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éditoriaux

our les femmes victimes de violences conjugales, le logement est une problématique majeure, qui se pose
à la fois au début et à la fin du parcours de sortie des violences. En effet, se séparer de l'homme violent
signifie ne plus vivre sous le même toit que lui, à condition de ne pas se retrouver sans ressources, ni spoliée

de ses biens ; et ensuite, la mise en sécurité et la reconstruction nécessitent de se retrouver en autonomie dans un
espace sécurisé et rassurant. Après la séparation, les inégalités femmes-hommes se poursuivent et s’aggravent et
souvent, cela implique pour les femmes victimes de violences de quitter le domicile, de trouver des solutions
d'hébergement temporaire (que ce soit dans un centre d’hébergement spécialisé, chez des tiers, à l'hôtel, dans une
autre structure d’hébergement) puis de retrouver un nouveau logement, avec leurs enfants, co-victimes de ces
violences. Parfois, celles qui souhaitent se maintenir dans leur logement parviennent à y rester, grâce à l'attribution
du domicile, l’éviction du conjoint violent ou des mesures d’interdiction d’approcher le domicile par celui-ci. 

Pour autant, la quête d'un nouveau « chez soi » n'est jamais linéaire et les obstacles au relogement sont
malheureusement nombreux. L'accompagnement spécifique proposé par les 73 associations qui composent le
réseau Solidarité Femmes, spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales, permet alors d’assurer la sécurité
des femmes et d’agir sur les conséquences psychologiques, juridiques, sociales et économiques des violences. Les
équipes des associations sont donc en première ligne pour accompagner les femmes et les soutenir, à chaque étape,
en lien avec les différents interlocuteurs et interlocutrices sur le terrain. C'est là que les structures en charge du
logement, et en premier lieu les organismes Hlm, ont un rôle important pour simplifier les démarches de ces femmes
et faciliter leur accès ou leur maintien dans le logement.

Selon les situations et les territoires, les problèmes qui se posent sont différents mais le développement de bonnes
relations partenariales permet souvent de mieux y faire face. C'est dans cette optique que la Fédération Nationale
Solidarité Femmes (FNSF) que je préside a signé en 2019 une convention avec l’Union sociale pour l’habitat (USH)
afin de prendre des engagements mutuels pour faire avancer la cause du logement des femmes victimes de
violences conjugales. La FNSF se réjouit de ce partenariat, incluant le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et l’Afpols, qui traduit un intérêt commun des signataires pour agir à
l’échelle nationale et locale sur cette question. 

Ainsi, le dixième engagement de cette convention concerne la déclinaison pour les bailleurs sociaux du Guide
juridique – Logement et violences conjugales, réalisé en 2017 par la FNSF à destination des équipes professionnelles
des associations Solidarité Femmes et leurs partenaires afin de les renforcer dans l’accompagnement des femmes
accueillies ou hébergées dans leurs structures. La FNSF et l’USH souhaitent désormais donner aux bailleurs les outils
juridiques et pratiques pour répondre au mieux aux diverses situations rencontrées par les femmes victimes de
violences, avec les particularités qui leurs sont propres. Je suis fière de la réalisation conjointe de ce guide, qui
permet donc de croiser les regards entre l'expertise du logement social des organismes Hlm, et celle des associations
membres de la FNSF sur les violences conjugales, afin de fluidifier le parcours des femmes concernées vers le
relogement.

Dominique Guillien-Isenmann
Présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes

p
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es organismes Hlm sont des interlocuteurs naturels et traditionnels des acteurs de terrain de l’accompagnement
des femmes victimes de violences. Cette coopération est ancienne dans de nombreux territoires. Elle s’est
amplifiée ces dernières années en même temps que les pouvoirs publics ont décidé d’agir et de

communiquer sur le sujet.

Souhaitant accompagner et formaliser l’intervention des bailleurs sociaux, l’Union sociale pour l’habitat et les
fédérations qui la composent ont signé en octobre 2018 une charte de 16 engagements en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Cette charte aborde les questions d’organisation interne des organismes Hlm, leurs
missions et leurs activités et plus généralement le partage d’une culture de l’égalité. 

En septembre 2019, une charte spécifiquement dédiée au logement des femmes victimes de violences a été signée
par le ministre de la Ville et du Logement, l’Union sociale pour l’habitat et les fédérations, la Fédération Nationale
Solidarité Femmes et l’Afpols. Le Mouvement Hlm considère la lutte contre les violences conjugales comme une
juste cause sociétale qui engage l’avenir de notre pays, les enfants témoins de violences étant des « co-victimes »
qui véhiculeront aussi des représentations inégalitaires.

Le Mouvement Hlm a choisi de coopérer avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui regroupe plus de
70 associations spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences
et de leurs enfants, car il estime qu’une mutuelle acculturation des acteurs sur ce thème est indispensable, pour
amplifier les actions déjà menées, améliorer l’efficacité des partenariats locaux, faciliter l’émergence de nouvelles
coopérations opérationnelles et partager des bases juridiques et pratiques communes. 

Si la conviction des acteurs et des actrices du Mouvement Hlm en faveur de la lutte contre la violence faite aux
femmes est cruciale, la bonne volonté ou les bons sentiments ne suffisent pas. C’est une prise en charge qui exige
de comprendre les mécanismes de l’emprise, de mettre en place un environnement favorable à la résilience et de
traiter les fragilités des femmes et de leurs enfants par un accompagnement approprié. Gageons que ce guide, conçu
et réalisé par des spécialistes de la FNSF et du Mouvement Hlm saura constituer une base de référence pour les
interventions des organismes Hlm et de leurs partenaires et qu’il les inspirera, grâce aux nombreuses bonnes
pratiques qui y sont présentées. 

Il entre dans la mission d’intérêt général des organismes Hlm d’œuvrer en faveur des personnes en difficultés. Leurs
compétences patrimoniales et leur expertise sociale et d’accompagnement garantissent de bonnes conditions
d’intervention en faveur des femmes victimes de violences. C’est notre honneur et notre devoir de participer ainsi
à la construction d’une société plus juste. 

