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OUVERTURE DU COMITÉ 

Marie-Josée BALDUCCHI, Administratrice référente de l’habitat inclusif, Unaf 

Bonjour à toutes et à tous, 

Un grand merci à l’Udaf du Puy-de-Dôme de nous accueillir. 

Je salue d’ailleurs son président Mr Maffre que j’aurai 

l’occasion de rencontrer dans d’autres réunions 

institutionnelles et ainsi que le directeur, Mr Valensi, qui est 

en présentiel. Je salue aussi bien évidemment les 

administrateurs et salariés de l’Udaf du Puy-de-Dôme qui ont 

été à l’œuvre pour l’organisation de cet évènement.  

 

Aujourd’hui, nous fêtons les 20 ans de notre Comité de développement de l’habitat inclusif. Nous 

savons qu’il n’a pas été évident pour certains d’entre vous de venir jusqu’à Clermont-Ferrand. Cette 

crise sanitaire se prolonge et perturbe encore sensiblement nos agendas à toutes et à tous, mais nous 

avions tous très envie de nous retrouver, puisque nous n’avions pu nous réunir physiquement depuis 

janvier 2020, à Nantes !  

Certains intervenants et participants n’ont pas pu se déplacer et prendront la parole par le biais de la 

visio-conférence. Ce format hybride présentiel/distanciel est un peu particulier. C’est un format que 

nous expérimentons pour la première fois dans ce comité. Fêter les 20 ans, c’est aussi laisser place à 

l’innovation ! En espérant surtout que nous ne rencontrerons pas de problèmes techniques.  

Comme vous le savez, l’habitat inclusif, c’est un sujet d’actualité mais c’est surtout une solution 

d’avenir, pour des personnes qui n’ont pas de solution sereine pour leur quotidien et qui sont 

justement dans un quotidien chaotique ou en situation de grand isolement. Nous savons que d’ici 

2050, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans aura triplé.  

Nous rencontrons tous, dans nos vies personnelles ou professionnelles, des situations de perte 

d’autonomie, que ce soit en raison d’un handicap ou du vieillissement, ou des situations d’isolement, 

pour lesquelles l’habitat inclusif peut être une solution adaptée et durable. Et avec le recul, on voit que 

c’est une solution adaptée et durable.  

Fortement soutenu par une dynamique interministérielle, l’habitat inclusif représente vraiment, 

pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, une solution intermédiaire pour 

celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus vivre de façon autonome dans leur logement individuel et ne 

qui ne relèvent pas pour autant d’une structure de soins ou d’un mode d’hébergement institutionnel. 

Et je rajouterai, qui ne souhaitent pas intégrer une structure ou un quelconque établissement médico-

social. 

Nous savons tous combien la question du logement est primordiale, car il s’agit d’un facteur 

structurant dans un parcours de vie.  Le cadre de vie constitue un espace de sécurité et de stabilité.  
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Notre réseau est très impliqué dans le secteur de l’habitat inclusif, notamment avec le déploiement 

du programme « Famille-Gouvernante », sur l’ensemble du territoire. A ce jour, les Udaf ont surtout 

développé ces programmes pour des personnes en situation de handicap psychique.  

1993 : c’est l’année de création du premier logement « Famille-Gouvernante » dans le département 

de la Marne. Selon une enquête en cours que nous sommes en train de mener auprès des Udaf (j’y 

reviendrai ensuite), presque 30 ans après, nous savons déjà qu’au moins 39 Udaf sont engagées dans 

des programmes sous forme de colocation ou d’appartements regroupés. Concrètement, aujourd’hui, 

les Udaf interviennent dans au moins plus de 280 logements auprès de 730 habitants dont 566 sont 

sous mesure de protection juridique. Ce sont les premiers chiffres issus de l’enquête à laquelle vous 

avez répondu cet été, et je vous en remercie grandement. 

Nous en profitons d’ailleurs pour vous informer que Lucie Guary, qui a démarré cette enquête cet été, 

dans le cadre d’un stage, poursuit son travail en alternance. Si ce n’est fait, elle vous contactera dans 

les prochaines semaines. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil car c’est primordial 

pour nous de bénéficier de données chiffrées et des données qualitatives grâce à la parole des 

professionnels et des habitants eux-mêmes. Ça ne nous rendra que plus crédible et nous aidera à nous 

déployer pour l’avenir.  

Nous avons constaté pendant la crise sanitaire, dans l’intégralité des Udaf, combien les 

professionnels étaient impliqués et soucieux de la santé et du bien-être individuel des habitants, 

autant que de la bonne continuité de la vie en colocation.  

Nous profitons de cette rencontre pour vous renouveler les remerciements de l’Unaf pour cet 

engagement durable, qui se traduit au quotidien. Nous en avons témoigné auprès des pouvoirs publics 

à de multiples occasions. Le Ministère de la santé et des solidarités nous a exprimé sa reconnaissance, 

car notre réseau est un allié précieux pour mettre en œuvre les politiques publiques et surtout un 

réseau extrêmement réactif. 

Ce n’est pas par hasard que l’Unaf et les Udaf ont investi le champ de l’habitat partagé et accompagné :  

• d’une part, parce qu’il répond à des problématiques des publics en situation de vulnérabilité 

que nous accompagnons depuis longtemps, notamment par le biais de la protection juridique 

des majeurs ;  

• et d’autre part parce que la philosophie de cette forme d’habitat correspond aux valeurs qui 

sont les nôtres : la solidarité, le respect des choix et de la volonté d’autonomie des personnes, 

y compris des plus fragiles, de l’entraide, autant de valeurs qui recréent un esprit familial. 

Je pense que nous sommes tous d’accord sur un point : l’habitat inclusif est pour notre réseau une 

priorité. D’ailleurs, ce champ d’activité va se poursuivre dans nos prochaines conventions d’objectifs 

pour les 5 ou 6 ans à venir. Cela signifie que l’Etat souhaite que notre réseau continue de s’impliquer 

activement dans ce domaine et qu’il s’agit d’un objectif prioritaire commun. Au niveau national, notre 

réseau est donc bien identifié, même si nos champs d’activités sont diversifiés.  
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L’Unaf siège, à ce titre, à l’Observatoire national de l’Habitat Inclusif. Nous participons activement 

aux divers comités de pilotage afin de porter les réalités du terrain et identifier les leviers et les freins 

liés au développement des projets.  

C’est ainsi que nous avons contribué au rapport Piveteau et Wolfrom sur l’habitat « API ». Merci encore 

à toutes les Udaf qui ont participé aux sessions d’échanges à ce sujet !  

Des échanges, il y en a eu beaucoup dans le cadre de notre Comité de développement depuis 2001. Il 

a permis d’accompagner les Udaf dans le montage de leurs projets, de mieux se connaître entre elles, 

de produire ensemble des outils, d’échanger des pratiques, de mutualiser et de donner avis à l‘Etat 

sur l’évolution de cette politique publique en se fondant sur la réalité de terrain.  

Chaque année, nous avons fait en sorte que le Comité soit accueilli par une Udaf et nous avons 

développé des groupes de travail thématiques en fonction de l’actualité et de vos besoins. Ces derniers 

mois par exemple, nous avons surtout travaillé sur la nouvelle aide à la vie partagée et sur le projet de 

vie sociale et partagé. A titre indicatif, ce groupe a été un des plus actifs pendant la crise sanitaire, 

puisque nous nous sommes vus au moins 14 fois sous forme de visio-conférence. N'oubliez pas que 

nous disposons de la plateforme « Rezo », pour partager des documents et nos questions, nos 

remarques ou nos initiatives.  

Pendant ces deux jours, je remercie vivement tous les acteurs nationaux qui pilotent et mettent en 

œuvre la stratégie nationale de déploiement de l’habitat inclusif, à savoir la DGCS, la CNSA, la DHUP 

et l’ANCT, qui nous font l’honneur d’intervenir. Ils vont nous faire état de l’actualité autour de l’habitat 

partagé et vont répondre à nos diverses interrogations. N’hésitez donc pas à intervenir et à poser 

toutes vos questions.  

Interviendront aussi des Udaf pour témoigner de leurs expériences auprès de nouveaux publics, en 

particulier auprès des jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance et des personnes âgées.  

Enfin, nous consacrerons des temps d’échanges de pratiques sur les thématiques que vous avez 

demandé de mettre à l’ordre du jour.  

Je nous souhaite deux journées à la fois plaisantes et réflexives. 

Je passe la parole au directeur de l’Udaf du Puy-de-Dôme. Matthieu Valensi, nous vous remercions, 

avec toute votre équipe, pour cet accueil chaleureux et pour votre aide dans l’organisation de cette 

rencontre, qui va nous laisser plein de souvenirs. 
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Matthieu VALENSI, Directeur, Udaf 63  

 

Merci à l’Unaf d’avoir organisé ces deux jours à Clermont-Ferrand. 

Ça fait très plaisir de vous accueillir aujourd’hui.  

Le dispositif famille-Gouvernante a été lancé à l’Udaf 63. 

Aujourd’hui, l’habitat inclusif connait un coup d’accélérateur avec 

sa formalisation dans la loi ELAN et avec la signature des 

conventions-cadres entre la CNSA et les départements.  

 

Il s’agit là de la reconnaissance d’un droit à bénéficier de ce qui doit être mis en œuvre au titre des 

logements accompagnés pour des personnes fragilisées par l’âge ou le handicap et qu’elles soient 

pleinement capables d’habiter la cité, de partager un projet de vie au sein d’une colocation, de vivre 

en milieu ordinaire, de bénéficier d’une entraide, d’un soutien, et de développer un tissu social, 

lutter contre la solitude et l’isolement. En bref, il s’agit d’une inclusion au sens du plus positif du terme 

pour les personnes âgées et handicapées.  

Je ne veux pas enfermer l’habitat inclusif dans un public en particulier mais peut-être faire le focus sur 

le public que nous nous accompagnons au travers du dispositif Famille-Gouvernante. Evidemment, ça 

ne concerne pas que le handicap psychique, même si historiquement Famille-gouvernante s’adresse à 

ce public, d’autant plus que nous sommes très investis sur la question de la protection juridique des 

majeurs.  

Le handicap psychique est un terme qui n’a pas fait forcément consensus depuis un certain nombre 

d’années. Et pourtant on a réussi à le faire inscrire dans la loi, et c’est notamment l’Unafam, adhérente 

à l’Udaf 63 et dans de nombreuses autres Udaf, qui a milité pour que cette notion soit inscrite dans la 

loi du 5 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes et aux besoins des 

personnes handicapées. A ce titre, la personne souffrante d’un handicap psychique bénéficie d’un 

nombre de mesures, issues de cette loi, puisqu’elle relève de la définition même du handicap, qui est 

le résultat de la rencontre entre l’incapacité d’une personne du fait de ses déficiences et de 

l’inadaptation de son environnement. Donc elle relève d’un besoin de compensation.  

La spécificité du handicap psychique, comparé à d’autres types de handicap, réside dans le fait qu’il y 

ait un croisement de plusieurs besoins dans le domaine du social, du médico-social, du sanitaire, du 

logement, … La personne souffrante d’un handicap psychique relève aussi du champ de l’accessibilité 

de la politique du handicap. Il ne s’agit pas ici que du soin, qui peut s’avérer nécessaire de manière 

durable ou conjoncturelle, mais aussi de l’accompagnement au sens large.  

La loi du 11 février 2005 a marqué un changement de paradigme. Jusqu’alors le champ du handicap 

psychique était le champ exclusif d’experts qui évaluaient de manière technique, et au mieux de leur 

fonction, les difficultés d’une personne et les réponses qu’il fallait apporter. Depuis cette loi, la 

personne en situation de handicap psychique doit être actrice de ce qui la concerne 
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personnellement. Sa participation et son accompagnement social sont donc les conditions essentielles 

de son accessibilité à la cité notamment par le logement et l’habitat inclusif. 

C’est sur la base de ces principes, que les besoins des personnes souffrant d’un handicap psychique 

sont aujourd’hui envisagés d’une façon différente. Des réponses innovantes sont apportées sous 

forme de rétablissement, qui désigne une approche différente et complémentaire de l’approche 

médicale traditionnelle. L’approche visant le rétablissement consiste à mettre la personne dans une 

posture active afin qu’elle reprenne le contrôle de sa vie, s’engage dans la réalisation de son projet de 

vie, en prenant en compte les éventuelles limites imposées par la maladie, et surtout pour favoriser 

l’autodétermination voire l’autonomisation. La notion de rétablissement s’apparente à ce que les 

anglosaxons qualifient d’empowerment, la restauration pour le pouvoir agir et le pouvoir de décider. 

Toute approche visant le rétablissement doit être guidée par une forme de partenariat avec la 

personne accompagnée plutôt que de se limiter à la seule notion d’assistance.  

Dans la perspective de projet de vie, la perspective de rétablissement et les différentes compétences 

notamment sociales, la motivation, la compétence cognitive de la personne, sont utilisées comme des 

leviers permettant de dépasser le handicap.  

C’est en nous inspirant de ces principes que nous avons souhaité saisir l’opportunité présentée par 

l’habitat inclusif pour expérimenter Famille-gouvernante dans le Puy-de-Dôme en construisant une 

réponse adaptée, co-construite avec les habitants et que nous aurons l’occasion de vous présenter. 

Nous allons aussi surtout pouvoir nous enrichir de vos propres expériences. 

L’habitat inclusif est une réponse en milieu ordinaire mais également une réponse souple, vivante qui 

peut s’adapter et se réadapter au fil des expériences, notamment celles que vous portez et ce qui est 

travaillé de manière co-construite par la colocation avec les habitants. C’est la force de l’habitat inclusif 

et c’est une belle perspective d’avenir pour notre réseau, qui correspond pleinement aux orientations 

des politiques publiques aujourd’hui.   
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JEUDI 9 DECEMBRE 2021 

 

Présentation de la stratégie nationale de l’habitat inclusif - DGCS 

 

 

Nathalie DUTHEIL, Cheffe de projet Habitat Inclusif et 

Adjointe à la cheffe du bureau de la prévention de la 

perte d’autonomie et du parcours de vie des 

personnes âgées, DGCS  

 

L’habitat inclusif est une politique portée par le ministère avec beaucoup d’attention. Il constitue la 

résidence principale des personnes âgées et personnes handicapées. Il peut être constitué dans un 

logement privé, social ou dans un logement-foyer non considéré comme un établissement social et 

médico-social (ESMS). Il s’agit bien d’une alternative entre la vie à domicile et la vie en établissement. 

Les habitants vivent dans des espaces de vie privés tout en partageant un projet de vie sociale et 

partagée.  

Pour qu’un logement soit considéré comme un habitat inclusif, le projet doit respecter les conditions 

fixées par l’article L281-1 du CASF, issu de la loi ELAN :   
 

- L’existence d’un local commun en son sein ou à proximité des habitations 
 

- La constitution d’un projet de vie sociale et partagée co-construit avec les habitants 
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Ce projet de vie sociale et partagée doit comporter plusieurs dimensions :  
 

- Une dynamique collective qui rend les habitants acteurs de leur projet,  
 

- Une localisation permettant d’assurer aux habitants un accès aisé aux services essentiels 
 

- Une lutte contre l’isolement via l’organisation d’activités collectives choisies par les habitants  
 

- L’insertion des habitants et du projet dans la vie de quartier et de la commune 

Le PVSP peut être financé via deux enveloppes, l’une ou l’autre, qui ne sont pas cumulatives : 
 

- Le forfait habitat inclusif, attribué par les ARS via un appel à candidatures 
 

- L’aide à la vie partagée, depuis la loi de finance de la sécurité sociale de 2021 

Concernant le cadre juridique de l’habitat inclusif, il existe : 
 

- Un cadre législatif (articles L. 281-1 et suivants du CASF, issus de la loi ELAN du 23 novembre 

2018 mais aussi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021).  
 

- Un cadre réglementaire (article D. 281-1 et suivants du CASF) 
 

- Un arrêté ministériel du 24 juin 2019 qui fixe le cahier des charges de l’habitat inclusif 

notamment les principes fondamentaux de l’habitat inclusif, l’environnement, le public visé et 

le projet de vie sociale et partagé, un élément majeur du déploiement des projets habitat 

inclusif.  

