliers; 
comparaison urbain/rural

Ethnographie 2. : rendre compte des réponses apportées par les services 
d’accompagnement; comparaison trois types de services



Quelques résultats

• Ethnographie 1. Des façons différenciées pour les équipes hospitalières 
d’investir les patients et de construire des besoins d’accompagnement en 
fonction de leur insertion dans le paysage local de l’accompagnement 

• Ethnographie 2. Les services d’accompagnement construisent des 
personnes accompagnables



Perspectives
• Les dynamiques organisationnelles dans la création et l’animation de 

l’accompagnement dans le logement

• Un enjeu clef : penser la justice du système : le droit au logement; les 
droits associés aux différentes type de logement (accompagné)

• Repenser des systèmes d’information qui rendent compte des 
expériences des personnes au-delà des catégories de service et 
d’établissement