Jean-Louis Dumont
Président de l’Union sociale pour l’habitat

l
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Les violences conjugales, phénomène de société

Si le confinement lié à la pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020 nous a bien appris une
chose, c'est que nous ne sommes pas toutes et tous à égalité au moment de devoir rester chez nous.
Outre les activités professionnelles, cela a à voir avec l'état du logement évidemment, mais aussi
avec les personnes qui partagent ce logement entre elles. Et pour de nombreuses femmes victimes
de violences conjugales, cette période, déjà anxiogène et incertaine, est devenue un véritable cau-
chemar. En effet, les moments de répit, en temps normal liés au départ du domicile du conjoint
violent pour son travail ou ses loisirs, ont considérablement diminué ; tandis que les prétextes per-
mettant à l'auteur de justifier ses actes violents n'ont fait que s'accumuler, s'inscrivant dans un
contexte inédit et de fait propice à des gestes et des propos exacerbés. Résultat, les violences conju-
gales se sont intensifiées ; en témoigne l'augmentation massive des interventions de gendarmerie
et de police pour ce motif et des actes d'éviction du domicile de l'auteur des violences, ainsi que le
haut niveau continu des appels au 3919, ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de vio-
lences, initiée et gérée par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, durant le confinement.

C'était donc une nouvelle occasion de comprendre que la violence conjugale n'est pas une affaire
privée : c'est un phénomène de société, qui n'est pas l'apanage d'un groupe social, économique
ou culturel mais qui fait partie d'un héritage patriarcal, fondé sur des rapports de force inégaux
entre les femmes et les hommes. Comme le reconnaît la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite
Convention d’Istanbul (ratifiée par la France en 2014), « la nature structurelle de la violence à
l’égard des femmes est fondée sur le genre, et la violence à l’égard des femmes est un des méca-
nismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordi-
nation par rapport aux hommes ». Ainsi, il n'y a pas de profil type tant pour les victimes que pour
les auteurs de violences, mais les chiffres sont sans appel : 96 % des personnes condamnées pour
des faits de violences entre partenaires sont des hommes1, tandis que chaque année, environ
220 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises
par leur conjoint ou ex-conjoint ; c’est pourquoi nous nous en tiendrons aux femmes victimes
dans ce guide. À ces femmes s'ajoutent leurs enfants, le cas échéant, co-victimes de ces violences :
ils subissent en effet des traumatismes dont les impacts individuels et collectifs sont majeurs
pour la société. Chaque année, on constate qu'une femme meurt tous les trois jours environ à
cause de la violence conjugale, sans compter les nombreuses tentatives. En 2019, ce sont 146
féminicides2 qui ont eu lieu, tandis que 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs
parents dans un contexte de violences au sein du couple.

La brutalité de ces chiffres vient nous rappeler à quel point il est difficile de sortir de cette situation.
D'abord, parce que dans ce rapport de domination et cette relation asymétrique qui caractérisent la
violence conjugale, la victime est sous l'emprise de l'auteur des violences et de sa stratégie ; il

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

introduction

1. « Les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France en 2018 », MIPROF, Observatoire national des 
violences faites aux femmes.

2. « Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Année 2019 », Ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes.
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rabaisse, isole, culpabilise, jusqu'à ce que la victime banalise les faits et ne soit plus en mesure de
distinguer ce qui est normal de ce qui est dangereux. Ensuite, parce que la violence conjugale s'inscrit
généralement dans un cycle des violences, une spirale qui s'intensifie et dont il semble de plus en
plus difficile de sortir à mesure que les violences se répètent et que la victime se replie sur elle.
Enfin, parce que la sortie des violences est un chemin sinueux vers l'inconnu, qui peut effrayer et qui
soulève de nombreuses questions, de l'hébergement aux éventuelles poursuites judiciaires, en
passant par l'accompagnement sur un plan psychologique, social et économique, entre autres. 

Le logement salvateur

La mission des 73 associations membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, spécialisées
dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, est justement de leur
assurer un soutien dans ce parcours de sortie pour les aider à surmonter les obstacles qu'elles
pourraient rencontrer. Pour cela, les trois quarts de ces associations ont au moins une structure
dédiée à l'hébergement de ces femmes et de leurs enfants, afin de leur permettre de se mettre en
sécurité et de progressivement tourner la page. L'hébergement est en effet une des premières
problématiques qui se pose lorsqu'une femme victime de violences souhaite mettre fin à cette
situation : craignant pour sa vie, c'est le plus souvent la victime qui quitte le domicile, afin d'assurer
sa protection, et celle de ses enfants quand il y en a. Et quand elle ne le quitte pas, cela peut être
parce que les solutions d'hébergement semblent difficilement accessibles, ou qu'elle a peur de ne
pas trouver rapidement un toit sous lequel dormir en sécurité. Parfois, c'est aussi le conjoint
violent qui est évincé du domicile ou qui doit se tenir éloigné de la victime, permettant à celle-ci
d'avoir le temps de trouver une autre solution si elle ne souhaite pas rester au domicile, représentant
souvent le lieu des violences et ainsi l'insécurité.

Que les femmes passent ou non par un hébergement temporaire, la majorité d'entre elles ont
ensuite besoin de se reloger, avec leurs enfants le cas échéant. L'accès à un logement constitue
alors une mesure indispensable pour mettre une femme à l'abri d'un conjoint violent, en plus
d'être souvent un préalable à toute reconstruction possible. C'est en cela que le logement représente
une question cruciale dans le parcours de sortie des violences des femmes, en étant à la fois une
porte de sortie et une porte d'entrée. Néanmoins, l'accès au logement reste assez complexe pour
les femmes victimes de violences, et ce même si elles ont un accès prioritaire au logement social.
Comme nous le verrons dans ce guide, leur situation particulière les confronte à certains obstacles
qu'il conviendrait de réussir à lever, pour simplifier leurs démarches et ainsi faciliter leur accès au
logement. Dans cette optique, les bailleurs sociaux ont un vrai rôle à jouer à la fois auprès de leurs
locataires pouvant être victimes de violences, et auprès de ces femmes qui cherchent un nouveau
logement dans leur parc, dans des zones parfois tendues. C'est tout l'objet de ce guide, qui doit
être un soutien dans la mise en place d'actions, de nouveaux dispositifs ou de bonnes pratiques
pour rendre le parcours de relogement des femmes victimes de violences plus accessible ; accom-
pagnant ainsi la mobilisation de la société sur cette problématique majeure.

novembre 2020 / n°74
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Une large palette d’interventions pour les organismes Hlm

En lien avec leurs partenaires, les organismes Hlm peuvent entreprendre de multiples actions en
faveur d’une culture partagée de l’égalité et de la prévention des violences. 