 

Deux circulaires interministérielles complètent ces textes : 
 

- Instruction interministérielle du 04 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du 

forfait pour l'habitat inclusif prévu par le décret n° 2019-629 du 24 juin 2019, qui a pour but 

d’accompagner les textes sur le forfait habitat inclusif et qui permettait aux ARS d’avoir des 

éléments pour mettre en œuvre le déploiement. 
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- Circulaire interministérielle du 6 septembre 2021 relative au plan interministériel de 

développement de l'habitat inclusif, qui a été publiée suite au rapport remis au premier 

ministre par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom. Ce plan interministériel est composé de 

plusieurs dispositifs pour permettre de soutenir les projets au niveau national : 
 

o Le renforcement du financement du PVSP via l’aide à la vie partagée 
 

o L’évolution du statut logement-foyer hors ESMS et du statut du logement familial  
 

o La concrétisation de projets d’habitat inclusif via le lancement de l’appel à 

manifestation d’intérêt « La Fabrique à projets » dans le cadre de la démarche « bien 

vieillir » dans les petites villes de demain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la coordination et de la gouvernance est une condition de réussite pour le déploiement 

de l’habitat inclusif.  

Au niveau national, la gouvernance de la stratégie de déploiement de l’habitat inclusif est composée 

de plusieurs administrations :  

- La DGCS (Direction générale de la cohésion sociale), chargée d’assurer le pilotage 

interministériel de la stratégie de déploiement de l’habitat inclusif 
 

- La DHUP (Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages), chargée de créer et suivre 

les outils juridiques liés au logement visant à faciliter la mise en œuvre des projets 
 

- La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), chargée de piloter la mise en œuvre 

de l’aide à la vie partagée en lien avec les départements.  
 

- L’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires), chargée de suivre le déploiement de 

l’AMI « La Fabrique à projets » dans le cadre de la démarche « Bien vieillir » dans les petites 

villes de demain.  
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Ces acteurs se réunissent une fois par mois dans le cadre d’un comité interministériel technique pour 

veiller à la cohérence d’ensemble du déploiement de la stratégie d’habitat inclusif. Ce comité donne 

notamment son accord préalablement à la signature des accords-cadres département, CNSA et Etat 

relatifs à l’AVP.  

Ces acteurs co-pilotent également l’observatoire national de l’habitat inclusif composés d’acteurs 

associatifs dont l’Unaf, de représentants institutionnels et de représentants des collectivités locales. 

L’Observatoire se réunit à minima une fois par trimestre pour faire remonter les freins et leviers 

rencontrés sur le terrain et partager des pistes d’amélioration. Dans ce cadre, des travaux sont 

régulièrement menés. En 2022, différents groupes de travail sont envisagés.   

En lien avec la DHUP, la CNSA et l’ANCT, la DGCS assure également la coordination du comité de 

pilotage national de suivi de l’habitat inclusif qui se réunit une à deux fois par an pour assurer le suivi 

des grands axes de la stratégie nationale.  Ce comité est composé des administrations référentes, des 

ministères mais également des membres de l’observatoire. 

Au niveau territorial, la conférence des financeurs de l’habitat inclusif joue un rôle majeur. Présidée 

par le conseil départemental et vice-présidée par l’ARS, il s’agit d’une instance centrale pour la 

construction d’une stratégie territoriale partagée de développement de l’habitat inclusif. Elle a 

vocation à identifier les projets du territoire et à élaborer un programme coordonné de financement, 

au titre de l’AVP et du forfait habitat inclusif.  

 

Cette carte représente les habitats inclusifs financés dans le cadre du forfait habitat inclusif et d’autres 

projets repérés en dehors de ce financement. Elle ne prend pas en compte tous les dispositifs existants.  

Certains départements sont historiquement plus investis que d’autres sur la question de l’habitat 

inclusif. C’est notamment grâce aux retours d’expériences de ces départements que l’Etat peut 

envisager une généralisation de ces nouvelles formes d’habitat.  

Pour rappel, une adresse mail générique est disponible pour toute question ou demande 
d’information : dgcs-habitat-inclusif@social-gouv.fr  

 

mailto:dgcs-habitat-inclusif@social-gouv.fr
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Temps d’échange 

Agnès BROUSSE, Unaf : Est-ce que les conférences des financeurs fonctionnent bien sur les 
territoires ? 

Nathalie DUTHEIL, DGCS :  La CNSA a mis en ligne un rapport d’activité sur les conférences des 
financeurs qui permet d’avoir une vision nationale, avec une année de décalage. La conférence élargie 
à l’habitat inclusif est assez récente donc elle se met en place doucement dans certains territoires. 
L’instruction interministérielle de 2019 cadre la mise en place de ces conférences. La CNSA les 
accompagne dans la mise en œuvre de leurs missions. 

Adeline IANOTTO, Udaf 72 : Dans notre département, la conférence fonctionne mais c’est très 
complexe. On nous a demandé de déposer des fiches-projets mais celles-ci ont été étudié par la 
conférence sans qu’on en soit informé. On n’a pas de communication directe avec cette cellule.  

Nathalie DUTHEIL, DGCS :  je ferai remonter ce point à la CNSA et notamment à Manon Bonnet qui 
travaille à la DGCS et qui anime le réseau des Conférences des financeurs. Il y a un travail 
d’accompagnement à faire pour avoir des bonnes modalités de travail car c’est l’instance 
incontournable sur les territoires.  

Sandra BOEUFGRAS, Udaf 05 : Je souhaiterais aborder la place des « gouvernantes » (professionnels 
de l’aide à domicile), aux côtés des « animateurs » ou « coordinateurs ». Elles interviennent sur le 
plan des aides humaines individuelles et ne sont pas financées dans le cadre du forfait habitat inclusif 
ou de l’AVP. Les difficultés liées à l’obtention de la PCH pour les personnes en situation de handicap 
psychique et la mise en commun peuvent bloquer la durabilité des projets.  

Nathalie DUTHEIL, DGCS :  Le modèle qui s’est déployé était plutôt un logement avec un animateur 
autour du PVSP et un accompagnement extérieur, d’où les modalités de financement limitées à 
l’animation. Il faut que nous travaillions sur d’autres modalités de fonctionnement au-delà du modèle 
qu’on avait imaginé. On serait intéressé pour savoir comment vous fonctionner. Une réflexion est à 
mener autour de la mutualisation de la PCH/APA, tout en conciliant la nécessité du libre-choix. Il faut 
concilier tout ça et ne pas tomber dans l’ESMS, et en même temps répondre aux besoins des 
personnes.  

Florence DENIS, Udaf 59 : On n’est pas ESMS, on le prône haut et fort et c’est très important dans 
notre culture. La mise en place de l’AVP et du forfait ont été des innovations fondamentales dans 
l’évolution de nos projets mais nous oblige aussi dans la conception de nos projets à « saucissonner » 
les interventions et à faire ce que j’appelle des « milles feuilles » d’intervention au domicile. J’ai un 
exemple concret dans le projet que j’ai monté. Au bout d’un moment, les locataires m’ont dit : « il y 
a trop de gens qui interviennent, je ne veux plus voir tous ces gens à mon domicile ». Parce qu’entre 
la multiplication de l’aide sociale ménagère, un « bout » de PCH pour le repas, le forfait pour 
l’animation et la collègue infirmière qui intervient à domicile, ils ne supportaient plus d’avoir 5/6 
personnes au domicile dans la journée. Et c’est en ça que la conception de ce qu’on appelait nous 
les « gouvernantes », certes le terme est dépassé, est intéressante car dans le système de référence 
à 1 ou 3 personnes accompagnants, il y a une forme d’attachement assez fondamental de la part des 
habitants. On a besoin de travailler localement à la mutualisation APA/PCH. Comment articuler tout 
ça pour que les personnes soient sécurisées et qu’elles ne subissent pas l’inverse de ce qu’on pourrait 
prôner ? Comment on peut trouver ce difficile équilibre localement ? 
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Nathalie DUTHEIL, DGCS :  Merci pour cette intervention. Sur le fait qu’il y ait beaucoup d’intervenants, 
c’est comme au domicile. Quand les personnes vieillissent, il y a plusieurs intervenants. C’est un 
inconvénient mais aussi le reflet qu’ils sont bien à leur domicile et pas dans un ESMS. Il faut voir 
comment on peut encore retravailler ce point pour avoir une réponse qui soit la plus complète.  

Audrey CAILLOL, Udaf 13 :  Le financement de la coordination en sus de l’animation et les dispositifs 
de mutualisation (aide sociale, PCH, APA) sont pour nous fondamentaux pour pérenniser les 
dispositifs d’habitat inclusifs. A ce jour, le forfait et l’AVP n’abordent cette question de coordination.  

Nathalie DUTHEIL, DGCS :  Le cahier des charges en parle un peu mais c’est vrai que c’est un sujet. Il y 
a plusieurs niveaux d’intensité de projet au sein de l’habitat inclusif. L’AVP peut en partie y répondre 
mais pas complétement. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, on a 
prévu que l’EHPAD soit un centre territorial et puisse accompagner à l’extérieur des personnes qui sont 
à leur domicile. Il y aura un volet sur l’accompagnement renforcé au domicile des personnes. L’idée 
c’est que les personnes rentrent le plus tard possible en EHPAD. Il s’agit d’un projet autour du virage 
domiciliaire. C’est un dispositif qui pourrait être adapté aux habitants d’un logement inclusif qui 
vieillissent car elles pourraient bénéficier de cet accompagnement renforcé, réalisé par le personnel 
de l’EHPAD, en lien avec les dispositifs de coordination. Sur la coordination au sein de l’habitat inclusif, 
je vous invite à en reparler avec T. Mahé.  

Mégane REGINAL, Unaf :  Nous remarquons des difficultés à négocier avec les départements dans 
certains territoires la mise en commun de la PCH : comment cette question est travaillée avec les 
départements ?  

Nathalie DUTHEIL, DGCS : Au sein de la DGCS, nous travaillons en lien étroit avec la CNSA. Au sein de 
la DGCS, il y a un bureau sur les prestations. Si c’est une difficulté de mise en commun de PCH/APA, je 
peux le faire remonter pour voir si on peut faire d’autres « piqures de rappel » auprès des conseils 
départementaux. Pour un bon déploiement de l’habitat inclusif, il faut que tous les rouages puissent 
bien fonctionner. N’hésitez pas à nous faire remonter vos difficultés.  

Maria RAVENEAU, Udaf 44 : Concernant la PCH, il est important de faire remonter cette 
problématique de mise en commun. Avant les négociations sur l’AVP, on avait une PCH mutualisée, 
on avait conventionné avec le département. Depuis l’AVP, il est question de remettre en cause cette 
mutualisation. C’est donc intéressant de pouvoir en faire part. Sur la coordination, vous disiez 
qu’une personne à domicile, elle a beaucoup d’intervenants et que finalement c’est ça la vie. 
Simplement dire que « coordination » ne veut pas forcément dire « établissement ». Aujourd’hui, 
des personnes âgées sont à domicile et il existe de nouveaux services mise en place par des 
« startup » et financés par mutuelles, qui font de la coordination à domicile car les familles ne 
peuvent pas le faire mais cette coordination ne renvoie pas à un établissement mais juste au fait de 
bien traiter quelqu’un et coordonner les interventions des personnes à domicile. En habitat inclusif, 
ce qu’on propose c’est de faire cette coordination au plus près des habitants.  

Nathalie DUTHEIL, DGCS :  je comprends le nécessaire besoin de coordination des activités au domicile 
en habitat inclusif. L’AVP est en partie une réponse. Il faut recreuser ce point-là en lien avec la CNSA.  
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Présentation de la nouvelle aide à la vie partagée - CNSA 

 

Typhaine MAHE, Chargée de mission Evaluation et 

innovation, CNSA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’habitat inclusif existe déjà sous différentes dénominations depuis les années 80. Ce type d’habitat 

répond à un certain nombre de réponses au développement de la société, du vieillissement, de la 

citoyenneté, de l’inclusion et des personnes en situation de handicap.  

Le développement de l’habitat inclusif apporte des réponses pour sortir de ce dilemme « je vis à 

domicile »/« je vis en établissement ». Ni l‘un ni l’autre ne sont parfois souhaités, surtout pour les 

personnes âgées qui se sentent isolées ou pas en sécurité. Ces personnes souhaitent quitter leur 

domicile mais peu de solutions existent sur leur territoire.  

Dans cette démarche d’évolution des différentes formes d’habiter, il faut réfléchir à ce qu’on peut 

proposer sur un territoire pour permettre aux personnes de vivre chez elles tout en étant 

accompagnées et soutenues pour faire ce lien avec les autres habitants et l’environnement de 

proximité. Ce type d’habitat vient aussi répondre à ce souhait de développer la mixité, c’est-à-dire, ne 

pas vivre dans l’entre-soi mais avec d’autres. 
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C’est une démarche fortement portée au niveau national. En effet, la loi ELAN de 2018 est venu définir 

ce qu’était l’habitat inclusif, son financement et ses particularités. Cette démarche a été promue et 

renforcée en réponse au rapport Piveteau et Wolfrom de juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aide à la vie partagée (AVP) s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action interministériel pour l’habitat 

inclusif, piloté depuis février 2021 par la DGCS. Outre la mise en œuvre de l’AVP, ce plan a défini un 

certain nombre de mesures pour l’habitat inclusif avec différents outils juridiques pour faciliter le 

déploiement de l’habitat inclusif dans le parc locatif social notamment et l’engagement relatif à la 

dynamisation des petites villes de demain. 
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Défini par la loi ELAN, l’habitat inclusif est un terme très générique. D’autres dénominations peuvent 

être utilisées, mais celles-ci doivent toujours répondre à la définition de la loi ELAN. 

L’habitat inclusif, c’est comme un grand puzzle avec plusieurs pièces. Il a 3 pièces principales : 
 

- Se loger dans un domicile ordinaire : les personnes signent un contrat de bail ou un titre de 

propriété. Ils peuvent bénéficier d’une aide au logement de droit commun. Le logement, c’est 

le socle de l’habitat inclusif.  
 

- Partager des temps de vie sociale : l’outil qui permet ce partage est le projet de vie sociale et 

partagée (PVSP). Il ne s’agit pas d’un PVSP proposé et construit par le porteur mais bien d’un 

PVSP co-coconstruit avec les habitants. Ce projet peut être soutenu par le forfait habitat 

inclusif ou l’AVP.  
 

- Être accompagné et soutenu dans son autonomie : cette pièce du puzzle n’est pas spécifique 

à l’habitat inclusif, elle est relative à toute situation de handicap ou de perte d’autonomie, 

comme dans tout lieu de vie que ce soit à domicile ou en établissement. Les personnes qui 

souhaitent vivent en habitat inclusif ont besoin d’être accompagnées. Ce n’est pas une pièce 

constitutive de l’habitat inclusif. Le versement de la PCH ou de l’APA va dépendre de la 

situation de la personne, qui n’est pas directement liée à l’habitat inclusif. Cela ne doit donc 

pas être un frein au développement du projet.  

Ce puzzle s’inscrit dans un plus grand cadre : c’est le territoire dans lequel sont déployés des plans 

locaux d’habitat et d’urbanisme. Plusieurs moyens financent ces projets : aides à l’investissement, 

aides à la pierre, aides à l’ingénierie de projet, … La notion de territoire est aussi importante territoire 

pour pouvoir parler d’inclusion, de citoyenneté et de participation sociale.  
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L’habitat inclusif, ce n’est pas non plus du mono-partenariat, ni du mono-financement. Il se situe 

vraiment dans un écosystème. Il existe une diversité de services, d’acteurs, de partenaires… que le 

porteur de projet doit mettre en musique tel un « chef d’orchestre ». 

S’il existe uniquement un partenaire pour l’accompagnement social ou médico-social, alors le projet 

ne ressemblerait plus à de l’habitat inclusif. Il est nécessaire de faire des liens avec les acteurs du 

logement, avec des bénévoles, des groupes d’entraide mutuelle par exemple, les services de proximité. 

Ce n’est pas du tout prêt à habiter. Il faut donner la possibilité aux habitants de pouvoir mobiliser ces 

différents services et associations : services publics, culturels, sociaux, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat inclusif est une offre complémentaire à l’accueil en établissement et au domicile classique. 

Il s’agit d’un lieu de vie ordinaire. Le logement doit être conçu comme la résidence principale de 

l’habitant. Il s’agit d’un logement pérenne et non temporaire, l’habitant met fin à son contrat de bail 

quand il le souhaite. L’habitat inclusif, c’est aussi des espaces privés et des espaces communs. S’il n’y 

a pas d’espace commun, ça ne peut pas être considéré comme de l’habitat inclusif.   

L’habitat inclusif est caractérisé par le libre choix : le choix d’y vivre, il n’y a pas de notification ou 

d’orientation de la MDPH ou du département, et le choix de définir son accompagnement médico-

social. Le porteur de projet peut proposer aux habitants un service d’accompagnement médico-social 

mais ne peut pas lui imposer.  

