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L’accompagnement social dans une politique renforcée d’accès au logement 

 
Note de travail USH 

 
 

 
Les politiques publiques privilégient aujourd’hui l’accès à un logement ordinaire pour tous y 

compris les plus vulnérables : l’accès au logement est un préalable et non pas l’aboutissement 

d’un processus d’insertion. Si nécessaire, un accompagnement social adapté aux difficultés de 

chaque ménage doit favoriser des parcours résidentiels tournés vers le logement autonome.  

 

Cette évolution des politiques publiques, croisée avec les difficultés économiques et sociales et de 

logement rencontrées par un nombre croissant de ménages, repose sur l’existence d’une offre 

adaptée quantitativement et qualitativement aux besoins. Elle appelle également de nouvelles 

pratiques d’accompagnement social.  

 

La présente note présente les principales évolutions en cours dans ce domaine. Elle est issue de 

démarches expérimentales menées en région et des réflexions conduites au plan national. Elle 

identifie les enjeux de ces évolutions pour des bailleurs sociaux, fortement impliqués sur les 

territoires dans l’ensemble des dispositifs d’accès et de maintien dans le logement. 

 

Trois points clé d’évolution se dégagent : l’importance du diagnostic partenarial initial, le 

développement des pratiques d’accompagnement fondées sur « l’aller vers », la nécessité d’un 

fonctionnement en réseau. 

 

 

1. L’importance du diagnostic partenarial en amont d’un accompagnement  
 

Le diagnostic partagé des situations permet à chaque acteur d’apporter son éclairage sur la 

situation des ménages en difficulté et sur la réponse la plus appropriée (logement autonome avec 

ou sans accompagnement, habitat adapté, hébergement etc.), compte tenu de l’offre disponible ou 

susceptible d’être mise en place. Chaque acteur participant au diagnostic peut également définir sa 

contribution à cette réponse.  

 

Ce ne sont donc plus des mesures d’accompagnement prédéfinies qui sont appliquées à des 

besoins, mais l’inverse : c’est en fonction des besoins que sont définies la nature, l’intensité et la 

durée de l’accompagnement. 

 

Dans une politique renforcée d’accès logement (sans passage systématique par un hébergement), 

le diagnostic doit associer la personne, prendre en compte son point de vue et ses attentes pour 

aboutir à un projet résidentiel et d’accompagnement qu’elle partage et dont elle est un acteur. 

 

 Quel rôle pour les bailleurs sociaux ? 

 

Les bailleurs sociaux contribuent au volet logement du diagnostic social et à la définition du projet 

résidentiel du ménage. Ils donnent leur point de vue sur les conditions d’un accès au logement des 
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ménages: solvabilité, usage du logement, respect de la vie collective, et sont force de proposition 

sur la réponse à mettre en place. 

 

Dans de nombreuses régions, ont été élaborés entre bailleurs sociaux et associations des 

référentiels proposant une grille d’analyse commune de la situation des ménages au regard d’un 

accès au logement qui constituent un outil de dialogue entre les partenaires. Ces outils sont 

proposés aux différents dispositifs partenariaux, SIAO, CCAPEX, PDALPD, commissions 

d’examen des cas difficiles etc., pour la réalisation des diagnostics sociaux qu’ils font réaliser,  

 

 
2. Le fonctionnement en réseau sur le territoire 

 

La fonctionnement en réseau permet de construire des réponses adaptées aux besoins des 

ménages en difficulté et d’organiser l’accompagnement social, à la bonne échelle de territoire en 

fonction du contexte local. L’accompagnement n’est plus pensé comme une « mesure », mais 

comme un ensemble d’outils pouvant être actionnés en fonction des besoins et de la 

problématique de la personne. L’accompagnement peut également s’inscrire dans la durée. 

 

 Une place pour chaque acteur 

 

Ce maillage permet d’instaurer une relation de confiance entre les partenaires et de rechercher 

une complémentarité chacun apportant une expertise et un savoir-faire, des moyens financiers, 

techniques ou humains : le Conseil général, responsable de l’action sociale et du FSL, l’Etat, 

garant du droit au logement opposable, responsable de l’hébergement et financeur de mesures 

d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL), co-président de la CCAPEX, les acteurs du 

médico-social, de la gérontologie, du handicap et de la santé, les associations d’insertion en 

contact avec les publics et opérateurs de l’accompagnement, les associations de quartier qui 

apportent du lien social, des lieux de socialisation, les bailleurs sociaux. Les CCAS jouent un rôle 

important en tant que lieu susceptible d’organiser la prise en charge de proximité (ex : accueil de 

jour, aides extralégales).  

 

Le pilotage et la coordination de ce réseau d’acteurs sont variables en fonction des territoires. La 

participation d’Elus, présents dans de nombreuses instances de traitement des situations 

(commission locale de prévention des impayés, comité local de santé mentale…) conforte ce 

fonctionnement en réseau et permet d’inscrire les actions dans la durée.  

 

D’ores et déjà, certaines expérimentations s’inscrivent dans cette logique : les plates-formes de 

l’accompagnement social initiées par l’Etat, dans la Sarthe ou les équipes territorialisées 

d’accompagnement à Lille Métropole. Leur mise en place s’appuie le plus souvent sur un 

diagnostic des dispositifs d’accompagnement sur les territoires, éclatés et le plus souvent pas ou 

insuffisamment coordonnés. 