Parmi ces actions, la plus emblématique est l’accès au logement des victimes de violences conju-
gales grâce aux trois mécanismes principaux : 

w Les attributions directes, notamment en s’appuyant sur la priorité qui peut être donnée à
cette catégorie. À ce titre, deux leviers sont à rappeler : le fait de favoriser les mutations
internes au parc, ainsi que la souplesse dont les réservataires de logement peuvent faire
preuve dans la gestion de leur contingent.

w L’intermédiation locative, qui se met en place dans le cadre de partenariat entre les bailleurs
et les associations locales spécialisées. La situation des femmes victimes de violences ne se
caractérisant pas forcément par des fragilités économiques spécifiques, le glissement de
bail devra être examiné avec l’association qui assure le suivi de la victime.

w L’organisme Hlm peut contribuer à l’offre d’hébergement d’urgence ou d’insertion en faisant
le choix de construire des structures d’hébergement dont la gestion pourra être assurée par
une structure spécialisée. Des passerelles avec les logements familiaux de l’organisme seront
à organiser et à favoriser.

Au-delà de la mise à disposition de logements ou d’hébergements, les organismes Hlm peuvent
travailler avec les associations spécialisées sur la mise en place d’accompagnement des femmes.
L’appel à projets 10 000 logements Hlm accompagnés est un support très adapté pour contractua-
liser et soutenir ces dispositifs partenariaux. Tout ceci ne peut s’envisager que dans un cadre par-
tenarial qui implique confiance, connaissance mutuelle et formation ou sensibilisation des équipes
du bailleur aux mécanismes de la violence. 

Dans le cadre des actions d’aménagement et de renouvellement urbain, les organismes sont éga-
lement les acteurs d’un accès égal et sécure pour toutes et tous à l’espace public. 

Par la présence des personnels de proximité et l’implication des métiers du social, les organismes
assurent au quotidien une veille sur les situations et orientent si nécessaire vers les dispositifs
adaptés.

Des actions de sensibilisation et d’information auprès des locataires et de leurs enfants peuvent
toucher de nombreuses personnes et contribuer à déconstruire certains stéréotypes. Ceci vaut
pour des actions de communication, mais aussi de développement social urbain.

Enfin, les organismes Hlm, en tant qu’organisations et employeurs peuvent intervenir sur le thème
de la violence conjugale auprès de collaborateurs et des collaboratrices pour l’adoption d’une
posture et de réflexes adaptés à ces situations et à leur prise en charge professionnelle.

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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En septembre 2019, le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, la directrice de
la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Françoise Brié, le président de l’Union sociale pour
l’habitat, Jean-Louis Dumont, les présidentes et les présidents des fédérations qui composent
l’Union sociale pour l’habitat et la présidente de l’Afpols, Cathie Herbert, signaient une charte
composée de dix engagements mutuels en faveur du logement des femmes victimes de violences.
Les engagements des différents partenaires sont synthétisés ci-dessous. L’intégralité de la
convention est consultable en annexe du présent guide. 

I. Mise à disposition d’une offre de logements accompagnés
1. Contribuer aux besoins d’hébergement d’urgence ;
2. Mettre à disposition une offre plus conséquente de logements pérennes ;
3. Renforcer l’accompagnement social lié au logement.

II. Sensibiliser et former les professionnels et professionnelles sur la violence conjugale
4. Création de modules de sensibilisation et de formation destinés aux salariés des organismes

Hlm ;
5. Intégration dans ses formations métiers dédiées aux salariés et salariées Hlm de la dimension

du logement en faveur des victimes de violences conjugales ;
6. Campagne de promotion du 3919 : affichage dans les loges et les halls de l’affiche du 3919.

III. Renforcer l’accompagnement professionnel des acteurs
7. Mobilisation des adhérents et salariés pour promouvoir la convention et faire connaître ses

modalités de mise en œuvre ;
8. Utilisation des supports de communication, d’information et de professionnalisation des

signataires en faveur de la connaissance de actions à mettre en œuvre (journée professionnelle,
guides, recommandations…) et valorisation des outils pédagogiques existants ;

9. Création de réseaux de référents sensibilisés et formés aux violences conjugales au sein des
organisations signataires ;

10. Actualisation, déclinaison pour les bailleurs sociaux et diffusion du guide juridique et
pratique réalisé en 2017 par la Fédération Nationale Solidarité Femmes. 

« Dix engagements pour faire avancer la cause du logement
des femmes victimes de violences »
Convention nationale partenariale signée en septembre 2019 

Signature de la charte
en septembre 2019
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introduction

Les violences conjugales : de quoi parle-t-on ? 

La différence entre le conflit de couple et la violence conjugale
La violence conjugale n’est pas accidentelle, elle n’est pas le résultat d’un simple conflit, ni le
symptôme d’une union en difficulté, elle est un comportement inacceptable puni par la loi.

La violence conjugale est un abus de pouvoir dans une relation de couple où l’un des partenaires
utilise un rapport de force pour contrôler, dominer, voire terroriser l’autre. Les rôles ne s’inversent
pas, il y a un bourreau et une victime. Les faits ne sont pas isolés ou accidentels, la violence
s’exerce sous différentes formes et avec régularité dans le temps puisque la violence est cyclique
alors qu’un conflit de couple est ponctuel, spontané. La violence conjugale bénéficie du secret du
privé, ce qui permet aux agresseurs d’asseoir leur contrôle dans l’impunité. 

Qui est concerné ?
La violence conjugale est principalement exercée par des hommes et subie par des femmes. Elle
n’est pas un héritage inéluctable, on ne naît pas violent, on apprend à le devenir. L’histoire collective
et personnelle, la construction sociale, le poids d’une culture patriarcale conduisent certains
hommes à des comportements sexistes et violents envers les femmes.