Il est inscrit dans un territoire et un environnement qui doit de faciliter et permettre la participation 

sociale des habitants. Le régulateur/animateur a donc un rôle important à jouer. Ça peut aussi être un 

SAVS qui peut jouer ce rôle-là en réponse à des besoins individuels identifiés sur cette problématique 

de participation sociale. En bref, l’habitat est partagé, accompagné et inséré dans la vie locale.  
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L’habitat inclusif peut être financé via des ressources propres aux habitants avec des aides 

individuelles (paiement du loyer avec des aides au logement si la personne est éligible, paiement de 

l’accompagnement individuel avec des aides possibles PCH ou APA et financement du soutien dans la 

vie sociale et partagée via l’AVP)   

Pour financer le PVSP, deux aides existent aujourd’hui : le forfait habitat inclusif (FHI) et l’aide à la vie 

partagée (AVP) (cf. les différentes caractéristiques de ces deux aides dans le tableau ci-dessus).  

L’AVP finance plus de fonctions liées au « partage de vie » que le FHI. Il ne s’agit pas juste de faire de 

l’animation/régulation au sein du logement mais aussi à l’extérieur. Une fonction de coordination peut 

également être financée (hors coordination médico-sociale). On entend par coordination, la mise en 

lien entre les habitants et les différents acteurs, comme n’importe qui le ferait avec un proche. Par 

exemple, si je rends visite à une personne et que je m’aperçois que le frigo est vide, je vais en parler à 

l’intervenant d’aide à domicile. S’il y a un problème d’ampoule, de machine à laver ou de fuite d’eau, 

je vais en parler au bailleur.  

L’AVP est ouverte à toute personne âgée de plus de 65 ans (sans condition de GIR) ou personne 

handicapée qui a un droit ouvert à la MDPH ou une pension d’invalidité. Il n’y a pas de conditions de 

ressources.  

L’AVP est une aide individuelle indirecte car elle est versée par le département au porteur de projet 

en fonction du nombre d’habitants et du contenu du PVSP. Elle ne peut pas être versée si les habitants 

ne sont pas dans le logement. Elle peut évoluer dans le temps en fonction du nombre d’habitants et 

du PVSP. 

L’AVP peut varier, à titre indicatif, entre 5 000 € et 10 000 € par habitant/an. Elle peut être en dessous 

de 5 000 € ou un peu plus de 10 000€. Si le montant est en dessous ou au-dessus, on peut se demander 
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si c’est vraiment de l’habitat inclusif. Si c’est moins, cela veut dire que les personnes sont très 

autonomes, qu’elles n’ont pas besoin de tiers pour venir animer ce « vivre ensemble ». Si c’est au-

dessus de 10 000, on peut se demander si on ne se rapprochait pas d’un établissement « hors les 

murs ». L’animateur n’a en effet pas vocation à être là 24h24.  

Pour demander l’AVP, cela ne se fait pas seulement via un appel à projets ou un appel à manifestation 

d’intérêt. Des projets peuvent se développer au fil de l’eau et peuvent être identifiés par le 

département par un autre moyen.   

L’enveloppe dédiée au FHI va diminuer au fur et à mesure pour laisser place à l’AVP. Dans le cadre de 

la phase starter, la CNSA verse aux départements un soutien à hauteur de 80 % des dépenses qu’ils 

vont estimer. Les départements pilotes doivent signer un accord-cadre avec la CNSA et l’Etat, dans 

lequel ils vont élaborer une programmation des projets d’habitat inclusif, identifiés via un diagnostic 

ou un AMI, en lien avec la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif. Cette programmation doit 

être soumise et validée par le comité interministériel de l’habitat inclusif.  

Pour rappel, le logement peut être qualifié d’habitat inclusif sans pour autant bénéficier du forfait 

ou de l’AVP. On peut y vivre en finançant soi-même cette vie sociale et partagée. Attention toutefois, 

certains établissements peuvent s’inscrire dans une visée inclusive, créer du lien avec les autres 

citoyens et l’environnement de proximité mais ne sont pas pour autant considéré comme de l’habitat 

inclusif, s’ils ne répondent pas aux critères définis par la loi ELAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette AVP est inscrite dans un texte réglementaire, dans l’article 34 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2021 et dans le Code d’action sociale et des familles (CASF). Les départements 

sont obligés de réviser leur règlement départemental d’aide sociale pour pouvoir verser l’AVP aux 

porteurs. Le bénéfice de cette aide est subordonné à la signature d’une convention entre le 
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département et le porteur, qui pose aussi d’autres engagements en matière de développement de 

l’habitat inclusif (soutien à l’ingénierie, à l’investissement, …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour pouvoir bénéficier d’un financement de 7 ans, les porteurs de projets doivent signer cette 

convention avec leur département avant le 31/12/2022, pour des dispositifs existants ou en projets 

en cours de développement. A partir de 2023, d’autres projets pourront être identifiés et financés par 

le département mais le soutien de la CNSA sera peut-être moins élevé que 80% de la dépense.  
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La carte ci-dessus représente les départements engagés dans la démarche de déploiement de 

l’habitat inclusif et de l’AVP :  
 

- En blanc, ce sont les départements qui n’ont pas manifesté leur intérêt (certains sont prêts à 

s’investir dans la démarche mais n’ont pas encore envoyé de courrier d’engagement officiel) 
 

- En orange, ce sont ceux qui ont manifesté officiellement leur intérêt à la CNSA pour l’année 

2021.  
 

- En vert clair, ce sont ceux qui ont : déjà signé l’accord avec la CNSA/Etat, bien avancé dans leur 

programmation ou que celle-ci a fait l’objet d’une validation.   
 

- En vert foncé, ce sont ceux qui s’engagent officiellement et qui signeront un accord en 2022.  

 

Des ressources pour aller plus loin : 

• Le cahier pédagogique de la CNSA élaboré avec les membres de 

l’ONHI, accessible en ligne sur le site de la CNSA ou en version papier en 

complétant le formulaire de commande ou en écrivant à l’adresse 

secretariatDCOMPCNSA@cnsa.fr  

• Une rubrique sur le site de la CNSA : Grands chantiers / habitat inclusif 

: https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif  

• Programme ANCT « Petites villes de demain » : https://agence-

cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45  

• Opération « Action Cœurs de Ville » : https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville  

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HAcAvCkefUODg5S2_7KIp337r0u6BcFEgCyWtvliKN5UMUxKNkNOVlBSQzU4VUVYVjlWN1ZFSTYzTCQlQCN0PWcu&wdLOR=c76D32A99-1622-45B8-B9B4-DE9924AC172B
mailto:secretariatDCOMPCNSA@cnsa.fr
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
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Temps d’échange 

Mégane REGINAL, Unaf : Dans les programmes Famille-Gouvernante ou autres dispositifs d’habitat 
inclusif dans notre réseau, il y a habituellement un poste de coordinateur, qui n’est pas un 
coordinateur comme on l’entend dans le médico-social, mais qui assure la coordination des 
différents intervenants. Comment ce poste de coordinateur peut être pris en compte dans le 
financement de l’AVP ? 

Typhaine MAHE, CNSA : Il faut vraiment clarifier ce que vous mettez derrière ce terme de coordinateur 
parce qu’il faut savoir quand on est dans le médico-social, le poste de coordinateur ça raisonne médico-
social. La coordination médico-sociale est financée par des crédits médicosociaux. Cette coordination 
ne peut pas être financée par l’AVP. Ce n’est pas du médico-social. Cette coordination de faire le lien 
entre les différents acteurs médicosociaux, ça existe : il faut rechercher des crédits médicosociaux, 
interroger l’ARS et le département. Quand vous développez des dispositifs « Famille-Gouvernante », 
vous rencontrez cette difficulté et vous n’êtes pas les seuls.  

L’animateur fait de la coordination mais pas celle du médico-social. C’est de la coordination au sens de 
« je fais du lien, j’interpelle, je fais de la petite veille, si je vois que l’habitant est en difficulté avec son 
SAVS ou si ses besoins ont évolué. » L’animateur fait de la coordination au sens social, culturel, pour 
coordonner un projet de vacances par exemple. S’il y a un besoin des habitants de partir en vacances, 
l’animateur fait cette animation et coordination pour mettre à bien ce projet. Ce n’est pas la 
gouvernante qui va mettre en place ce projet de vacances. L’animateur va faire cette recherche de 
centre adapté aux situations individuelles. Il va faire le lien avec les équipes médico-sociales pendant 
le séjour de vacances par exemple. L’animateur va faire de la coordination des intervenants médico-
sociaux mais au profit du PVSP.  Moi j’aime bien le terme de régulateur car on vient réguler ce vivre 
ensemble. Il va y avoir plusieurs focus : faire ce lien avec le médico-social, avec le logement, avec 
l’extérieur.  

A partir du moment où vous pensez qu’il faut 2 ETP : un animateur et un coordinateur pour un seul 
projet d’habitat inclusif, là ça ne va pas fonctionner ou alors c’est que le PVSP est très important. La 
fonction de régulateur/animateur peut être occupée par 2 personnes différentes mais avec des temps 
partiels. 1 ou 2 postes, ce n’est pas au porteur de projet de le décider seul. Ce n’est pas du mono 
partenariat ou du tout prêt à habiter. Il faut en échanger avec les habitants. Je sais que ce n’est pas 
forcément évident. Ça amène à changer la culture, ça bouleverse la façon de travailler avec les 
personnes.  

Gaëlle ROBERT, Udaf 47 : Comme c’est une aide individuelle, le département rencontrera-t-il chaque 
habitant ? 

Typhaine MAHE, CNSA : Non, il ne rencontrera pas les habitants, il rencontrera le porteur qui lui 
présentera le projet dans sa globalité : comment l’habitat se constitue ? quels sont les différents 
services de proximité ? qui sont les habitants ? Il faudra montrer les besoins des habitants pour définir 
le besoin du vivre ensemble. Le département versera un acompte de l’AVP sur la base d’une estimation 
des dépenses prévisionnelles à N-1, en fonction des besoins des habitants repérés par le porteur. A la 
fin de l’année, il y aura un équilibrage qui se fera fait à partir des dépenses réelles.  

Gaëlle ROBERT, Udaf 47 : Par rapport à la construction du budget, nous établissons le nombre d’ETP 
en fonction de l’attribution des subventions. 
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Typhaine MAHE, CNSA : Justement il faut bien l’estimer. Si finalement les habitants ont besoin que de 
0,50 ETP pour l’animateur alors que le versement aura été fait pour un temps plein, alors il faudra 
réduire les coûts. Ça ne vient pas déséquilibrer le fonctionnement budgétaire du projet. L’AVP c’est 
une aide pour les habitants, ce n’est pas une aide de fonctionnement pour le porteur. Il faut changer 
ces modalités de conception du projet. Cette AVP n’est pas là pour financer du fonctionnement. 
Normalement si on a bien estimé, bien échangé avec le département sur ce besoin de vie sociale et 
partagée, alors il n’y aura pas de souci.   

Adeline IANOTTO, Udaf 72 : On a bien compris que l’AVP va couvrir la masse salariale de l’animateur 
en vue de mettre en place le PVSP. Par contre, comment fait-on au niveau fonctionnement, est-ce- 
que vous avez des pistes de co-financement ? 

Typhaine MAHE, CNSA : de quoi avez-vous besoin exactement en termes de financement ? 

Adeline IANOTTO, Udaf 72 : pour financer par exemple la fonction RH : le recrutement, la formation 
des salariés, …  

Typhaine MAHE, CNSA : l’AVP ne vient pas financer le RH mais vient financer la vie sociale et partagée 
d’un habitat. En revanche, dans le financement AVP, sont inclus par exemple : la formation, les 
éventuelles réunions, déplacements de l’animateur, ... En revanche, toute la partie RH, d’autres 
personnes pour faire ce lien entre la gouvernante et l’animateur, ça ne repose pas sur l’AVP, ça repose 
sur votre façon de concevoir le projet, c’est du fonctionnement et pas du financement du PVSP. 
L’animateur n’intervient jamais à temps plein sur un projet à moins qu’il intervienne sur plusieurs 
dispositifs.  

Il faut aussi s’appuyer sur les ressources extérieures et intégrer cette notion de territoire. Le porteur 
peut mobiliser avec les habitants d’autres acteurs partenaires pour mettre à disposition un espace 
commun par exemple. Tout n’est pas à financer.  

Mégane REGINAL, Unaf : Est-ce que les porteurs de projet pourront bénéficier de l’AVP après 2022 
si leur projet n’est pas identifié dans la programmation communiquée à la CNSA ? 

Typhaine MAHE, CNSA : Tout ne s’arrête pas après 2022. Le département ne sera pas seul à verser 
l’AVP pour les projets qui arriveront à partir de 2023, il y aura toujours un soutien de la CNSA mais il 
sera peut-être moindre Si les projets ne sont pas encore projetés tout de suite, il sera donc toujours 
possible de le faire après. Par contre, Il peut y avoir déjà des projets qui n’existent pas aujourd’hui mais 
qui sont en cours de développement : par exemple, de nouveaux projets prévus pour 2024 peuvent 
très bien être intégrés dans la programmation pour le financement des 7 ans à venir. Pour cela, il faudra 
signer avant le 31/12/2022 une convention avec le département. Ça peut aussi être des projets qui 
existent aujourd’hui mais qui ne bénéficient pas du forfait. Vous pouvez les faire évoluer pour les 
intégrer davantage dans la philosophie de l’habitat inclusif au sens de la loi ELAN et en lien avec la 
stratégie du département dans ce domaine-là. L’AVP pourra donc être versée pour des nouveaux 
projets ou pour des dispositifs existants. A ce jour, plusieurs dispositifs « Famille-Gouvernante » sont 
intégrés dans les programmations des départements. 
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Ateliers d’échange de pratiques 

 

Avant de débuter les ateliers d’échange de pratiques, les participants ont été invités à participer à une 

courte séquence d’animation de brise-glace « HAPI » afin de mieux faire connaissance les uns les 

autres et connaitre l’implication de chacun dans l’habitat inclusif.  

Chacun des participants se sont déplacés dans la pièce, puis l’animatrice a demandé aux participants 

de se regrouper, alternativement, dans des petits espaces en fonction de diverses caractéristiques 

communes entre les personnes présentes (couleur des vêtements, lieu de vie, niveau d’avancement 

dans les projets d’habitat inclusif, type de public accueilli, etc.). A la fin, il a été demandé aux 

participants de se réunir en fonction de la couleur de leur badge afin de constituer les trois groupes 

d’échange.  

A partir des demandes des Udaf récoltées au mois d’octobre, deux thématiques de travail ont été 

choisies pour les ateliers d’échange de pratiques. Chaque groupe a successivement échangé sur deux 

sujets à partir des expériences de terrain de chacun :  
 

- La stratégie et le portage politique : comment défendre son projet d’habitat inclusif auprès 

des financeurs ? Quels sont les arguments à privilégier et à éviter pour négocier l’obtention de 

l’AVP et la mise en commun de la PCH/APA ? 
 

- Le rôle des intervenants : « coordinateur/porteur de projet », « gouvernantes/professionnels 

de l’aide à domicile » « animateur » : Quels intitulés de postes ? Quelles missions ? Quels 

profils et diplômes des intervenants ?   

Chaque groupe était constitué d’un animateur et d’un rapporteur. Merci à eux d’avoir accepté de 

jouer ces rôles et merci à toutes les personnes présentes d’avoir participé à ces riches échanges de 

pratiques, au profit de la production d’une connaissance commune.  

Les éléments qui vont suivre sont une synthèse de ces échanges.
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Stratégie et portage politique 

 

Comment défendre son projet d’habitat inclusif auprès du département ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés de réussite

- Rencontrer tous les partenaires (bailleur, hôpital psy, CD, ARS,
DEETS, MDPH, CAF, …), partager avec eux la même culture et
langage autour de l'habitat inclusif. Leur demander des courriers de
soutien à présenter aux financeurs

- Mettre en place un comité de pilotage avec les différents acteurs

- S’appuyer sur l’expertise du réseau des Udaf (visites de dispositifs,
participation aux groupes de travail Unaf, mutualisation de
documents sur « Rezo »…)

- Valoriser la participation des habitants au PVSP : leurs choix,
envies et besoins

- S'appuyer sur le soutien politique du CA de l’Udaf et des
municipalités locales dès le début du projet

- Bien connaitre les besoins du territoire et associer son
département à la construction du projet

- Démontrer les économies réalisées par rapport aux coûts
d'hospitalisation

- S'appuyer sur les valeurs et la philosophie du projet : solidarité,
participation et autodétermination des personnes,...