 

 Les bailleurs sociaux partenaires de ce réseau territorial d’accompagnement 
 

Les bailleurs sociaux de longue date ont noué et renforcent au quotidien les partenariats avec les 

associations et l’ensemble des services sociaux. Leur présence dans les réseaux territorialisés 

d’accompagnement favorise l’émergence d’une culture commune sur la situation du logement sur 

le territoire, sur les conditions de l’accès et du maintien dans le logement des personnes 

accompagnées.  
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Au plan opérationnel, elle permet d’organiser la complémentarité de leur intervention avec celle 

des partenaires : s’ils renforcent leur gestion sociale pour prévenir et traiter rapidement les 

difficultés locatives de leurs locataires, les bailleurs sociaux s’appuient sur les partenaires, et 

notamment les structures associatives, pour la  mise en œuvre d’accompagnements, parfois assez 

lourds et ayant un objet large de promotion de la personne et de son autonomie.  

 

Dans les réseaux territoriaux d’accompagnement, les bailleurs sociaux peuvent contribuer à 

l’accès au logement des personnes accompagnées, en fonction de l’offre disponible ou par le 

développement, en lien avec les partenaires, de réponses adaptées aux situations identifiées. Ils 

signalent également les difficultés rencontrées par leurs locataires pour se maintenir dans le 

logement auprès de partenaires intervenant dans des domaines très divers : social, médico-social, 

sanitaire. 

 

Les bailleurs sociaux contribuent (parfois sont à l’origine) des diagnostics territoriaux de 

l’accompagnement préalables à une coordination et une mise en réseau des acteurs. 

 

 

3. Adapter l’accompagnement et développer « l’aller vers » 

 

Les politiques orientées vers l’accès au logement nécessitent des moyens renforcés 

d’accompagnement. Elles supposent une adaptation des pratiques pour  mieux répondre aux 

besoins des personnes quelle que soit leur situation de logement. Enfin, elles repositionnent le 

bénéficiaire comme un acteur de la définition et de la mise en œuvre du projet d’accompagnement. 

 

 Développer « l’aller vers » 

 

Il est indispensable de développer « l’aller vers » les personnes fragilisées sans attendre qu’elles 

se tournent d’elles-mêmes vers les services sociaux, car dans certains elles ne font pas d’elles 

même la démarche. Cette approche doit les aider à construire un projet et les faire adhérer, si 

nécessaire, à une démarche d’accompagnement. « L’aller vers » au domicile des personnes est 

particulièrement indispensable pour prévenir les expulsions, quel qu’en soit le motif, impayés, 

troubles de voisinage etc. L’intervention d’un accompagnant qui n’est pas le bailleur social est 

essentielle pour  dénouer certaines situations. 

 
 Un accompagnement social pluridisciplinaire 

 

En fonction du diagnostic, la mise en œuvre d’un accompagnement social pluridisciplinaire, plus 

large que l’accompagnement vers et dans le logement, peut être nécessaire pour traiter l’ensemble 

des difficultés du ménage, santé, emploi, insertion sociale, difficultés familiales, susceptibles 

d’avoir un impact sur la relation locative ou de compromettre l’accès au logement. Cet 

accompagnement n’est pas « linéaire », mais gradué, au plus près des besoins. Il peut être 

désactivé/ réactivé à tout moment.  

 

 Des actions collectives pour lutter contre l’isolement 

 

Le développement du lien social est une des thématiques à explorer dans l’accompagnement afin 

d’éviter l’isolement et le repli sur soi de personnes logées en diffus. Un accompagnement collectif 

peut répondre à cet objectif tout en traitant à une problématique particulière dans une logique 

d’économie d’échelle.  
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 Un changement dans les pratiques des travailleurs sociaux 

Les politiques orientées vers le logement, les initiatives de type CHRS « hors les murs » ont pour 

effet un changement culturel profond pour les travailleurs sociaux. 

 

En CHRS, l’accompagnement social par le travailleur social donne lieu à une prise en charge, dont 

l’objet est de traiter les incapacités de la personne hébergée. Dans le logement, l’approche est plus 

fine, construite en lien étroit avec la personne, sur mesure. L’enjeu principal est d’instaurer une 

relation de confiance, de s’appuyer sur les potentialités de la personne en lui donnant la possibilité 

d’agir elle-même. Son adhésion est nécessaire pour qu’elle accepte des rendez-vous avec le 

travailleur social, le cas échéant à domicile, question qui ne se pose pas en structure 

d’hébergement collective. En ce sens, la démarche appelle un changement de posture du 

travailleur social qui doit construire avec l’usager une relation fondée sur le dialogue, ceci dès la 

phase initiale de diagnostic. 

 

Cette approche s’appuie sur un fonctionnement en  réseau entre les professionnels de la santé, du 

FSL, du travail social local – CCAS, circonscriptions d’action sociale, centres sociaux, mandats de 

justice…), et le développement social local. L’important est de créer du « lien » autour de la 

personne concernée, lui faire comprendre qu’à tout moment, il peut se faire aider s’il en a besoin. 

 

Pour les travailleurs sociaux, cette approche novatrice appelle des actions d’accompagnement et 

de formation.  

 

 Quelle contribution des bailleurs sociaux ? 

 

Les organismes d’Hlm sont conscients de ces évolutions : ils développent en lien avec les 

associations des accompagnements collectifs, s’appuient sur l’expertise des locataires eux-mêmes 

pour apporter des réponses aux difficultés individuelles rencontrées par certains ou celles plus 

collectives liées au « vivre-ensemble ». 

 

Dans le domaine des politiques renforcées d’accès au logement, une culture commune est à 

construire (ou à renforcer) entre les travailleurs sociaux des bailleurs sociaux et des partenaires de 

l’action sociale, sur les enjeux des territoires, sur les évolutions partenariales et les modes 

d’intervention qu’elles impliquent. Dans cet objectif, les organismes contribuent sur les territoires à 

l’élaboration de cahier des charges de l’accompagnement social. Ils participent aux formations 

communes entre les travailleurs sociaux des différents réseaux. 

 

 

 