L’homme violent a souvent deux visages : agréable et charmant dans la vie sociale, jaloux, méprisant,
tortionnaire dans la vie de couple. L’homme violent avec sa compagne n’est pas systématiquement
alcoolique, rustre, issu d’un milieu défavorisé, autoritaire ou violent avec tout le monde. Très
souvent, on ne soupçonne pas l’homme violent de l’être. Il ressemble à tout le monde, c’est le
voisin de palier, l’homme courtois qui rend service dans le quartier ou le village, le cadre dynamique
que toutes et tous trouvent merveilleux, le chef d’entreprise performant, l’homme aux responsabi-
lités multiples, celui dont la fonction force le respect…

Il n’existe pas de profil-type de femme victime de violence conjugale. Toute femme peut, un jour,
se retrouver sous l’emprise d’un ami, d’un partenaire ou d’un conjoint violent. Mais l’histoire per-
sonnelle, des périodes de fragilité et de vulnérabilité, peuvent devenir facteurs de risque. Cepen-
dant, la victime n’est pas responsable de la violence qu’elle subit. La femme victime de la violence
de son compagnon n’est pas nécessairement une personne sans ressources. C’est peut-être votre
collègue de travail, cette commerçante chaleureuse, cette enseignante, votre médecin, cette jeune
cadre dynamique à qui tout semble réussir… et dont on ne soupçonne pas l’enfer quotidien.

Les formes de violences
La violence verbale : si des hommes violents haussent le ton pour intimider leurs compagnes,
d’autres prennent une voix suave et la victime reconnaît la tonalité dangereuse. D’autres encore
gardent le timbre habituel, mais couvrent d’injures, de menaces et/ou de sarcasmes. 

La violence psychologique s’exprime par des attitudes diverses, des propos méprisants, humiliants.
Le compagnon violent renvoie à la victime une image d’incompétence, de nullité. Il l’atteint dans
son image à travers le regard des autres. La victime perd progressivement confiance en elle-même
et en ses possibilités. Peu à peu s’installent le désespoir, une acceptation passive de la situation.
Elle s’isole, s’enferme dans la honte, n’ose plus prendre d’initiative. Cette violence peut conduire à
la dépression, à l’alcoolisme, au suicide. 

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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La violence physique, contrairement à une idée répandue, n’est pas toujours présente dans les
situations de violence conjugale. Elle peut apparaître très ponctuellement, parfois après des années
de violences psychologiques et/ou verbales. L’homme violent devient alors brutal, passe aux coups
ou à la contrainte physique.

La violence sexuelle est la plus cachée. L’homme violent oblige sa compagne à avoir des rapports
sexuels malgré elle, selon ses fantasmes, avec lui ou avec d’autres partenaires. Il peut parfois la forcer
à se prostituer. Les viols, les agressions sexuelles, les rapports acceptés sous la contrainte ou pour
calmer le partenaire sont réguliers. Les victimes ont beaucoup de difficultés à parler d’une violence
liée à une sexualité qui touche l’intimité et reste associée au devoir conjugal, qui n’existe pas.

La violence économique peut s’exercer différemment selon les milieux : revenus déposés sur un
compte dont seul le partenaire violent détient la signature, surendettement, rétention des carnets
de chèques et de la carte bancaire, les biens immobiliers de la victime disparaissant sous la gestion
bienveillante de monsieur… Elle aura pour objet de déposséder la victime de toute possibilité
d’autonomie financière. 

La violence administrative est employée pour ôter tout moyen à une personne de vivre indépen-
damment de son partenaire. Elle prive la victime de tout accès à ses droits. Elle nie son identité :
vol de papiers, refus de faire les démarches pour l’obtention du titre de séjour pour les femmes
étrangères, détournement de courrier administratif (CAF, sécurité sociale…).

Aujourd’hui, étant donné l’évolution constante des technologies, les auteurs de violences disposent
de plus en plus d’outils facilement accessibles et instantanés pour maintenir le contrôle et la sur-
veillance des victimes. Les cyberviolences regroupent toutes les formes de violences exercées au
moyen d’outils numériques : géolocalisation, exigence que la victime soit joignable à tout instant,
vols des mots de passe des mails et différents comptes sur internet, surveillance via des logiciels
espions installés sur les téléphones, ordinateurs et tablettes.

L’alternance de comportements violents et de moments très heureux au sein du couple ont pour
effet d’amener la confusion, l’isolement et la culpabilisation chez la victime. Cette stratégie
engendre chez la femme une perte de confiance, une déstabilisation, un effondrement de la
capacité critique, des doutes sur le propre ressenti, un épuisement psychique et physique.

Lorsque l’on regarde la situation de l’extérieur, beaucoup se disent : « Elle n’a qu’à le quitter ! » ;
« Pourquoi ne parle-t-elle pas ? » ; « Personnellement je n’aurai jamais accepté ces violences ! » ;
« Elle n’arrête pas de le quitter et de revenir vers lui, elle le cherche ! ». En réalité, si les femmes
victimes de violences ne partent pas, c’est qu’elles sont prises au piège. Dans un premier temps,
elles vont tenter de trouver des stratégies pour calmer leur conjoint, pour éviter les crises mais la
soumission passive à l’auteur des violences est aussi une stratégie d’adaptation. Rapidement, elles
savent que si elles optent pour l’opposition, elles risquent d’aggraver les violences.

De plus, la violence conjugale n’est pas spontanée comme pourrait l’être un conflit de couple, elle
est cyclique et s’intensifie dans le temps de la manière décrite ci-après. 

novembre 2020 / n°74
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introduction

Phase 1 : la tension
D’abord, un couple qui va plutôt bien, ensuite, petit à petit, une tension s’installe dans la relation.
Sous prétexte que la salière n’est pas à sa place, les enfants sont fatigants, elle a trois minutes de
retard, elle démontre trop de plaisir en compagnie de …, surcroît de travail, stress, chômage, alcool,
maladie… Le prétexte devient le déclencheur de l’incident : pour éviter une scène, la victime tente
par tous les moyens de faire baisser la tension de son partenaire. Elle devance et se plie à ses exi-
gences. Elle a peur et la peur la paralyse, la tétanise.