- Etre clair sur la répartition des rôles des intervenants

- Faire valoir au département le financement de 80 % de la CNSA

Points de blocage

- Prix du foncier dans certaines communes et difficultés à trouver des
grands logements en centre urbain

- Financement des espaces collectifs pour des logements en diffus

-Difficultés des salariés d'Udaf à concilier la gestion d'un habitat
inclusif avec d'autres missions en parallèle

-Manque de communication nationale sur l'habitat inclusif

-Manque de reconnaissance du handicap psychique pour la PCH et
problème d'équilibre budgétaire en cas de non mise en commun de la
PCH

- Inégalité de développement de l'habitat inclusif selon les territoires
avec des départements qui ne s'engagent pas dans la démarche d'AVP

- Difficulté à créer du lien avec la conférence des financeurs

-Risque de désengagement des autres financeurs si l'Udaf obtient
l'AVP

-Concurrence entre les acteurs

-Peur de la mixité des profils et des populations

-Besoin de clarifier la différence entre les différents dispositifs
(résidences séniors, résidence accueil, habitat inclusif,...)

-Représentations des élus et de la population sur le handicap

-Multiplicité des acteurs et des instances de décision, temporalités
différentes selon les acteurs et nécessité d'utiliser un langage commun
(éviter d'utiliser le vocabulaire médico-social)
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Quels arguments pour aider les habitants à négocier l’obtention et la mise en commun de la PCH ? 
 

 
 

 

Arguments à prévilégier

• "La réponse aux besoins individuels est respectée malgré la
mutualisation"

•"Permet aux habitants de bénéficier de plus d'heures
d'intervention"

•"Un expérimentation est en cours pour intégrer des nouveaux
critères pour les personnes porteuses de troubles psychiques"

•"Si une personne n'est pas soutenue elle risque de faire des
décompensations et hospitalisations répétées, d'arrêter son
traitement, être agressive ou angoissée"

Arguments à éviter

•"Tout peut se mutualiser"

FOCUS : Dans la demande de PCH des habitants, il est conseillé aux personnes et à leur famille d’ajouter systématiquement un rapport 

listant les besoins de la personne : être accompagnée et stimulée pour se lever, choisir des vêtements adaptés, gérer le linge sale, gérer 

son logement, avoir des repas équilibrés, rappeler les rendez-vous médicaux en l’accompagnant aux rendez-vous si nécessaire, aider à 

l’organisation de la journée, aider à se repérer dans son quartier, se familiariser avec les moyens de transport, favoriser le lien social en 

l’incitant à s’inscrire à des associations de loisirs, besoin d’avoir une écoute et des conseils d’un professionnel au quotidien. 

 

-  
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Rôle des intervenants1 

 

 

Coordinateur.ice2/ chargé.e de projet 
Professionnel.le de l’aide à 

domicile/ Gouvernant.e3 
Animateur.ice 

MISSIONS 

- Accompagner les habitants dans l’entrée et la 

sortie du logement 

- Rechercher des futurs habitants  

- Assurer des missions de gestion locative 

- Gérer les relations institutionnelles et 

partenariales (bailleurs, MDPH, …) en 

coordonnant tous les acteurs qui gravitent 

autour des habitants/animer des réunions 

partenariales 

- Articuler les interventions des professionnels de 

l’aide à domicile et de l’animateur 

- Gérer le planning de l’animateur s’il est salarié 

de l’Udaf 

- Soutenir et stimuler les 

habitants dans la vie 

quotidienne en fonction de leurs 

besoins (aide aux repas, au 

ménage et aux courses) 

- Fédérer le groupe 

- Soutenir les animations du 

quotidien 

- Rappeler les rendez-vous 

médicaux 

- Assurer une fonction de veille et 

de surveillance, en lien avec les 

- Recueillir les souhaits individuels et 

collectifs des habitants 

- Coconstruire avec les habitants le PVSP et la 

charte qui le formalise  

- Soutenir le vivre ensemble 

- Mettre en place des animations selon les 

envies des habitants et les ressources du 

territoire 

- Participer aux réunions du groupe/conseil 

des locataires/temps de régulation 

- Soutenir et faciliter les activités 

coconstruites avec des tiers (SPA, banque 

alimentaire, GEM, …) 

 

1 Un travail plus approfondi sur le rôle des intervenants sera réalisé dans le cadre d’un groupe de travail Unaf-Udaf 
2 Le terme de « coordinateur.ice » pose débat parmi les Udaf et nécessitera une réflexion plus approfondie en groupe de travail.   
3 Idem pour le terme de « gouvernant.e »  

Quels intitulés de poste ? Quels profils ? Quelles missions ? 
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Coordinateur.ice2/ chargé.e de projet 
Professionnel.le de l’aide à 

domicile/ Gouvernant.e3 
Animateur.ice 

- Promouvoir le dispositif en portant les valeurs de 

l’habitat API 

- Définir le modèle économique et gérer le budget 

du dispositif 

- Impulser l’évaluation du projet, rédiger les 

rapports d’activité à joindre aux financeurs 

- Réguler la vie quotidienne par des réunions et en 

gérant les conflits si nécessaire 

- Participer aux réunions du groupe/conseil des 

locataires/temps de régulation 

partenaires et le porteur de 

projet 

 

- Gérer le budget de l’animation 

- Établir les plannings des activités 

hebdomadaires en fonction des 

disponibilités des habitants 

- Faciliter l’accès à la culture, au sport, à la 

citoyenneté  

- Aider les habitants à se mobiliser, favoriser 

leur autonomie 

PROFILS/DIPLOMES 
- Travailleur social : 

o Conseiller.e en économie sociale et 

familial  

o Educateur.ice spécialisé.e 

o Assistant.e social.e 

- Profil « Couteau suisse »  

- …. 

 

- Accompagnant.e éducatif et 

social/ Aide médico-

psychologique/ Auxiliè.re de vie 

sociale 

- Technicien.nne d’intervention 

sociale et familiale 

- Maître.sse de maison, 

- Aide-soignant.e 

- … 

- Moniteur-éducateur,  

- Accompagnant.e éducatif et social/ Aide 

médico-psychologique  

- Animateur avec une formation 

complémentaire sur le handicap psychique, 

- Conseiller.e en économie sociale et familial  

- Educateur.ice spécialisé.e 

- Animateur titulaire du BPJEPS (brevet 

professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport) 

- … 

FOCUS : les membres des groupes de travail ont tous fait ressortir le besoin de formation pour les intervenants sur le handicap psychique, 

sur l’accompagnement des personnes, sur la relation d’aide, sur l’habitat inclusif, … 
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VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 
 

Présentation d’initiatives d’habitats partagés dans le réseau 

 

Des logements « Familles Gouvernantes » pour des personnes en 

situation de handicap psychique – Udaf 63 

 

Emilie GIRAUD, Coordinatrice technique au 

sein du pôle Famille, Udaf 63 (à gauche) 

Sandrine COLAS-BAYLE, Responsable pôle 

Famille, Udaf 63 (à droite) 

 

 

 

 

Sandrine COLAS-BAYLE :  

Nous allons vous présenter notre projet d’habitat partagé et accompagné pour lequel nous avons 

souhaité conserver la dénomination « Familles Gouvernantes » même si nous avons un peu adapté ce 

mode d’habitat inclusif dans sa mise en œuvre.  

Pour nous présenter :  

- Emilie GIRAUD est coordinatrice technique à 0.90 ETP au pôle Familles à l’UDAF63 et elle 

intervient à 0.20 ETP sur les 2 logements Familles Gouvernantes en qualité de coordinatrice.   

- J’occupe le poste de responsable du pôle Familles à 1 ETP (sur la totalité du pôle Famille). 

L’émargement est vraiment a minima sur le budget Famille-Gouvernante 

Dans un premier temps je vais vous présenter ce qu’était notre projet et comment nous l’avons mis en 

œuvre et vous dire un peu où nous en sommes de notre réflexion sur le projet de vie sociale et partagé.  

Dans un second temps Emilie évoquera l’organisation du quotidien de la colocation et fera le lien avec 

ses missions.  

Nous vous projetterons ensuite un film réalisé avec les 3 colocataires et les principaux partenaires cet 

habitat partagé pour illustrer nos propos.  
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Sans vous faire toute la genèse du projet, je vais toutefois rapidement vous donner quelques éléments 

de contexte :  

Nous avons répondu à un appel à candidature de l’ARS et du CD pour l’attribution du forfait 

habitat inclusif en région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir la création et le 

développement de projet d’habitat inclusif via le financement d’une aide maximale de 60 

000€/an pour 3 ans (publication de l’AAC le 17/01/20 pour une réponse au 02/03/20).  

Nous avions fait déjà quelques constats par rapport au public, notamment pour les majeurs 

protégés : partagé en interservices tutelles, sortie d’hospitalisation, problématique de 

logement repérée, problème de mobilité, d’isolement… 

Nous avions aussi identifié des besoins : perception souvent stigmatisante, difficulté avec le 

voisinage. Besoin de sécurité, de stabilité, de rompre l’isolement.  

Au regard des besoins identifiés, nous avons proposé un projet pour des personnes en 

situation de handicap psychique qui bénéficient d’une mesure de protection et qui n’ont pas 

la capacité de vivre seules ou qui ne souhaitent pas vivre seules.  

Le projet a été retenu courant août 2020 avec un montant attribué de 32 000€ sur l’enveloppe 

de 60 000€ sur laquelle nous étions positionnés. Nous avons donc réajusté notre proposition. 

Au final nous avons signé une convention pluriannuelle d’objectifs et de financement au titre 

du Fonds d’Intervention Régional signée avec l’ARS pour une durée allant du 1er octobre 2020 

au 30 septembre 2023.  

Notre projet, qui n’en est plus un puisqu’il a concrètement vu le jour au 1er juillet 2021, s’est mis en 

œuvre dans des délais un peu plus longs que ceux envisagés, il faut dire que le contexte sanitaire n’a 

pas favorisé la communication sur ce nouveau mode d’habitat.  

Nous disposons à ce jour de 2 logements de type 4 situés dans 2 bâtiments dans une même résidence 

soit 3 colocataires/appartement partagés, ces logements ont pu nous être réservés par Auvergne 

Habitat, un bailleur social avec lequel nous avons l’habitude de travailler, jusqu’à la réponse à l’appel 

à projet. A ce jour nous avons 1 seul logement de rempli.  

Le point négatif de ces logements est qu’ils sont situés au 3ème étage sans ascenseur. Nous avons 

conscience que ce point est un frein pour certaines personnes.  

Les logements sont situés dans un territoire urbain, dans un quartier de Clermont-Ferrand avec toutes 

les commodités. 

La gestion locative est directement assurée par le bailleur social auprès des colocataires et des 

représentants légaux. Les colocataires ont signé un bail directement avec le bailleur. Emilie reviendra 

sur point.  

Nous n’avons pas de maitresse de maison/gouvernantes. Nous avons noué un partenariat avec 

l’ADMR pour organiser l’intervention d’auxiliaires de vie sociale (elles sont 3 dont une personne 

référente) dont le financement est assuré par les colocataires (les habitants ne sont pas éligibles à la 
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PCH). L’information sur cette démarche leur a été donnée avant la signature du bail. Il faut ensuite 

gérer les adaptations entre la perception qu’ils en avaient et le quotidien.  

Pour l’animation, nous avons recruté deux « accompagnateurs sociaux » en interne : Sophie et 

Roland qui sont avec nous. Ils interviennent à 0.40 ETP chacun (ils sont présents tous les jours dans les 

appartements sauf le week-end). Et vous l’avez compris, nous avons 0.20 ETP de temps de 

coordination. Le budget global est, pour l’heure, consolidé avec une partie du fond spécial. C’est donc 

un projet à titre expérimental et nous comptons sur l’obtention de l’AVP à son plus haut niveau pour 

le pérenniser. On se nourrit beaucoup des réflexions qui émanent des groupes de travail sur les 

questions de la prise en compte du temps de coordination, la notion de fiche de poste, comment vous 

travaillez avec la MDPH pour défendre ce mode d’habitat avec un étayage adapté.  

Des partenariats s’organisent avec le CMP, infirmiers libéraux, GEM.  

Concernant le projet de vie sociale et partagée, concrètement à ce jour il n’est pas matérialisé mais 

nous nous retrouvons dans les 4 piliers de l’habitat inclusif : assurer la sécurité de la vie dans 

l’appartement, favoriser l’autonomie, la convivialité et la participation sociale. Les colocataires ont 

signé une charte du vivre ensemble qui est plutôt basée sur les règles de vie au sein de la colocation. 

Nous avions bien évidemment un support type pour travailler le projet de vie sociale et partagée mais 

en parallèle nous avons participé aux groupes de travail organisés par l’UNAF et avons mis un peu en 

attente sa formalisation afin d’avoir un outil le plus adapté possible, que nous reprendrons bien 

évidemment avec les colocataires pour son appropriation.  

En même temps, nous constatons qu’il y a nécessairement un temps d’adaptation à la vie en 

colocation notamment en lien avec les parcours de vie des personnes. La notion de temporalité a été 

évoquée dans les groupes de travail et cette notion m’a fait « tilt » car nous constatons qu’ils ne sont 

pas vraiment prêts pour construire des projets et qu’ils ont besoin d’un temps pour se poser, se 

retrouver et à mon sens c’est cela aussi être bienveillant. Nous avons en tête que si nous laissons trop 

passer de temps les colocataires vont s’installer dans un fonctionnement et qu’après il sera 

certainement plus difficile de trouver des ajustements.  

Emilie GIRAUD :  

Après avoir travaillé en tant que chargée de mission sur la mise en œuvre de projets dont celui de 

Familles Gouvernantes, je suis, depuis le 1er septembre dernier, coordinatrice du dispositif.  

Pour revenir sur ce qu’a pu présenter Sandrine et afin de rentrer un peu plus en détail sur notre 

fonctionnement, je vais reprendre les étapes clés d’accès au dispositif :  
 

- La réception des candidatures : suite à la réception des dossiers, on organise une commission 

d’admission à laquelle participe Sandrine, un médecin psychiatre et moi-même. Chaque 

candidat est reçu. Le but principal est pour nous de favoriser le plus possible la cohérence des 

trois « profils » retenus.  
 

- Suite à cette commission : les trois personnes retenues sont contactées et il leur est proposé 

un temps de rencontre en présence des accompagnateurs sociaux et de moi-même. Ce temps 

a lieu dans le logement et a pour objectif de favoriser la rencontre et les échanges. Sur ce 

temps, il est possible de travailler à la répartition des chambres par exemple. Il est aussi 
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possible que l’un des candidats retenus se désiste. Nous convenons de les recontacter dans les 

jours qui suivent afin qu’ils puissent confirmer ou infirmer leur souhait de s’inscrire dans le 

dispositif.  
 

- Comme nous fonctionnons en bail direct, nous procédons à la saisine de la demande de 

logement social : une demande par colocataire, ce qui permet depuis l’évolution législative 

(entrée en vigueur le 1er juillet 2021) aux colocataires d’être indépendants les uns des autres 

et d’être titulaire de leur bail. Chacun locataire a signé un bail de colocation pour le même 

logement. 
 

- Le dossier passe en commission d’attribution comme un dossier de demande de logement 

social « classique » 
 

- Mon rôle est d’être le lien, le relais entre les personnes candidates, leurs mandataires 

respectifs et les autres partenaires (bailleur, l’ADMR, la MDPH, Ste Marie).  
 

- Nous avons choisi d’axer un gros travail sur le moment clé que représente la signature du 

bail, l’entrée dans les lieux. Les accompagnateurs sociaux sont présents pour soutenir, aider à 

l’installation….  
 

- Nous sommes bien dans le « Vivre chez soi, sans être seul ». Les parties communes ont été 

équipées avec le mobilier de base et chaque colocataire équipe sa chambre comme il le 

souhaite. Nous avons aussi procédé à l’installation des serrures sur les portes des chambres.   
 

- Dans les faits ensuite, le travail autour des règles de vie est primordial. Chaque colocation 

fonctionnera différemment. Certaines règles sont posées et d’autres sont plus évolutives et 

souples. Pour cet habitat, le choix a été fait :  

o De prendre les repas en commun => convention avec Auchan  

o De mettre en commun les dépenses (internet, électricité) => mise en place d’un 

compte commun à l’appartement sur lequel chaque mandataire verse la partie 

équivalente à la participation du majeur.  

o De mettre en place des réunions de régulation tous les 15 jours  

o D’adapter le temps de l’intervention de l’auxiliaire de vie à leurs besoins. Le choix a 

été fait, et cela a été possible grâce au partenariat avec l’ADMR, d’avoir une référente 

principale. Cela nous paraissait primordial pour favoriser le lien de confiance et 

l’identification à une personne pour être dans la philosophie d’esprit de Famille-

Gouvernante. 
 

- Les accompagnateurs sociaux sont présents chaque jour de la semaine. Le planning est géré 

par mon intermédiaire afin d’assurer une présence régulière. 
 

- Après une première phase d’aide à l’installation et au vivre ensemble, nous entrons dans 

une seconde phase d’ouverture du groupe sur l’extérieur en essayant de s’appuyer au 

maximum sur leurs demandes, leurs intérêts. On se rend compte que cela n’est pas la partie 

la plus aisée.  
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Diffusion du film : « Familles gouvernantes », une proposition d’habitat inclusif portée par 

l’Udaf 63 

 

 

Intervention de Marie-Josée BALDUCCHI, administratrice référente habitat inclusif, Unaf :  

   
Bravo pour cette initiative de l’Udaf 63 et un grand merci pour l’avant-première de ce 

film qui montre bien toute la bienveillance et tout ce qui est mis en œuvre pour les 

habitants. L’Unaf se réjouit toujours de l’ouverture de programmes « Famille-

Gouvernante » tant ils apportent des solutions et des perspectives d’avenir que les 

personnes n’avaient pas ou plus. Et avec le recul on se rend compte à quel point c’est utile 

voire indispensable. Ce développement de ces programmes est nécessaire. Dans le film on le 

voit bien, les professionnels mettent toutes leurs compétences au service des habitants, 

apportent de la bienveillance et tissent des liens avec eux.   

Je voudrais souligner le rôle des gouvernantes qui insufflent un climat familial et de sérénité. 

C’est le gage de la réussite. On le voit bien dans le film, ce sont les habitants qui en parlent le 

mieux, quand un habitant dit « pour moi ça devait être un tremplin » et en fait on voit bien 

que finalement le tremplin on y resterait bien. On est bien avec les autres, on 

retisse du lien avec les autres, avec l’extérieur. Même si nous savons que c’est 

difficile parfois pour les personnes en situation de handicap psychique. Tout 

ce maillage, ce partenariat est mis en avant dans ce film et merci pour ça ! 

A la fin de la journée, l’Unaf a filmé plusieurs participants du Comité qui ont souhaité remercier 

les habitants pour leur témoignage. Les vidéos ont été transmises directement aux locataires. 

https://vimeo.com/657581585
https://vimeo.com/657581585
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Un habitat inclusif pour soutenir l’autonomie des jeunes majeurs 

sortants de la protection de l’enfance – Udaf 44 

 

Maria RAVENEAU, Responsable habitat 

inclusif, Udaf 44 (à gauche) 

Marie-Josée BALDUCCHI, Présidente, 

Udaf 44 (à droite) 

 

 

Marie-Josée BALDUCCHI :  

En 2018, le taux de pauvreté des 18-25 ans était près de 13 % soit une augmentation de plus 

50 % en 15 ans. Les 18-25 ans sont encore aujourd’hui parmi les plus touchés par les 

conséquences sociales et psychologiques de la crise sanitaire.  

Ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui bénéficient d’un entourage familial. Il faut savoir 

que l’âge moyen de la décohabitation avec les parents se situe aujourd’hui en France aux 

alentours de 23 ans et l’accès à un emploi stable aux alentours de 27 ans. 

Les mesures de protection de l’enfance s’arrêtent à 18 ans et un jour. Ces jeunes sortants de 

l’aide sociale à l’enfance (ASE) doivent se préparer à être autonomes et ne compter que sur 

eux-mêmes. Vous en conviendrez, cette réalité est intolérable et inacceptable. Cela étant dit, 

que peut-on faire nous institution familiale qui œuvrons avec nos associations adhérentes, 

nos services d’accompagnement social et familiale, sur des champs divers : logement, gestion 

budgétaire, … Que fait-on pour faire notre part ? Pour ne pas laisser ces jeunes au bord de la 

route ? 

C’est la question que je me suis posée il y a plus de deux ans maintenant. Nous avons engagé 

une réflexion dans le cadre de notre commission innovation sociale à l’Udaf 44 : commission 

qui se compose de salariés de l’Udaf 44 dont la responsable de l’habitat inclusif, 

d’administrateurs, de la directrice et moi-même. Nous nous sommes dit que nous pourrions 

envisager de faire de l’habitat inclusif pour ces jeunes en grande difficulté et vulnérabilité 

sociale.  

La priorité c’était de les mettre en sécurité, sous un toit et leur proposer un cadre de vie 

stable et rassurant pour les aider à construire leur projet de vie. A la différence de Famille-

Gouvernante où les habitants peuvent s’y projeter sur du long terme, ce projet est vraiment 
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un tremplin et un sas vers l’autonomie et l’insertion mais sans pour autant leur fixer de date 

butoir. Il est important de respecter les rythmes de chacun et de ne surtout pas leur mettre 

d’injonction, qui pourrait être contreproductif.  

Nous avons pu saisir l’opportunité de la stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté 

et la nomination de hauts-commissaires régionaux dans chaque région. Nous avons pu 

rencontrer la représentante du Pays de la Loire pour lui proposer notre projet. Projet qui a été 

reçu, accordé et pour lequel nous avons reçu un financement qui nous permettait 

d’envisager la création de ce type de programmes pour les jeunes.  

Nous avons ensuite recherché des logements. En Loire Atlantique, nous sommes en zone 

tendue voire hyper tendue. Toutefois, pour amener ces jeunes vers l’autonomie via le travail 

ou le soin, il ne fallait pas les mettre dans un territoire rural. On parle bien d’habitat inclusif. Il 

ne faut pas simplement trouver un logement mais s’assurer qu’il soit à proximité de toutes 

les commodités : transports, services, … 

Nous avons aussi sollicité des élus : les maires jouent un grand rôle dans le déploiement de 

ce type de programmes car ils peuvent capter du logement et nous prioriser sur ces 

logements-là. C’est une jeune maire, en périphérie de Nantes, qui nous a reçus et qui avait 

déjà entendu parlé de Famille-Gouvernante. La qualité du travail des professionnels et des 

partenaires a été reconnue et elle nous a accordé 6 studios.  

Notre projet a aussi bien été accueilli par le conseil départemental, qui a une fibre sociale 

forte et qui est à notre écoute quand on leur propose des actions envers les personnes les 

plus fragiles. D’autant plus, que le département rencontre des difficultés à gérer les « sorties 

sèches » de l’ASE.  

Nous ne pouvons pas l’appeler Famille-Gouvernante car tout le partenariat autour est 

différent de ce que nous mettons en place pour les majeurs protégés. Nous avons donc fait 

une consultation et une concertation avec les salariés et administrateurs de l’Udaf. Chacun a 

pu proposer et voter un nom à ce dispositif. C’est une salariée du service comptabilité qui a 

finalement trouvé le nom : AJILE pour autonomie jeunesse insertion logement emploi. 

Maria RAVENAU :  

AJILE est un programme d’insertion par le logement pour des jeunes de 18/25 ans afin de 

les soutenir dans leur parcours vers l’autonomie.  

Les objectifs sont de : 

- Consolider la sortie de l’ASE en proposant au jeune qui le souhaite, d’avoir un 

logement stable et un soutien visant à l’insertion sociale et professionnelle  
 

- Permettre aux jeunes de disposer d’un cadre stable et rassurant pour construire 

sereinement leur projet de vie, grâce à l’intervention de professionnels.  
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Ce programme est à destination 

de jeunes sortant de la protection 

de l’enfance ou ayant eu un 

parcours dans l’aide sociale à 

l’enfance. Il est nécessaire que les 

jeunes soient dans une démarche 

d’insertion professionnelle.  

Nous avons convenu avec le conseil départemental que l’Udaf pourra accueillir un jeune en 

situation de handicap psychique. Malgré les besoins, nous ne pouvons pas accueillir 6 jeunes 

en situation de handicap psychique car cela demanderait un accompagnement trop important 

que nous ne pouvons pas apporter.  

Le logement est inséré dans la vie locale, au pied d’un arrêt de bus et situé dans un ancien 

EHPAD racheté par la ville dans lequel il existe d’autres espaces pour des associations.  
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Les jeunes qui veulent rentrer dans AJILE passent par une plateforme départementale qui 

adresse à l’Udaf ensuite les dossiers. L’Udaf étudie le dossier et définit si le projet du jeune est 

en accord avec celui de l’Udaf. Sur 8 propositions reçues jusqu’à ce jour, nous en avons 

accepté seulement 4 car parfois les jeunes avaient des troubles psychiques trop importants 

ou avaient besoin d’un soutien éducatif que nous ne pouvions pas assurer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ce jour, 4 jeunes sont installés depuis début novembre. Nous avons attendu qu’il y ait deux 

jeunes pour les faire rentrer ensemble. Ils ont tous des histoires difficiles avec des tensions 

familiales fortes et des instabilités au niveau du logement.  

Globalement, ce sont des jeunes qui sont très volontaires par rapport au travail (cf. les 

projets sur la diapositive).  

 

Les logements sont meublés 

par l’Udaf. Les jeunes 

peuvent aménager leur 

chambre comme ils le 

souhaitaient.  
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L’objectif, c’est de les 

accompagner jusqu’au 

bout, jusqu’à ce qu’ils 

trouvent une situation stable 

(logement et emploi). 

 

 

Une convention de partenariat tripartite avec le département et la ville a été signée et 

retrace tout le fonctionnement du dispositif. Les jeunes signent avec l’Udaf un contrat de bail 

de sous-location mais aussi un contrat d’insertion, dans lequel ils s’engagent à accepter 

l’accompagnement et leur engagement dans une démarche d’insertion. 

Pour répondre à la demande la ville, un numéro d’urgence a été mis en place pour les jeunes 

et les partenaires. C’est la directrice qui assure ce service.  

Une convention de partenariat avec un centre hospitalier psychiatrique a aussi été mise en 

place.  

L’Udaf est en lien avec l’association REPAIRS qui accompagne les jeunes sortants de l’ASE et 

d’autres acteurs seront sollicités selon les besoins des jeunes.  
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Le financement assuré par les 

crédits du haut-commissaire à 

la lutte contre la pauvreté vise 

à couvrir le poste de 

coordinatrice mais aussi une 

somme de 1200€/an/jeune 

pour sécuriser le parcours des 

jeunes en cas de perte de 

revenus ou rupture du contrat 

de travail.  

 

 

Temps d’échange 

Intervention de Christine AUCLAIRE, directrice, Udaf 08 :   

« Dans les Ardennes, il y a 20 ans en 2001 a été créé un dispositif « 18/25, un toit pour pouvoir 

vivre », composé de 38 logements répartis sur l’ensemble du département et qui accueille des 

jeunes qui ont un projet d’insertion professionnelle ou une formation et qui sont sortants de 

l’ASE ou qui ont connu une absence de solidarité familiale. Ils sont suivis de façon 

hebdomadaire par trois travailleurs sociaux avec les mêmes objectifs en termes de suivi de 

santé, ouverture de droit, budget, etc. Depuis 20 ans, 1 000 jeunes sont passés par ce 

dispositif. Il y a une durée d’hébergement de 6 mois avec la possibilité de renouveler une fois. 

Les appartements sont aussi meublés et peuvent accueillir des couples voire des couples avec 

enfants. Il y a 4 financements différents et 2 financeurs :  

- Financement de l’Etat : dans le cadre des allocations logements temporaires (ALT) et 

d’une autre subvention de la DDETS 

- Financement du Conseil départemental dans le cadre du fonds de solidarité pour le 

logement (FSL) et du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ). » 

Réponse de Marie-Josée BALDUCCHI :  

« C’est une excellente nouvelle. Il faudrait qu’on s’inspire les uns les autres. On aura intérêt à 

se rapprocher de vous pour réfléchir à la pérennisation des programmes. La différence est le 

fait de ne pas le mettre de date pour la sortie des jeunes. C’était important pour les rassurer, 

les mettre dans une perspective de réussite et pour ne pas leur mettre de pression. » 
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Un habitat partagé et accompagné pour des personnes âgées : 

témoignage d’une démarche d’ingénierie de projet – Udaf 59 

Florence DENIS, Coordinatrice Famille-Gouvernante, Udaf 59  

En 2017, le conseil d’administration de l’Udaf du Nord a 

souhaité s’engager dans des projets d’habitat partagé pour des 

personnes en situation de handicap psychique mais aussi pour 

des personnes âgées.L’habitat pour les personnes en situation 

de handicap psychique a ouvert en 2018. L’Udaf est entrée en 

ingénierie de projet fin 2018 pour le projet d’habitat à 

destination des personnes âgées. 

La volonté de départ était d’adapter Famille-Gouvernante 

pour des personnes âgées mais l’Udaf a rencontré quelques 

difficultés pour le faire. On remarque un grand besoin 

d’acculturation de la part des personnes mais aussi des 

partenaires.  

L’Udaf a rapidement crée un comité de pilotage avec des partenaires mais cela a été long car même 

les professionnels avaient besoin de comprendre comment c’était possible que des personnes âgées 

puissent faire de la colocation. Nous avons aussi rencontré des difficultés pour établir un modèle 

financier viable.  

Lancement d’une enquête 

Pour faire avancer l’ingénierie de projet, l’Udaf a décidé de mener dans le département une enquête 

directement auprès des personnes concernées. Elle avait deux objectifs : 

- Cibler les attentes et les besoins des personnes âgées en termes d’offre d’habitat partagé et 

accompagné 

- Repérer des potentiels territoires d’implantation pour le projet « Famille-Gouvernante » 

Dans le cadre de ce projet, le département avait ciblé des zones géographiques avec des taux de 

vieillissement très élevés. Toutefois, ces taux élevés ne justifient pas l’envie des personnes d’entrer 

dans un habitat inclusif. 

 

Cette enquête a été diffusée auprès des 

partenaires, des associations familiales, 

dans les comités de pilotage, ... Les comités 

sont composés du département, d’un service 

d’aide à domicile, d’associations tutélaires, 

de représentants des bailleurs, du CLIL, … 
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La présence d’un administrateur Udaf dans ces comités est également très importante car il 

représente le projet sur tous les territoires. C’est fondamental en termes d’accompagnement interne 

et de portage du projet.  

Les représentants du CCAS ont aussi joué un rôle de relais phénoménal dans cette enquête.  

L’enquête a été partagée sur les réseaux sociaux et dans un centre de vaccination à l’époque des 

premières incitations vaccinales pour les personnes âgées.  

Le profil le plus représentatif des répondants est celui d’une femme âgée entre 60 et 75 ans, vivant en 

couple, percevant des revenus entre 2 000 et 5 000 euros et ne bénéficiant pas de plan d’aide.  

Etonnamment, 48 % des répondants se sont dit intéressés par l’habitat accompagné et partagé. Cela 

montre à quel point la communication autour de ce projet est fondamentale. Il est important de 

communiquer auprès des personnes concernées avant même de déclencher d’autres démarches. 

Profil des personnes intéressées par l’habitat accompagné et partagé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont plus intéressées par 

l’habitat partagé et accompagné que les 

hommes.  

Les personnes âgées de plus de 80 ans, 

veulent rester à leur domicile et ne 

souhaitent pas vivre avec d’autres 

personnes.  

En revanche, pour la catégorie d’âge entre 

60 et 70 ans, il y a une connaissance du 

projet et une volonté de s’y intéresser. Cette 

génération-là peut apporter un changement 

des mentalités. Cela veut dire qu’on peut 

toucher des personnes à cet âge et qu’elles 

peuvent déjà porter un projet de ce type.  
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Au départ, on pensait que c’étaient les 

personnes seules qui seraient plus intéressées. 

Finalement, ce sont les personnes en couple 

qui ont montré un plus grand intérêt. On a 

croisé plusieurs données et on s’est rendu 

compte que c’était lié à plusieurs raisons :  

- La peur du répondant qui a déjà un conjoint 

en perte d’autonomie et qui a besoin d’être 

rassuré sur l’existence d’une solidarité, d’un 

étayage, d’être avec d’autres personnes, 

sortir de l’isolement, …   

- La projection pour des couples qui n’étaient 

pas en grande perte d’autonomie mais qui 

veulent anticiper.  

Ces éléments ont permis de revoir la conception du projet. La question de l’accueil des couples avait 

été pensée mais n’était pas posée comme principe. Intégrer un projet innovant quand on a un âge un 

peu avancé, c’est plus simple de l’intégrer avec son conjoint plutôt que tout seul.  

 

 

Ce qui apparait comme très important pour 

les personnes, c’est avant tout la proximité 

des commodités, services de santé, 

commerces, transports, … mais aussi la 

sécurité et l’adaptation au quotidien.  