Phase 2 : la crise
L’épisode violent aura lieu quelle que soit la forme de violence utilisée et ce malgré toutes les
tentatives de la victime d’apaiser la situation. L’auteur donne l’impression de perdre le contrôle de
lui-même : « Il dit qu’il ne peut pas s’en empêcher ». La victime se sent démunie, anéantie. 

Phase 3 : la justification
La crise a eu lieu, l’auteur utilise le prétexte déclencheur pour transférer cette responsabilité à sa
victime. Si la salière avait été à sa place, si les enfants ne l’avaient pas fatigué, si elle n’avait pas eu
trois minutes de retard, si elle n’avait pas démontré autant de plaisir en compagnie de…, si pas de
surcroît de travail, stress, chômage, alcool, maladie… 
La victime intériorise cette responsabilité, elle le connaît bien, elle sait bien qu’il n’aime pas qu’elle
s’habille comme ça, qu’elle travaille, qu’elle parle avec ses amies… C’est sa faute, elle en oublie sa
colère et, pour que cette violence cesse, elle pense que c’est à elle de changer de comportement. 
La victime endosse la responsabilité de l’épisode violent et l’auteur de la violence reprend très
rapidement une vie normale.

Phase 4 : « la lune de miel »
Après la crise, l’auteur qui craint de perdre sa compagne commence à exprimer des regrets tout en
minimisant les faits et justifiant son comportement par des facteurs externes. Il veut se réconcilier,
demande pardon, supplie, veut « recommencer à zéro ». Il redevient très amoureux, achète des
cadeaux, partage les tâches ménagères, l’éducation des enfants. Il promet de ne plus recommencer,
de se soigner s’il le faut. La victime veut y croire puisqu’elle redécouvre l’homme qu’elle a aimé et
qu’elle a rencontré et le discours de l’auteur nourrit également l’espoir de changement et la
croyance que la violence ne se reproduira plus.

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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Plus la relation perdure, plus le cycle de la violence se reproduit et s’intensifie. Au fil du temps, les
périodes de lune de miel s’amenuisent pour finir par disparaître. L’auteur des violences n’en a plus
besoin pour retenir sa victime : les conséquences de la violence sur la vie, sur la santé de celle-ci
sont telles qu’elle ne croit plus pouvoir y échapper. Et le seuil de tolérance à la violence commence
à déstabiliser l’entourage. 
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Il convient de relever que c’est pendant cette période de « lune de
miel », parce qu’elle croit que tout peut changer, que la victime
retire sa plainte, revient au domicile, rompt toute relation avec
l’entourage. C’est aussi pendant cette période, et souvent parce
qu’ils ne connaissent pas les mécanismes de la violence et les
conséquences sur la victime, que les amis, la famille, les voisins,
les collègues, les professionnels ne comprennent plus et,
désarçonnés, peuvent renoncer à intervenir.

À
 N

O
T

E
R

1 - TENSION 
Des excès colériques, des silences lourds, 
des intimidations, des regards menaçants. 

ANXIÉTÉ : je sens que ça risque d'aller mal, 
je me sens inquiète, je mets beaucoup d'énergie
pour baisser la tension, j'ai peur : je me paralyse,

j'ai l'impression de marcher sur des œufs... 

2 - CRISE
Violence verbale, psychologique,
physique, sexuelle, économique.

COLÈRE ET HONTE : je ne comprends
pas ce qu'il se passe, je me sens

humiliée, triste...

3 - JUSTIFICATION 
Trouve des excuses, explique pourquoi il y a eu
éclatement : les raisons sont à l'extérieur de lui.

RESPONSABILISATION : était-ce vraiment 
une agression ? Je me sens responsable, 

je n'aurais pas dû agir ainsi, c'est ma faute... 

4 - « LUNE DE MIEL »
Tout pour se faire pardonner, demande 
de l'aide, parle de thérapie, de suicide... 

ESPOIR : je vois ses efforts, je retrouve 
celui que j'aime et que j'ai connu, 

je lui redonne une chance, je vais l'aider 
et vais m'adapter à lui...

Le cycle de la violence conjugale

Le cycle 
de la violence

conjugale
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Conséquences des violences

La violence conjugale a des impacts négatifs sur le bien-être physique et psychologique des
femmes et enfants qui la subissent et entraine des conséquences graves sur la santé.

Les femmes victimes de violences peuvent subir des blessures physiques telles que des ecchy-
moses, des fractures, un traumatisme crânien, voire un féminicide. Mais elles sont également plus
à risque de présenter des conséquences psychologiques : sentiment de honte, culpabilité, faible
estime de soi, état de stress post-traumatique, dépression, idées suicidaires, troubles alimentaires,
automutilation, abus de substances… 

Les enfants, même s’ils ne sont pas toujours des victimes directes, subissent également la violence
et ses conséquences : problèmes de comportement, stress post-traumatique, anxiété, troubles
socio-affectifs, difficultés scolaires, tristesse et dépression, reproduction éventuelle des modèles
relationnels de leurs parents…

introduction

12
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Quelles actions 
les organismes Hlm peuvent-ils
entreprendre ? 

PARTIE 1
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

1. SENSIBILISER ET FORMER LES ACTEURS ET LES ACTRICES DU MONDE
HLM À LA THÉMATIQUE DES VIOLENCES 

En tant qu’individu, notre regard sur les questions de violences et de sexisme est forgé par les
valeurs et les images que véhiculent notre société, notre éducation et notre expérience personnelle.
C’est empreint de ces représentations que chacun d’entre nous aborde la question des violences
faites aux femmes. Notre vision risque donc fort d’être biaisée. Nos représentations et nos stéréo-
types sont à déconstruire. 

La délicate prise en charge des femmes victimes de violences nécessite la compréhension et l’in-
tégration de mécanismes complexes, tels que ceux qui sont présentés dans la première partie de
ce guide. Les méconnaître peut faire prendre des risques tant à la victime qu’à celle ou celui qui
tente de lui venir en aide. S’impliquer sur la question des violences faites aux femmes ne s’improvise
pas et nécessite une certaine acculturation, une sensibilisation, voire une formation.