Les résultats de cette enquête permettent 

de montrer aux bailleurs que la proximité 

des commodités est très importante pour 

les personnes âgées et qu’il est donc 

nécessaire de trouver un logement en 

cœur de ville, même si aujourd’hui c’est 

très difficile.  
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Selon les répondants, l’habitat 

partagé et accompagné permet 

d’apporter aux personnes de la 

sécurité.  Les personnes sont 

prêtes à changer, bouger, même à 

déménager plus loin de leur 

quartier d’origine à partir du 

moment où il y a de la sécurité, 

c’est-à-dire : avoir des personnes 

autour de moi, des systèmes qui 

me permettent d’alerter si j’ai un 

problème, des personnes qui 

passent pour s’assurer que je vais 

bien, et tout ce qui est à proximité 

si j’ai besoin de quelque chose. 

 

Selon les répondants, l’habitat partagé et accompagné permet aussi de rompre la solitude, de 

partager des moments de convivialité et d’avoir une vie sociale. On parle ici d’activités mais la vie 

sociale c’est aussi avoir une vie de famille au sein du domicile, des relations humaines et d’avoir des 

rythmes de vie qui se rapprochent de ce qu’on appelle « la vie ordinaire » : prendre un repas matin, 

midi et soir,… savoir que le frigo est plein. Voilà tout ce qui peut attirer une personne âgée. 

 

Ce qui déclencherait 

l’entrée réelle dans un 

projet c’est un changement 

de son état de santé ou un 

accident de la vie, la perte de 

son conjoint ou une situation 

d’isolement arrivée 

brutalement. Les personnes 

sont capables de projeter 

l’idée d’habiter dans un 

habitat inclusif mais ne s’y 

voient pas toute suite. D’où 

l’importance de bien 

communiquer auprès des 

personnes pour les aider à 

se projeter plus facilement.  
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Les personnes souhaitent partager les 

repas (c’est souvent la première ou 

deuxième question qu’on nous pose). 

Elles souhaitent également partager des 

sorties et des activités de loisirs, de 

convivialité. Ce qui ressort surtout c’est la 

notion de partage d’activités.  

 

 

 

 

 

Au niveau des interventions, ce qui 

ressort c’est le besoin d’aide pour 

l’entretien du logement, du linge, dans la 

quotidienneté des courses des repas, …   

 

 

 

 

 

Les grands mots phares qui ressortent de cette enquête sont : SECURITÉ, PROXIMITÉ, CONVIVIALITÉ. 

Cette enquête permet de repenser l’ingénierie de projet. On se rend compte par exemple que pour 

des personnes avec des faibles revenus, l’habitat ne va pas être facilement accessible car même si le 

partage du loyer et des charges permet de faire des économies et que l’AVP pourra financer 

l’accompagnement des intervenants, les personnes devront financer tout le reste. L’APA ne pourra pas 

tout financer. De plus, la partie « participation sociale » de l’APA risque de diminuer en cas 

d’attribution de l’AVP. Le montage est complexe pour les personnes. Malheureusement, on ne pourra 

pas cibler toutes les personnes qu’on voulait cibler. 

Ce qui faut aussi retenir, c’est qu’on ne peut adapter un concept. On n’adapte pas un dispositif 

« Famille-Gouvernante », nous créons avec des personnes un modèle qui se rapproche de « Famille-

Gouvernante ». Selon le public, la démarche et l’approche seront différentes.  

Il est également indispensable de cibler les personnes concernées. En 2022, nous souhaitons créer des 

collectifs de personnes âgées intéressées pour les intégrer dès le début à la construction du projet.
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Présentation des outils juridiques pour développer l’habitat 

inclusif dans le parc social - DHUP 

 

 

Damien METIVIER, Adjoint au chef du 

bureau des politiques sociales du 

logement, DHUP 

 

 

 

 

Quand on lit l’article qui a créé l’habitat inclusif dans la loi ELAN, c’est une formule qui se marie très 

bien avec celle des logements-foyers : des personnes qui vivent ensemble, c’est la résidence principale 

des personnes, il y a un projet de vie sociale et partagée.  

Par ailleurs, l’article nous dit que l’habitat inclusif, c’est du parc public ou privé, c’est du logement-

foyer ou du logement social classique. Quand c’est du logement social classique, on va être dans du 

logement social dit article 20 ASV (adaptation de la société au vieillissement) Il peut y avoir une 

priorité en matière d’attribution pour des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au 

handicap. Ce qui constitue une rupture par rapport à l’universalité dans le parc social. 
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Il y a toujours des commissions d’attributions. Le contingent préfectoral peut être dédié à ce public ou 

pas. C’est une formule qui marche. On en finance 3 000 par an. L’article sur l’habitat inclusif dit aussi 

qu’on peut faire de l’habitat inclusif dans des logements-foyers qui accueillent des personnes âgées 

ou des personnes handicapées (PA-PH) qui ne sont des résidences sociales ou des établissements 

sociaux et médico-sociaux (ESMS). Ce qui est une nouveauté car jusqu’à présent tous les logements-

foyers PA-PH étaient des ESMS justement.  

Par contre, l’article sur l’habitat inclusif nous dit aussi au début qu’on doit respecter les règles en 

matière d’orientation dans les logements-foyers. Le SIAO, s’il le souhaite, a la possibilité d’orienter, 

en particulier sur les logements réservés par le préfet, s’il y a des logements réservés par le préfet dans 

la convention APL.  

 

Après la loi ELAN, a été publiée l’instruction interministérielle du 4 juillet sur l’habitat inclusif qui 

nous dit qu’on peut faire de l’habitat inclusif dans des logements-foyers sous réserve que ce soit un 

logement pérenne, la résidence principale des personnes qui y habitent et qu’il y ait un financement 

via le forfait habitat inclusif (à savoir que l’AVP à l’époque n’existait pas).  

Cette instruction dit aussi que l’habitat inclusif n’est pas pour les ESMS (résidence autonomie, MARPA, 

foyer d’hébergement, FAM, …) parce qu’on n’y va pas tous par choix, on n’est pas toujours dans du 

logement autonome. Tout ce qui animation et vivre-ensemble, ce qui fait le projet de vie sociale et 

partagée d’une certaine manière, est déjà pris en charge par un autre biais.  

L’habitat inclusif ce n’est pas une formule adaptée aux résidences sociales, aux pensions de famille, 

aux résidences accueil. Pourquoi ? Car dans le cas d’une résidence sociale, il s’agit d’un logement 

temporaire, on est dans des formules universelles où on accueille plutôt des personnes en situation de 

précarité. Il y a aussi financement autre qui pourrait faire double emploi avec le forfait habitat inclusif 

ou avec l’AVP : c’est l’aide de CAF dans les foyers jeunes travailleurs, l’AGLS en résidence sociale ou le 

financement de l’hôte à hauteur de 18 euros par jour pour les pensions de famille et résidence accueil. 
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Début 2021, les quatre ministères concernés par l’habitat inclusif, dont Emmanuelle Wargon, ont 

annoncé un plan d’action interministériel pour l’habitat inclusif avec pour objectif de développer 

l’habitat inclusif dans le parc social, au-delà de ce qui était déjà possible. Déjà possible car on avait 

déjà créé un décret en 2017 pour faire de l’habitat inclusif dans des logements sociaux ordinaires qui 

bénéficient de la dérogation article 20 ASV avec une orientation possible pour les personnes âgées et 

handicapées. Dans ces cas-là, on a un financement PLAI + PLS (du plus social au moins social). La 

ministre avait annoncé toute une série de décrets : 

• Un décret permettant d’utiliser le dispositif « article 20 loi ASV » dans le cadre de travaux de 

réhabilitation de logements sociaux déjà conventionnés publié le 15 février 2021 

(financement en PALULOS) 

• Un décret définissant, pour les logements existants et déjà conventionnés, le cadre de 

l’autorisation spécifique permettant la mobilisation du dispositif « article 20 loi ASV » publié 

le 5 août 2021 (pas de travaux ou prêt PAM)  

✓ Arrêté sur la « composition du dossier à déposer » publié le 5 août 2021 

• Un décret modifiant la convention APL type, applicable aux logements foyers « habitat 

inclusif » PA-PH : en cours d’examen par le Conseil d’Etat (financement en PLUS/PLS). On va 

ajouter la petite case logement-foyer habitat inclusif qui n’existait pas et modifier la 

convention APL de telle sorte à ce qu’on casse le lien entre les logements foyers habitat inclusif 

et le régime ESMS. Du coup, quand on signera cette convention APL et qu’on mettra 

« logement-foyer habitat inclusif », il sera nécessaire de renseigner quelques informations sur 

le projet de vie sociale et partagée. Ce décret paraitra en décembre et entrera en vigueur au 

1er janvier 2022.  

La CNSA est en train de réfléchir à du financement en matière d’investissement dans le cadre des 

crédits d’investissement du Ségur de la santé mais il n’y a rien d’acté à ce stade. 
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Nouvelle étape en 2021 : la publication de la circulaire interministérielle du 6 septembre 2021 sur le 

plan interministériel de développement de l’habitat inclusif. Elle a pour objectif de : 

- Faire connaitre l’habitat inclusif auprès des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des 

associations et de tous ceux qui sont en mesure de porter les projets 

- D’expliquer les évolutions en matière de logement-foyer ou de logement social classique.  

- Décliner des objectifs de production par exemple dans le cadre des Petites villes de demain 

ou encore d’essayer de faire émerger des projets en faveur des personnes autistes, puisque le 

logement des personnes autistes est mis en avant dans le cadre de la stratégie nationale pour 

l’autisme qui est en cours. 

- Préciser les modalités de mise en œuvre des logements-foyers habitat inclusif.  

o Dans le cadre d’un projet neuf, c’est le cas le plus simple avec du financement 

classique et la signature de la convention APL.  Simplement dans un même bâtiment, 

il faut peut-être éviter d’avoir une convention pour une partie logement-foyer habitat 

inclusif et une autre partie en logement social classique ou en logement-foyer 

classique. Cela peut être compliqué à gérer pour un gestionnaire.  

o Dans le cas d’un immeuble existant : 

▪  Si on veut faire un logement-foyer habitat inclusif dans un immeuble existant 

composé de logements sociaux classiques, il faudra nécessairement effectuer 

des travaux pour bénéficier d’une convention APL logement-foyer.  

▪ Si on veut faire un logement-foyer habitat inclusif dans un immeuble qui 

accueille déjà un logement-foyer, il faudra reconventionner et signer une 

nouvelle convention APL en cochant la case « habitat inclusif », sous réserve 

qu’on ait un motif d’intérêt général. On doit évidemment respecter les normes 

de surface qui sont celles de l’arrêté de 2011 sur le financement. On est tenu 

par les prêts initiaux avec les montants de redevance initiaux.  
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Dans tous les cas, le bâti doit être en adéquation avec le projet de vie sociale et partagée. Il faut 

également se tourner vers le département et la conférence des financeurs pour être sur qu’on va bien 

avoir le forfait habitat inclusif ou l’aide à la vie partagée.  

Autre nouveauté, dans cette circulaire, c’est qu’on autorise les modalités foyer-soleil pour les 

logements-foyers habitat inclusif, c’est-à-dire qu’on a une sorte de noyau principal et des logements 

dans le diffus à proximité. C’était une modalité qui était plutôt autorisée pour les foyers de jeunes 

travailleurs jusqu’à présent mais on a voulu la permettre pour donner de la souplesse pour les 

logements-foyers habitat inclusif. 

 

Concernant les perspectives, on a un certain nombre de modifications législatives sur le feu pour lever 

certains freins :  

- Pour les logements ordinaires, dans le projet de loi dit 3DS qui est en cours de discussion à 

l’Assemblée nationale, on souhaite autoriser dans le parc social ordinaire, la sous-location et 

la colocation en sous-location comme modalité de montage de projet. On veut aussi mettre 

l’habitat inclusif dans les programmes locaux de l’habitat pour que ce soit mieux pris en 

compte dans la programmation en matière d’habitat des EPCI.  
 

- Pour les logements foyers, on va un peu remanier l’article L281-1 qui définit l’habitat inclusif 

en réécrivant les dispositions logements-foyers pour sécuriser, clarifier les choses.  

En parallèle, on a un travail sur la sécurité incendie qu’on mène avec la DGCS et le ministère de 

l’intérieur pour essayer de clarifier les choses en matière d’habitat inclusif. Sachant que pour les 

logements-foyers non ESMS, pour l’instant traditionnellement, on est plutôt sur de l’habitation pour 

les parties privatives ; pour les parties communes, c’est éventuellement qualifié d’ERP (établissement 

recevant du public), si c’est ouvert sur l’extérieur ou suivant la taille ou ce qu’on y fait.  On clarifie avec 

les pompiers pour un aboutissement prévu courant de l’année prochaine.  
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Temps d’échange 

Mégane REGINAL, Chargée de mission habitat inclusif, Unaf : Quelle est la différence entre un 

logement-foyer habitat inclusif et un habitat inclusif regroupé par exemple ? 

Damien METIVIER, DHUP : En termes de bâti, il ne va pas y avoir beaucoup de différences. Simplement 

le montage n’est pas du tout le même. Dans un cas, on va payer un loyer. Dans un autre, on va payer 

une redevance. En logement-foyer, les personnes sont peut-être mieux solvabilisées car on verse de 

l’APL foyer, donc avec un montant plus élevé. Les principales différences résident dans le montage et 

les modalités de gestion des relations avec le locataire ou le résident.  

Mégane REGINAL, Unaf : Quelle est la frontière entre les résidences accueil et les logements-

foyers habitat inclusif ? N’existe-t-il pas un risque de retomber dans un fonctionnement de résidence 

accueil par exemple ? Et en même temps, certains peuvent défendre qu’il existe une logique 

d’habitat inclusif en résidence accueil. On voit qu’il y a des débats aussi à ce sujet au sein de 

l’observatoire national de l’habitat inclusif.  

Damien METIVIER, DHUP : On ne vise pas exactement le même public car en résidence accueil, on va 

viser un public très précaire avec une orientation 100 % SIAO. Dans un logement-foyer habitat inclusif, 

il y a une orientation SIAO théorique mais dans les faits pas forcément. Dans le cadre d’une résidence 

accueil, c’est réservé pour les personnes en situation de handicap psychique alors que dans des 

logements-foyers habitat inclusif, on peut être sur un public plus large. Le projet de vie sociale et 

partagée, c’est du vivre ensemble et il y a de l’animation, le rôle n’est pas vraiment le même pour un 

hôte en résidence accueil. 
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Présentation de l’AMI La Fabrique à projets – « petites villes 

de demain » - ANCT 

 

Emmanuelle LE BRIS, Cheffe de projet à la 

direction du programme Petites villes de demain, 

ANCT 

 

 

 

 

Le programme Petites Villes de demain (PVD) 

Le programme Petites villes de demain a été lancé par la 

ministre Gourault le 1er octobre 2020 et vise à donner les 

moyens aux collectivités de définir et mettre en œuvre un 

projet de revitalisation. L’objectif étant d’accompagner les 

collectivités dans des trajectoires respectueuses de 

l’environnement. En faisant ça, l’objectif principal c’est bien 

de pouvoir améliorer la qualité de vie des habitants au sein 

de ces communes.  

La sélection des villes s’est faite, à l’autonome dernier, au niveau local par 

les préfets qui ont retenus 1 600 communes de moins de 20 000 habitants, 

ayant des fonctions de centralité, et pour un grand nombre d’entre elles une 

multiplication des fragilités économiques, sociales, des difficultés en matière 

d’habitat, de patrimoine, etc.   

Le programme est en cours de déploiement au sein des collectivités puisqu’elles sont aujourd’hui 90% 

d’entre elles à avoir signé la convention d’adhésion. La signature de cette convention est une première 

marche dans le cadre du programme qui confirme l’entrée des collectivités dans le programme et qui 

dresse les perspectives en besoin d’ingénierie pour qu’elles puissent compléter ensuite leur projet de 

territoire. On les invite à définir et compléter le projet de territoire sous 18 mois pour aboutir à la 

réalisation d’une nouvelle convention d’adhésion. Ce projet de territoire devra préciser aussi le plan 

d’action des collectivités sur les prochaines années. Dans cette convention d’adhésion, on y retrouve 

les premières orientations stratégiques des collectivités. Je dis les premières orientations car beaucoup 

de collectivités n’ont pas encore de projets de revitalisation matures. Elles sont à des stades 

d’avancement assez différents. La plupart d’entre elles ont justement besoin de travailleur leur projet 

et de bénéficier de tout l’appui en ingénierie du programme pour pouvoir définir une stratégie et 

mettre en œuvre leur plan d’action.  
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Concrètement, le programme PVD repose sur trois piliers : 

- Un soutien en ingénierie : on met à disposition des collectivités divers moyens pour qu’elles 

puissent mettre en œuvre leur projet. La démarche PVD est au service des projets des 

collectivités. C’est complétement ascendant. Le soutien en ingénierie peut se traduire par un 

cofinancement des chefs de projets au sein des collectivités, des moyens d’études, de 

diagnostic et d’accompagnement pour parvenir à définir un projet de territoire. 
 

- Un appui thématique : qui permet aux collectivités de se faire financer les projets dans les 

années à venir mais aussi en parallèle de l’élaboration de leur stratégie. 
 

- Un club des PVD :  qui vise à faire monter en compétence l’ensemble de l’écosystème, les 

chefs de projets PVD et les élus. Ce club se traduit par de nombreux temps d’informations, de 

webinaires à destination des élus et des chefs de projets. Dans le cadre de formats assez 

différents qui permettent à la fois de prendre un peu de hauteur et de décortiquer le projet 

d’une collectivité en particulier. On a aussi des offres de formation en socle initial qui 

permettra à chacun d’avoir la même appréhension du programme et le même vocabulaire 

ainsi que l’appui des différents partenaires qui permettent d’avoir une formation un peu plus 

précise sur un certain nombre de sujets. On valorise de nombreux outils d’informations 

comme la page Linkedin, le site internet et tout ce qu’on peut produire aujourd’hui en termes 

d’outils de communication.  

La démarche Bien vieillir 
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Nous savons que la part des personnes âgées est plus conséquente dans les petites villes de demain 

que dans le reste du territoire. On sait aussi qu’il y a une certaine sous-représentation des 

équipements des établissements pour les personnes âgées autonomes. C’est pourquoi nous avons 

choisi de définir et de mettre en œuvre une démarche spécifique au programme PVP en faveur du 

bien-vieillir au sein des PVD, que nous avons traduits sous deux leviers :  
 

- Une offre de service partenariale renforcée 
 

- Une mise en visibilité de ce que chacun des partenaires peut apporter dans une démarche 

de revitalisation pour favoriser le développement de l’habitat inclusif au sein des PVSP. 

L’idée c’est aussi de faire en sorte que les projets qui sont déjà dans les tuyaux des collectivités 

puissent vraiment s’intégrer et être imbriqués dans les démarches de revitalisation de manière 

plus large.  

Pour pouvoir faire avancer cette démarche, lancée en juillet dernier, nous avons prévu dans les 

prochains jours de décortiquer ce sujet du bien-vieillir dans les PVD à travers le club PVD. Nous 

organisons également une semaine thématique du 16 au 22 décembre, qui permettra aux collectivités 

PVD d’appréhender cette question du vieillissement dans leur ville en laissant la place aux partenaires 

susceptibles de les accompagner. Des témoignages mettront aussi en évidence les collectivités qui ont 

déjà en partie travaillé ce sujet.  

 

L’AMI La Fabrique à projets – habitat inclusif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appel à manifestation d’intérêt La Fabrique à projets est un dispositif porté par l’ANCT, la CNSA et 

la Banque des territoires, qui a été lancé le 25 octobre dernier à l’occasion de notre rencontre annuelle 

PVD. C’était la première qu’on organisait en présentiel sur Paris et qui a pu réunir près de 600 

participants dont de nombreux élus et chefs de projets PVD.  

Dans ce contexte, le gouvernement s’est donné pour objectif de faciliter la concrétisation de 100 

projets d’habitat inclusif dans les communes du programme PVD cette année dans un format un peu 

expérimental et à long terme de pouvoir accompagner 500 projets d’habitat inclusif à horizon 2026.  
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On a choisi de déployer cet AMI en 3 phases. La première arrive à son terme dans les prochains jours 

puisque le relevé de candidatures de cette première vague est prévu le 17 décembre. L’annonce des 

lauréats est prévue mi-janvier. Les deux autres phases se feront en mai et octobre 2022.  

 

Mathilde FRAISSE, cheffe de projet, ANCT 

Vous pouvez trouver sur la page de l’AMI 

(cf.https://agencecohesion-territoires.gouv.fr/habitat-

inclusif-la-fabrique-projets-ami-703) différents 

documents : communiqué de presse, plaquette de 

présentation, cahier des charges et le lien qui vous 

emmène vers le formulaire de candidature à télécharger 

directement sur la plateforme démarches simplifiées :                                                         

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pvd-

habitat-inclusif-ami  

 

 

Le cahier des charges précise différents critères d’éligibilité des projets. Il y a 4 groupes de critères : la 

nature du projet, son portage, son environnement territorial et son foncier.  

On vient soutenir dans le cadre de cet AMI des projets d’habitat inclusif quel que soit leur stade 

d’avancement et le statut du porteur. Il s’adresse autant aux personnes morales de droit public (les 

communes notamment) qu’à des opérateurs privés et associatifs, et éventuellement les promoteurs 

immobiliers. On accorde aussi la possibilité d’un soutien à des projets mixtes associant une fonction 

de commerce et de logement. Les projets d’habitat inclusif portés par des opérateurs privés doivent 

avoir le soutien des collectivités.  

Les logements doivent être destinés pour des personnes âgées de plus de 65 ans pour tout ou partie. 

Il est donc possible de mixer les publics. Les projets peuvent donc être aussi destinés à des personnes 

handicapées ou des personnes intéressées par le projet pour vivre dans ce logement.  

https://agencecohesion-territoires.gouv.fr/habitat-inclusif-la-fabrique-projets-ami-703
https://agencecohesion-territoires.gouv.fr/habitat-inclusif-la-fabrique-projets-ami-703
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pvd-habitat-inclusif-ami
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pvd-habitat-inclusif-ami
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Dans le cadre du programme PVD, l’enjeu est de faire de ces logements inclusifs des leviers à la 

revitalisation des centres villes. On accorde un intérêt tout particulier à la situation géographique de 

ces projets parce qu’il est indispensable de justifier de la proximité des services et des commerces.  

Dans tous les cas, il nous importe de soutenir des projets dont la maitrise du foncier est acquise ou en 

cours finalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les porteurs de projets pourront solliciter 3 types de dispositifs :  

- La mise en visibilité des opportunités foncières de projet dans un catalogue national : ce 

dispositif s’adresse notamment aux projets les moins avancés et notamment aux projets des 

communes qui disposeraient d’un bâtiment qui souhaiterait attribuer pour un projet habitat à 

mener avec un opérateur. 
 

- Un soutien en ingénierie : dans 3 champs thématiques différents avec une enveloppe de 

1 500 000 euros qui regroupe les crédits apportés par la Banque des territoires, la CNSA et 

l’ANCT. L’enveloppe minium attribuée est de 10 000 euros par projet en fonction des 

candidatures reçues. Cette enveloppe pourra évoluer à la hausse. La Banque des territoires 

permet aux lauréats de bénéficier d’un accompagnement pour mettre en place et conduire 

des études de faisabilité techniques :  

o La banque de territoire agit avec un marché de bon de commande. Elle va identifier 

des prestataires qu’elle dépêchera sur les projets sélectionnés.  

o Il est possible pour les lauréats de bénéficier d’un soutien au montage de projet 

(financier, juridique et foncier) apportée par la Banque des territoires et l’ANCT. Là 

encore ce sont des prestataires qui sont déjà identifiés qui seront missionnés pour 

intervenir.  

o Le soutien au projet de vie sociale et partagée. La CNSA attribuera une subvention aux 

porteurs de projets qui seront libres de l’utiliser pour chercher des consultants qui 

pourront les aider dans le montage de ce projet de vie sociale et partagée.  
 

- Un accompagnement local et une mise en relation : les projets bénéficieront d’un 

accompagnement local et d’une mise en réseau qui leur permettra ensuite d’avoir accès à 

d’autres soutiens (comme du soutien à l’investissement par exemple) 
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Les élus, les chefs de projets PVD et les opérateurs sont incités à déposer leur candidature sur la 

plateforme « démarches simplifiées ». Ces projets sont pré-instruits par les préfectures 

départementales en lien avec la conférence des financeurs de l’habitat inclusif. L’instruction des 

dossiers est faite à l’échelle nationale par l’ANCT, la CNSA et la Banque des territoires. Des réunions de 

cadrage seront organisées avec les porteurs de projets retenus, pour ensuite mettre en œuvre les 

dispositifs de soutien.  

Temps d’échange 

Ambre D’HIVER, Cheffe de service Insertion, Udaf 80 : Comment entre-t-on en contact avec les villes 

sélectionnées dans le cadre du programme Petites villes de demain ? Doit-on passer par l’ANCT ou 

directement démarcher les communes qui pourraient être intéressés par le développement de 

l’habitat inclusif sur leur territoire ? 

Emmanuelle LE BRIS, ANCT : Vous pouvez vous rapprocher directement des communes ou des 

services préfectoraux pour vous faire connaitre. La liste des Petites villes de demain est disponible sur 

le site de l’ANCT (Cf. https://anct-carto.github.io/pvd/)  

Vous pouvez aussi écrire à l’adresse générique : petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr 

https://anct-carto.github.io/pvd/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
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La charte : un outil pour co-construire le projet de vie sociale 

et partagée avec les habitants – Unaf et Udaf 05 

 

Mégane REGINAL, Chargée de mission Habitat Inclusif, Unaf 

En 2021, nous avons mis en place un groupe de travail composé 

d’une vingtaine d’Udaf sur le projet de vie sociale et partagée 

(PVSP), pour essayer de décortiquer ce que veut dire ce terme, 

issu de l’arrêté du 24 juin 2019, et voir comment il se concrétise 

dans la réalité. L’objectif de ce PVSP est bien de favoriser le 

vivre-ensemble et la participation des personnes. 

Il existe un cahier des charges avec une demande explicite de 

formaliser ce PVSP dans une charte. Mais concrètement : 

comment on s’y prend ? Comment faire participer les 

habitants ? Quel est son contenu ?  

Nous avons réalisé à ce jour 3 sessions de travail de 2 jours. Lors de la première réunion en juin, nous 

avons commencé à réfléchir ensemble, sous forme de petits groupes et de brainstorming, pour 

identifier et lister plusieurs éléments relatifs au projet de vie sociale et partagée : enjeux, leviers, 

difficultés dans sa création et mise en œuvre, les méthodes utilisées pour co-construire le projet, le 

rôle de chaque intervenant dans la démarche, …  

A partir des premiers échanges et des modèles de projets/chartes d’Udaf (Udaf 44, 80, 63,…), nous 

avons rédigé deux documents : un modèle de charte et une fiche méthodologique pour aider les Udaf 

à co-construire le PVSP avec les habitants. Pour le modèle de charte, il s’agit vraiment d’un 

exemple/outil et pas d’un modèle à appliquer « à la lettre ». Un exemple qu’il faut adapter à partir des 

besoins et envies des habitants. C’est l’exercice qu’a fait Sandra avec les habitants qu’elle accompagne. 

 

Sandra BOEUFGRAS, Coordinatrice Famille-Gouvernante, Udaf 05  

Nous n’avons pas encore formalisé de PVSP, il est en cours 

d’élaboration mais notre démarche visant la participation des 

habitants nous a conduit à signer une charte de vie sociale et 

partagée au mois d’octobre, car c’est l’esprit de Famille-

Gouvernante.  

Famille-Gouvernante est portée par les administrateurs de l’Udaf 

depuis 2019 mais on a ouvert seulement en avril 2021. On a eu la 

possibilité de participer à un programme qui s’appelle « 10 000 

logements accompagnés », programme expérimental qui est 

national et porté par les bailleurs sociaux. Nous avons signé une 

convention cadre de 3 ans de septembre 2020 à septembre 2023. 
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Le bailleur social qui porte le projet c’est l’OPH. On a des financeurs qui nous garantissent le 

financement du dispositif pendant 3 ans (DDEETS-PP, ARS, CG2LS (caisse de garantie du logement 

locatif social) qui est le plus gros financeur du projet). Cela nous donne une sécurité financière jusqu’en 

2023 mais on est déjà dans les démarches de recherche de financement car Famille-Gouvernante est 

un programme qui se veut durable. 

Nous avons plusieurs partenaires d’action : la psychiatrie et le CSAPA, puisque le public concerné ce 

sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques et/ou d’addictions stabilisés et qui ont eu 

un parcours résidentiel chaotique. Dans notre logement, il y a deux personnes avec des troubles 

psychiques et deux personnes qui sont plus particulièrement suivis par le CSAPA.  

On travaille avec un service de TISF de l’ADMR. Ce qu’on appelle souvent « gouvernantes ou 

gouvernants », nous on les appelle « maitre ou maitresse de maison ». Depuis le départ, 3 TISF (deux 

femmes et un homme) interviennent à tour de rôle de 8 à 14h dans le logement. Nous sommes en 

cours de réflexion pour demander l’aide à la vie partagée. 

L’objectif du programme « 10 000 logements », c’est le logement d’abord pour des personnes qui sont 

éloignées de la stabilité résidentielle. On passe par la plateforme du SIAO, c’est une des attentes de la 

convention. Après prescription par le SIAO et validation de l’orientation, on met en place une 

commission d’admission qui rassemble tous les partenaires du dispositif de la convention cadre : 

DDETS-PP, CD, ARS, la psychiatrie, le CSAPA, le SIAO, l’Udaf et la coordinatrice des TISF. C’est un lieu 

d’échange et de partage qui nous permet d’être dans la continuité de l’intervention des professionnels.  

On a un logement T6 avec 5 chambres et 4 colocataires. Une place reste encore disponible. Tous les 

colocataires sont sous mesures de protection juridique actuellement gérées par l’Udaf mais on devrait 

avoir une candidate qui est suivie par un mandataire privé.  

Après réception des candidatures, on organise un entretien individuel. On regarde l’adéquation du 

profil de la personne avec le projet, ses besoins et attentes. On signe ensuite un contrat d’adhésion, 

contrat de sous-location et un état des lieux. La personne va s’occuper de l’aménagement de son 

espace privatif.  

Le projet aurait dû voir le jour en janvier 2020 mais on a accusé du retard à cause de la crise sanitaire 

et dû à un retard de la mise à disposition du logement. La réalité c’est qu’on avait déjà les 4 candidats. 

Du coup, on a pris le parti d’engager une démarche participative dans l’attente d’avoir le logement. 

J’ai rencontré régulièrement les personnes pour vérifier qu’elles souhaitaient toujours rentrer dans ce 

logement et j’ai organisé des temps d’échange entre elles. Nous avons procédé ensemble à l’achat des 

équipements collectifs par exemple. Le choix des chambres a été fait aussi ensemble. Les personnes 

ont pu faire connaissance progressivement. Tout ce temps de travail en amont a bien aidé au départ 

sur le vivre-ensemble. 

Quand le logement a été attribué, on a mis en place des outils pour organiser le vivre-ensemble. On 

a instauré l’organisation d’une réunion de colocataires tous ls 15 jours et on a mis en place une « fiche 

de PV » de la réunion des colocataires avec des différentes rubriques (logement, entretien et 

alimentation, vie en colocation, lien avec les partenaires et les décisions collectives arrêtées.) Ces 

fiches PV restent dans l’appartement et quand on a besoin de revenir sur une décision qui a été prise 
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par les locataires, on la ressort, et on peut reprendre une décision ajustée par rapport à ça. On a mis 

en place également une fiche budget car les habitants ont un pot commun alimentation/logement. On 

fait les comptes une fois par mois pendant la réunion des colocataires, pour réajuster le budget. S’il y 

a moins de dépenses, il peut y avoir une décision de restituer de l’argent aux différents locataires ou 

faire le choix d’une activité collective (restaurant, cinéma, …). 

Pendant ces réunions de colocataires, il y a toujours un maitre ou une maitresse de maison qui est 

présent. C’est important pour qu’il y ait la continuité du travail commun. Parmi les décisions collectives 

qui ont pu être prises jusqu’à ce jour, ils ont décidé assez rapidement de mettre en place un planning 

des tâches ménagères, d’élaborer les menus avant d’aller faire les courses, d’organiser une 

crémaillère et un buffet de fin d’année où ils peuvent faire des invitations de personnes extérieures. 