1. Réussir une démarche de sensibilisation ou de formation des équipes

Neuf points-clés pour un regard neuf sur les violences conjugales 

� Sensibiliser ou former toutes les équipes, y compris le back-office et les membres du
comité de direction.

� Veiller à l’implication de la direction générale et du top-management en prévoyant, par
exemple, une formation dédiée au comité de direction.

� Ne pas omettre la sensibilisation ou la formation de l’ensemble des organes de décisions
de l’organisme, comme les membres de la commission d’attributions de logements (voir
ci-dessous).

� Privilégier un dispositif de sessions par métier, les attentes n’étant pas les mêmes selon
les fonctions.

� S’appuyer sur des formateurs ou des formatrices ou des intervenantes et des
intervenants aguerris à cette thématique sensible.

� S’appuyer sur les représentantes et les représentants des associations spécialisées du
territoire dans les formations et les sensibilisations.

� Intégrer la dimension de la violence conjugale dans les formations métiers (gestion
locative, contentieux, précontentieux, proximité…).

	 Adopter une technique d’animation qui tienne compte du fait que les thématiques
traitées peuvent toucher les « stagiaires » de manière personnelle, en tant qu’agresseur
ou que victime.


 Au-delà de la formation, organiser les procédures et circuits internes permettant une
prise en charge effective des victimes.

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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En matière de genre, on le sait, les inégalités font le lit de la domination que la violence
prolonge. Pour une organisation, s’engager dans une communication non discriminante
est souvent une condition préalable à la déconstruction de représentations et de stéréotypes
inégalitaires susceptibles d’engendrer de la violence. 

Le guide pratique du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) est
une référence en la matière. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet du HCE.

La communication sans stéréotype de genre

Signature de la convention
pour une communication
sans stéréotype de sexe 

par Brigitte Grésy,
présidente du HCE, 

Julien Denormandie,
ministre de la Ville 
et du Logement et 

Jean-Louis Dumont,
président de l’Union 

sociale pour l’habitat
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

Plaine Commune Habitat et l’OPAC 36 - deux dispositifs de sensibilisation

Ces deux organismes ont mis en place ces dernières années des sessions de sensibilisation qui convergeaient
sur de nombreux points. Les deux expériences visaient les mêmes objectifs : resituer les violences dans
leur contexte, apporter des clefs de compréhension des mécanismes des violences conjugales et des
modes d’intervention possibles, la connaissance des modalités d’orientation et les dispositifs existants.

Dans les deux dispositifs, on peut saluer la place des partenariats locaux, la coopération avec la déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité pour l’expérience de l’OPAC 36 et avec la chargée de mission aux
droits des femmes de la ville de Saint-Denis pour celle de Plaine Commune Habitat. Dans les deux cas
également, la conviction et l’implication de la Direction générale ont été exemplaires et les suites de la
formation se sont traduites par la mise en place d’outils opérationnels destinés aux équipes.

Pour autant, ces organismes ont fait des choix différents quant aux dispositifs de sensibilisation 

regards croisés

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

OPAC 36 Plaine Commune Habitat

Cibles

Les gardiens, soit une trentaine de personnes.

Cibles

Tous les collaborateurs et collaboratrices, soit
près de 450 personnes.

Modalités

Temps d’échange et de sensibilisation 
d’une demi-journée.

Modalités

Conférence agrémentée de vidéos d’une demi-
journée.

Intervenants

CIDFF 36, déléguée aux droits des femmes et à
l’égalité, association solidarité accueil.

Intervenants

Ernestine Ronai, membre du Haut Conseil à
l’égalité (HCE) et responsable de l’observatoire
départemental des violences envers les femmes
de Seine-Saint-Denis, Marie Leroy, chargée de
mission aux droits des femmes de la ville de
Saint-Denis
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Le memento remis à l’ensemble des collaborateurs et des
collaboratrices de Plaine Commune Habitat à l’issue des
conférences de sensibilisation. Il explicite les principaux
aspects réglementaires, présente les démarches à mettre
en place et comprend les coordonnées des partenaires
locaux.

Article Actualités Habitat n° 1114

novembre 2020 / n°74



� Avez-vous engagé un processus spécifique pour construire l’offre de
formation de l’Afpols ?

Signataire de la convention, l’Afpols s’est engagée dans une démarche d’offre de
formation à destination des organismes de logement social. Avec l’appui de notre
partenaire, la FNSF, et grâce à l’apport logistique de l’APES, nous avons réalisé un
« focus group » rassemblant métiers de la proximité, filière recouvrement et service
social pour comprendre les besoins actuels en matière de formation sur le sujet. Il
est apparu que les contenus nécessaires étaient multiples : une meilleure compré-
hension des mécanismes des violences conjugales, une meilleure connaissance
du cadre légal, tout particulièrement concernant les attributions de logement aux
femmes victimes de violence, une meilleure visibilité des bonnes pratiques et des
dynamiques partenariales existantes dans les territoires concernés. 

� Pourquoi ce choix méthodologique ?
Les situations de violences conjugales ne sont pas rares dans le logement social,
où elles sont à la fois visibles et tues. Elles mettent à l’épreuve les professionnels
et les professionnelles qui peuvent être tentés de s’impliquer personnellement,
ou au contraire se désintéresser d’une victime si celle-ci a repris la vie commune
avec l’agresseur.

Pour donner suite à cette démarche de diagnostic, nous avons été en mesure de
construire une offre de formation que, confinement oblige, nous avons tout d’abord
déployée en distanciel en format court. La thématique est maintenant présente
sur notre catalogue inter sous forme de stage d’une journée. Nous avons également
développé une offre intra en réponse à des sollicitations de bailleurs, préoccupés
par la difficulté de leurs équipes de proximité à accompagner les situations iden-
tifiées de violence conjugale tout en conservant une juste posture professionnelle.
Nous travaillons à une offre intra spécifiquement orientée vers les violences conju-
gales co-animée avec les formatrices de la FNSF.

� Quelles formations offre l’Afpols sur le champ des violences conjugales ? 

L’offre de l’Afpols comprend aujourd’hui :

› Une formation introductive à distance ENVOLS : prévenir et gérer les violences
intrafamiliales (sur une demi-journée, avec un public de conseillères et de
conseillers sociaux, de chargées et chargés de clientèle, de responsables de
sites).

› Une formation socle en inter présentiel ou distanciel : la gestion des situations
de violence intrafamiliale, un acte fort du manager et de la manageuse (sur
1 jour, avec un public de responsables d’agences, de responsables de vie
sociale, de managers et manageuses d’équipe de proximité).

› Une offre intra de formations sur mesure, en particulier à destination de publics
de proximité, destinée à faire le point sur les pratiques et expériences au sein
de l’organisme pour accompagner la montée en compétence collective des
équipes, grâce à une approche de type « codéveloppement ».

› Une offre intra combinant une expertise avancée sur les thématiques de vio-
lences conjugales, apportée par une formatrice FNSF, et sur celles relatives à
l’accompagnement des personnes concernées (victimes, mais aussi auteurs)
sur le plan du logement social, apportée par la formatrice Afpols.
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 
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Former un public-cible : l’exemple des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales
des organismes Hlm

Les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales des organismes sont assurément parmi les
fonctions les plus sollicitées dans la prise en charge de la problématique des violences conjugales. 

Certains organismes, comme Paris Habitat, font le choix d’une formation spécifique pour ce public.
Y sont abordés, la politique de l’organisme en la matière, l’adaptation de la posture individuelle et
en tant que salarié ou salariée d’un bailleur social, les questions réglementaires, les outils dispo-
nibles, les réseaux d’acteurs locaux. 

novembre 2020 / n°74

Outil à mettre à disposition des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales

La mission interministérielle pour la protection des femmes
contre les violences et la lutte contre la traite des êtres
humains (MIPROF) précise sur son site à propos de ce
document : « La femme victime de violences, lorsqu’elle
engage des démarches judiciaires, a besoin pour faire
valoir ses droits et obtenir une mesure de protection (notam-
ment une ordonnance de protection et/ou l’attribution d’un
téléphone grave danger) de fournir des éléments probants.
C’est pourquoi lorsqu’il - elle est sollicité-e, le-la profession-
nel-le doit établir à la demande de la femme victime [...]
une attestation. Afin de pouvoir renseigner [...] cette attestation
le plus complètement possible, il est donc important que
lors de chaque entretien ou rencontre, certains éléments
soient clairement et précisément mentionnés dans le dossier
de suivi. Il est important de respecter certaines règles qui
sont prescrites par les organes et instances professionnelles
dans le respect de la législation et réglementation en vigueur.
L’original sera remis à la victime et le double sera conservé
par le-(la) professionnel-le. ».

De nombreuses ressources sont disponibles sur le site
de la MIPROF, comme de courtes vidéos de fictions et
autres supports qui peuvent servir pour les formations
et les sensibilisations des équipes sur le site :
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/outils-de-
formation-violences-au.html. 

EXEMPLE
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

Sensibiliser et former la gouvernance : 
l’exemple des membres de la commission d’attribution des logements

Les membres de la commission d’attribution des logements et de l’examen de l’occupation des
logements (CALEOL) sont les décisionnaires de l’attribution des logements. Il est par conséquent
essentiel de s’assurer de leur sensibilisation au sujet et de leur connaissance du cadre légal. 

Les éléments ci-dessous constituent un exemple des informations qui peuvent être remises aux
membres de la CALEOL.

De quoi parle-t-on ? 
L’actualité a mis en lumière le terme de « fémi-
nicide » dans le grand public. Environ 150
femmes meurent chaque année en France
sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-
conjoint, soit une femme tous les trois jours.
La violence s’installe progressivement dans le
couple. Elle donne lieu à des cris, du harcèle-
ment moral et psychologique, des coups… Pour
se mettre à l’abri d’un conjoint violent ou
sortir de la spirale de la violence, les femmes
ont souvent besoin d’un logement, sans lequel
elles ne peuvent quitter celui où s’exerce la
violence, à leur encontre et à l’encontre de
leur(s) enfant(s).

Les statistiques du 3919, numéro national
d’écoute des femmes victimes de violences
indiquent que la moitié des appels reçus com-
porte une problématique logement. Prononcer
une attribution de logement dans le cadre de
la violence conjugale, c’est venir en aide à
une femme et à ses enfants. C’est peut-être
même leur sauver la vie. 

Comment les membres d’une commission d’at-
tribution des logements Hlm peuvent-ils agir? 
La réglementation sur l’attribution de logement
s’est adaptée pour tenir compte de la 
complexité et de l’acuité des situations. L’es-
sentiel de ce qu’il faut retenir de la réglemen-
tation sur la demande et l’attribution d’un loge-
ment social dans les situations de violences
conjugales : 

w Justifier de violences conjugales rend une
demande de logement prioritaire ;

w La justification des violences se fait par la
production d’une décision du juge ou d’une
ordonnance de protection ;

w Bénéficier d’un contrat de location au titre
du logement occupé par le couple ne fait
pas obstacle à la demande de logement ;

w L’ancienneté d’une demande de logement
faite conjointement avant la séparation est
conservée ;

w de manière globale, l’individualisation des
ressources est possible en cas de présentation
de l’un ou l’autre des documents suivants : 

› ordonnance de non-conciliation ou de l’acte
de saisine du juge aux affaires familiales ; 

› justificatif de l’avocat attestant que la pro-
cédure de divorce par consentement mutuel
extrajudiciaire est en cours ;

› décision du juge autorisant un membre du
couple à vivre séparément ; 

› les victimes de violences au sein du couple
se voient appliquer la même mesure si
elles produisent un récépissé de dépôt de
plainte. 

w La solidarité dans le paiement du loyer et
des charges prend fin lorsque la victime de
violences qui a quitté son logement, en a
informé son bailleur par lettre recommandée,
accompagnée d’une copie de l’ordonnance
de protection ou de la condamnation pénale
rendue depuis moins de six mois. 