En parallèle, j’ai travaillé avec le réseau dans le groupe de travail de l’Unaf sur le PVSP. J’ai présenté le 

modèle de charte aux colocataires durant une réunion de colocataires Je leur ai proposé qu’on la 

réajuste. Les habitants étaient d’accord avec les éléments de cette charte : on est bien chez nous, il y 

a bien le respect des espaces privés, des éléments sur l’organisation de notre vie en colocation, on fait 

un point régulier sur le budget, on prend des décisions pour des activités communes, on a reprécisé le 

rôle des intervenants, on a vu les règles du vivre-ensemble et on a pu pointer les activités de loisirs en 

termes de perspectives et les associations (ex : GEM, association sportive, …) A ce jour, c’est le reliquat 

du pot commun qui permet de réaliser des activités. Tous les habitants ont signé cette charte et, quand 

ils l’ont signé, ils ont dit que ça mettait en mots toute notre organisation depuis le départ.  

On a un 5ème locataire qui devrait arriver. Ce PVSP va lui être proposé quand il entrera et il y aura peut-

être des choses qui seront à réadapter car ce n’est pas pareil de vivre 4 et vivre à 5. On chemine de 

manière empirique. Pour moi, la charte c’est un outil pour faire vivre les personnes ensemble et pas 

l’outil pour obtenir le financement. 

Temps d’échange 

Mégane REGINAL, Unaf :  Durant les réunions du groupe de travail, nous avons réfléchit à rédiger un 
document relatif au PVSP mais à destination des financeurs et des partenaires. La charte est 
l’expression du PVSP mais il nous a semblé important de réfléchir à un autre document pour les 
financeurs.  

Gaëlle ROBERT, Coordinatrice Famille-gouvernante, Udaf 47 : Nous on a mis en place une charte que 
nous avons envoyé au conseil départemental pour donner suite à sa demande. Mais aujourd’hui j’ai 
peur qu’ils se basent sur ce document pour nous attribuer le montant de l’AVP alors que dans la charte, 
tout le travail d’accompagnement des personnes n’est pas exprimé.  

Mégane REGINAL, Unaf :  D’où l’intérêt de travailler en effet un document pour les financeurs et les 
partenaires.  

Catherine COSTABLOZ, Mandataire judiciaire, Udaf 26 :  Est-ce que la charte est un document vivant 
et évolutif ?  
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Sandra BOEUFGRAS, Coordinatrice Famille-Gouvernante, Udaf 05 :  La charte est datée à période. 
Quand il y a une modification dans la charte, tout ne sera pas modifié (principes, organisation, …). Il 
peut y avoir une évolution dans les règles de vie ou des points de précision. C’est un document support 
du vivre-ensemble qui doit être régulièrement mis à jour. 

Ambre D’HIVER, Cheffe de service insertion, Udaf 80 : Vous l’avez le PVSP déjà. Nous, nous avons 
œuvré différemment, on avait écrit une charte de bien vivre-ensemble en amont de l’ouverture. C’est 
ce qui nous a permis d’expliquer le concept aux habitants, tout en leur disant « quand vous serez au 
complet, on rédigera ensemble un PVSP », ce qu’on vient de finaliser. Il n’est pas aussi complet que ce 
que tu viens de nous présenter. A l’arrivée de chaque nouvel habitant, ça pourrait donner lieu à un 
avenant, soit une acception totale de ce qui a été fait et sinon au besoin on fera un avenant à ce PVSP. 

Emmanuelle RENARD, Coordinatrice Famille-Gouvernante, Udaf 80 : Quand on a travaillé avec les 
habitants, on a repris la charte de bien vivre-ensemble pour revoir les points. Tous les habitants étaient 
d’accord, il y a juste un point qui a été modifié. Ça s’est réajusté quand les choses ont été « routinées », 
quand les habitants ont commencé à prendre leurs repères dans leur maison. On avait prévu de faire 
une réunion avec locataires toutes les semaines ou deux semaines mais je me suis rendu compte que 
je n’en faisais jamais car tout se faisait de façon plus ou moins informelle durant les temps de repas 
que je partage quelquefois avec eux. Donc c’est un point que nous avons modifié dans la charte : on a 
mis une réunion si nécessaire et non une réunion hebdomadaire. 

Florence DENIS, Coordinatrice Famille-Gouvernante, Udaf 59 : Nous au départ, on n’avait pas les 
moyens de mettre en place des partages de repas avec l’intervenante et les habitants de manière 
occasionnelle. Ma collègue a voulu faire ce partage avec eux lors d’un déjeuner et en fait les habitants 
n’ont pas été prêts à ça. Ils ont vu ça comme une intrusion dans leur « chez eux » sans avoir donné 
d’invitation préalable. Il y a des habitudes instaurées et c’est là toute la temporalité du PVSP. C’est 
qu’est-ce qu’on veut au début, dans le projet qu’est-ce qu’ils acceptent, et qu’est-ce qu’on met en 
place une fois que les habitudes sont prises. 

Sandra BOEUFGRAS, Udaf 05 : Ça s’adapte à chaque logement. Nous aussi on a énormément de 
régulation informelle. Par exemple, la période de Noël n’est pas facile. L’isolement familial est plus 
ressenti sur la période. Je devais participer à une réunion de colocataires prévue un jour mais pour 
autant je suis allée la veille et on s’est arrêté un moment sur quelques difficultés ressenties par les 
colocataires. En fait, ce sont deux habitants qui « croquaient » toute l’alimentation et les deux autres 
qui « rallaient » car il y avait pot commun. Il y avait aussi un problème d’un habitant qui avait sa gourde 
d’alcool alors qu’on avait décidé avec les habitants qu’il n’y aurait pas d’alcool par souci de protection. 
La réunion des colocataires a eu lieu le lendemain et ils m’ont dit que l’échange de la veille leur avait 
permis de se remettre « les pendules à l’heure », que ça leur avait fait du bien.  

Maria RAVENAU, responsable habitat inclusif, Udaf 44 : On remarque que c’est plus difficile de mettre 
en place un PVSP dans un habitat qui existe déjà depuis longtemps. Il y a plein d’habitudes de prises. 
Les habitants nous demandent « pourquoi vous venez nous interroger là-dessus ? » Il faut beaucoup 
de pédagogie pour réexpliquer l’intérêt de la démarche. Ils sont très demandeurs quand ça ne va pas 
mais quand tout va bien : « pourquoi s’embêter à faire ça ? ». Il fallait aussi que nous on aille dans cette 
démarche de PVSP, qu’on formalise ce projet et qu’on le fasse avec eux. Le projet de charte dans 
certains logements c’est une petite fiche A4.. C’est ce qu’ils avaient eux envie de mettre. L’objectif 
c’est de faire un document à côté pour les financeurs en partant du tableau d’intensité de l’AVP de la 
CNSA pour estimer l’intensité du PVSP des habitats. On ne fait pas ce que demande la CNSA, on cherche 
chez nous ce qu’on fait qui rentre dans ce qu’ils proposent. Attention, c’est hyper important. L’idée de 
deux documents c’est plus simple : un document repère pour les habitants et un autre document pour 
les financeurs, dans lequel la charte peut y être annexée. 
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Sandrine COLAS-BAYLE, responsable du pôle famille, Udaf 63 : Nous on va partir sur deux documents 
aussi. Les habitants ont déjà signé des règles de vie mais le PVSP on ne l’a pas encore formalisé. Un 
débat qu’on avait eu dans le groupe de travail Unaf-Udaf, c’était de savoir si le document devait être 
signé de manière collective ou individuelle.  Je serais plutôt sur une démarche individuelle. Ce qu’on 
constate, si on prend l’exemple de nos 3 locataires, c’est qu’ils font tout le temps tout ensemble, mais 
si à un moment donné il y en a un qui a envie d’aller au GEM et que les autres ne veulent pas y aller, il 
ne va pas trop se l’autoriser car il y aura la pression de devoir faire les choses avec les deux autres. Oui 
il faut faire ensemble mais en même temps il faut pouvoir exister aussi en tant que soi. Pour moi dans 
ce PVSP, il doit y avoir un tronc commun mais aussi pourquoi pas une ou deux lignes sur des souhaits 
individuels (ex : aller au GEM). Là c’est difficile de voir où est la frontière car j’ai bien compris qu’on est 
sur du collectif et pas de l’individuel. On se posait aussi la question d’avoir en plus un accompagnement 
SAVS/SAMSAH pour les habitants selon leurs besoins alors qu’il y a déjà des intervenants sociaux.  

Sandra BOEUFGRAS, Udaf 05 : Sur la question du SAVS, je pense qu’on est dans du droit commun. En 
fonction des besoins individuels, on fait par exemple intervenir un infirmier libéral pour la prise d’un 
traitement. Concernant les activités, on a posé vraiment la question du libre-choix et d’insister sur le 
fait que les activités ne sont pas obligatoires et qu’elles ne sont pas nécessairement vécues tous 
ensemble (ils ne vont pas tous à la montagne ou en même temps au GEM). Sur la question de la forme 
du PVSP, je crois aussi que tel qu’on le vit sur le logement à GAP, on a un PVSP par contre est-ce que 
ça répond au cahier des charges de l’AVP, je ne crois pas car il faut le chiffrer. Il faut pouvoir mettre 
des chiffres en face et des mots sur ce qu’on fait. Nous dans la charte il est reprécisé le montant de 
participation aux charges et au pot commun mais on ne détaille pas les frais de fonctionnement, des 
charges du personnel ou les coûts des TISF. Tout ça, ça veut dire qu’il faut bien un autre document à 
côté.  

Une autre réflexion, pour rebondir sur l’intervention de l’Udaf 63, je me rends compte vraiment que 
l’intervention de nos maitres et maitresses de maison est vraiment de grande qualité. C’est parce-qu’ils 
sont là au quotidien et qu’ils soutiennent le vivre-ensemble, les rappels des rendez-vous médicaux, la 
vie sociale par le biais d’activités… qu’en premier lieu les personnes s’occupaient de leur santé, 
organisaient la vie dans leur logement. Ils n’osaient pas trop aller à l’extérieur et c’est parce-que que 
les TISF ont poussé vers l’extérieur, qu’ils sont sortis un peu plus. Les TISF deviennent médiateurs des 
rencontres avec les associations. Peut-être qu’il faut alors chercher du côté de l’AVP plutôt que de la 
PCH.  

Ambre D’HIVER, Udaf 80 : L’Unaf a un rôle à jouer sur la défense des « prestataires » que nous allons 
chercher sans lesquels les habitats ne pourraient pas vivre car le quotidien, la proximité de chaque 
jour, c’est eux qui l’apportent. Le quotidien ce sont les intervenants qui le portent. Il y a un vrai enjeu : 
sans ces opérateurs-là on ne pourrait pas mettre en place nos Familles-Gouvernantes comme on le 
fait. On défend tous les mêmes valeurs, le même mécanisme même si on a pris des chemins différents 
on est là pour l’épanouissement des habitants. Il y a donc un enjeu d’avoir le même champ lexical pour 
désigner les rôles et fonctions de chaque intervenant. 

Sandrine COLAS-BAYLE, Udaf 63 : Quand on essaie de voir qui fait quoi, il y a certainement des 
fonctions faites par les coordinateurs qui pourraient être financés par l’AVP car ça rentre dans la partie 
animation. Le besoin d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique n’est pas 
suffisamment pris en compte. Il faut faire un peu d’étayage. Cela prend du temps, ce n’est pas juste 
faire du lien avec les GEM, il faut accompagner un groupe d’habitants avec des troubles. Un groupe ça 
peut être positif et très porteur mais quand il y en a un qui ne va pas bien c’est aussi le groupe qui 
s’effondre et qu’il faut arriver à étayer. Et ça pour moi ça n’est pas suffisamment pris en compte. Tout 
a un coût si on veut un accompagnement adapté et un vivre-ensemble qui correspond au bien-être 
des habitants et qui rentre dans la logique d’inclusion. 
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Nathalie DUTHEIL, DGCS : il y a un cadre réglementaire qui donne des éléments à voir sur le PVSP mais 
qui sont souples. Dans le cadre des travaux de l’ONHI, on doit mener un travail pour voir quelles sont 
les méthodes pour co-construire. Il faut outiller et croiser les expériences des associations : comment 
elles se sont outillées pour le faire et voir comment on peut diffuser ces bonnes pratiques. S’il faut 
faire de la norme : produire des textes complémentaires sur ces projets ou si ce sont plutôt des 
documents de méthodes pour accompagner les acteurs sur ce sujet-là. Il faut construire à partir de ce 
que vous faites tous sur le terrain. L’ONHI a cette utilité-là de faire remonter des éléments du terrain. 
Un des groupes de travail permettra de discuter de ces sujets-là.  

Mégane REGINAL, Unaf :  On pourra apporter notre contribution à l’ONHI. On a travaillé un modèle 
de charte avec une fiche méthodologique construits à partir des échanges de notre groupe de travail 
Unaf-Udaf et à partir des documents existants dans le réseau. L’exemple de charte, ce n’est pas un 
document à reproduire tel quel. C’est important de garder de la souplesse pour mettre en place ce 
PVSP en fonction des besoins. Ce sont des outils pour coconstruire, car on voit bien qu’il y a des 
fonctionnements différents d’une Udaf à l’autre. Par exemple, l’Udaf 05 met en place des conseils de 
colocataires alors qu’à l’Udaf 80, les échanges se font plutôt sur des temps informels durant les repas.   

Nathalie DUTHEIL, DGCS : On n’a pas une volonté de réglementer sur tout. Le cahier des charges de 
2019 est une base utile qui donne les aspects autour du PVSP. On pourra rééchanger sur le contenu de 
ce cahier des charges pour se dire ce qui manquerait ou pas.  

Mégane REGINAL, Unaf :  Sur les critères de la CNSA dans le tableau d’intensité de l’AVP, il y a des 
critères dans la colonne AVP intensive qui nous questionnait. Par exemple, sur la question de la relation 
avec le voisinage : dans certains habitats des liens sont créés mais parfois on ne s’entend pas très bien 
avec ses voisins et on se demandait dans quelle mesure le montant de l’AVP va être estimé à partir de 
ces critères-là. Est-ce que ça va jouer dans la balance pour avoir 5 000 ou 10 000 euros ? 

Nathalie DUTHEIL, DGCS : Ce sont des discussions avec les départements. Ce tableau c’était pour 
donner des repères, des exemples aux conseils départementaux. Ça ne veut pas dire qu’il faut cocher 
toutes les cases. Il y a bien un sujet d’intensité qui doit être discuté avec les départements. Il y a 
vraiment une dynamique sur les territoires. Dans les premiers engagements qu’on voit, il y a une 
pluralité de profils des porteurs, avec une volonté des départements de reprendre les porteurs de 
projets financés par le forfait habitat inclusif. La CNSA a donné un cadre qui permet quand même aux 
départements, pour ceux qui n’avaient pas développé d’habitat inclusif ou très peu, de donner des 
orientations.  

Mégane REGINAL, Unaf : Sur l’ingénierie du projet, est-ce-que les conseils départementaux auront des 
enveloppes d’ingénierie de projet ? 

Nathalie DUTHEIL, DGCS : Il y a des départements très investis dans l’habitat inclusif et qui ont 
déployés des crédits de ce type. Ils ont une liberté de mise en œuvre de ce crédit. Dans le cadre des 
mesures du Ségur de la santé, il y a des crédits d’investissement qui visent notamment les 
établissements de santé, le champ du médico-social, les EHPAD, les résidences autonomie, ... Comme 
la population à qui est destiné l’habitat inclusif est une population dans le giron du ministère de la 
Santé et des Solidarités, il y a une volonté de dédier des crédits pour l’habitat inclusif. La CNSA travaille 
avec nous sur les modalités. Ces crédits pourraient être pour l’ingénierie ou pour financer les espaces 
communs. Rien n’est arrêté. Il y a une enveloppe de plus 7 millions qui pourra être dédiée à l’habitat 
inclusif. Dedans, on aura des crédits d’ingénierie mais on pourra en reparler à une réunion de l’ONHI 
pour que vous relayer ensuite l’information aux différentes Udaf.  
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Retour des enquêtes de satisfaction 

Un évènement en présentiel et en visioconférence réussi ! 

 

 

Tous les participants ont exprimé leur 

satisfaction concernant l’organisation 

générale de ces deux jours !  

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignements à retenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts

- Richesse des échanges et partages
d'expérience entre les participants

- Qualité de la vidéo de l’Udaf 63

- Documentation complète

- Alternance entre apports théoriques
et échanges de pratiques

- Diversité des projets présentés par
les Udaf

- Qualité des interventions

Points à améliorer

- Programmer une visite dans un
habitat inclusif

- Prévoir plus de temps d’échange
avec les intervenants

- Inclure plus de supports pour les
ateliers pratiques afin
d'approfondir davantage la
réflexion des Udaf et rendre les
échanges plus efficients
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