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

Sensibilisation des membres des commissions d’attribution des logements

Le parcours logement pour les femmes victimes de violences
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Le Fonds de Soutien à l’Innovation est géré par
la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS). Il a pour objet de soutenir financière-
ment les projets de modernisation et d’inno-
vation des organismes Hlm sur divers champs
de leurs activités. Il peut être mobilisé au profit
d’actions relatives au logement des femmes
victimes de violences. Les dépenses subven-
tionnables sont des prestations intellectuelles
externalisées, parmi lesquelles peuvent figurer
les dépenses de formation et de sensibilisation.

Le taux de subvention est de 50 % pour les
actions d’innovation et de 40 % pour les actions
de modernisation dans la limite d’un montant
maximum de subvention de respectivement
100 000 et 250 000 euros. 

Les associations régionales et les fédérations
sont à la disposition des organismes Hlm pour
les appuyer dans la détermination de la rece-
vabilité des projets et dans le montage des
dossiers.

ZOOM

Les possibilités de financement via le Fonds de Soutien à l’Innovation 

Ces mesures concernent les couples mariés,
pacsés ou vivant en concubinage.

Plusieurs outils locaux peuvent prévoir une
amélioration de la prise en compte des besoins
en logements des victimes de violences :

w le plan départemental d’action pour le loge-
ment et l’hébergement des personnes défa-
vorisées (PDALHPD) ;

w les conditions d’attribution en urgence de
logements sur le contingent de l’État ;

w le placement à un niveau élevé de la cotation
du critère « victime de violence ». 

Quelles précautions de la commission d’attri-
bution des logements pour prendre une bonne
décision ?
Chaque situation de violences conjugales est
complexe et singulière. Elle doit donc être
traitée au cas par cas. Certaines femmes sou-
haitent rester dans leur logement ou dans
leur quartier pour préserver les réseaux de
solidarité. D’autres ont besoin de quitter le
logement afin de fuir des souvenirs ou de
s’éloigner de leur ex-conjoint et demandent,
pour des raisons de sécurité, que leur nouvelle
adresse ne soit pas divulguée.

Dans tous les cas, il est essentiel pour les
représentants du bailleur : 

w d’écouter la demande exprimée par la femme
victime de violences en matière de logement;

w de l’orienter pour les autres questions vers
les intervenants spécialisés et compétents :
police, associations locales spécialisées, ser-
vices sociaux du conseil départemental,
centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF), associations d’aides
aux victimes…

Parmi les ressources : le 3919, numéro d’écoute
national destiné aux femmes victimes de vio-
lences, à leur entourage et aux professionnels.
Anonyme, accessible, gratuit depuis un poste
fixe ou un téléphone mobile en métropole,
comme dans les départements d’outre-mer, ce
numéro national garantit une écoute, une infor-
mation, et, en fonction des demandes, une
orientation adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en charge. Il
est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi
au vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche
et jours fériés. Que les violences subies soient
conjugales, sexuelles, qu'elles concernent les
mariages forcés, les mutilations sexuelles fémi-
nines ou les violences au travail, une écoute
ou une orientation pourra être proposée.

novembre 2020 / n°74
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

2. Comment communiquer sur la prévention des violences conjugales ?

Si la violence conjugale est devenue intolérable aux yeux de la plupart d’entre nous, elle reste un
sujet largement tabou. Sa visibilisation dans l’espace public et médiatique est nécessaire pour
aider les victimes et les témoins à oser prendre la parole et se défaire de ce fléau. Les organismes
Hlm disposent de supports de communication et de sensibilisation variés pour faire connaître les
dispositifs locaux et relais partenariaux auxquels s’adresser : affichages dans les halls, journaux
locataires, sites internet, action de développement social urbain, etc.

À l’occasion du 25 novembre 2019, Journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, l’Union sociale pour l’habitat a initié auprès des organismes Hlm une campagne
d’affichage pour la promotion du 3919, numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes
de violences.

Ce type de campagne est à renouveler régulièrement, en variant les supports et les visuels. 

La prévention des comportements sexistes, en particulier
en direction d’un public jeune, peut également être
intégrée comme une thématique du développement
social urbain des organismes Hlm qui peuvent développer
des partenariats avec les établissements scolaires, les
centres sociaux, les déléguées départementales pour
l’égalité femmes - hommes, les délégués à la cohésion
police population, les associations de quartier…

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

Création par Pauline Escot d’un
« Jeu de lois pour l’égalité » en

hommage à 20 femmes dont 5 ont
aujourd’hui donné le nom à des

espaces publics de la ville de
Saint-Denis, avec Élise Herting et

la Mission Droits des Femmes de la
Ville de Saint-Denis (93)
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Articles Actualités Habitat n° 1114

Lille Métropole Habitat - LMH est investi de longue date dans
la lutte contre les violences faites aux femmes (mise à dispo-
sition de logements, formation des collaborateurs et des col-
laboratrices, participation à l’appel à projets 10 000 logements
accompagnés, actions solidaires des salariées et des salariés...).
Face à la hausse des violences conjugales et intrafamiliales
pendant le confinement, LMH s’est mobilisé davantage encore :

w En mettant à disposition 6 logements à l’association
d'aide aux victimes SOLFA (Solidarité Femmes Accueil)
sous forme d’intermédiation locative,

w En affichant les contacts utiles sur l'ensemble de son
patrimoine.
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

2. COMMENT AGIR AUPRES DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ?

1.Une question qui concerne tous les membres du personnel

De nombreux métiers des organismes Hlm sont susceptibles d’être confrontés à la question des
violences conjugales à travers l’exercice professionnel quotidien. Si chacun et chacune peut agir, il
est cependant indispensable d’intervenir dans le strict cadre de ses missions et de ses fonctions,
tant cette question est délicate et complexe, pour la victime, mais aussi pour le professionnel ou la
professionnelle Hlm témoin direct ou indirect de violences ou devant gérant un dossier de ce type.
L’orientation de la victime vers un professionnel ou une professionnelle de l’accompagnement est
sans doute le premier réflexe à acquérir, alors que l’empathie qu’elles déclenchent aurait tendance
à provoquer une réaction de soutien direct et d’intervention personnelle de la part du témoin. 

Fonction Que faire face aux situations de violence conjugale ?

Personnel de
proximité

Être attentif aux signes éventuels de maltraitance dans les comportements et dans le
logement
Informer la victime des possibilités d’aide (3919, association spécialisée…) 
Orienter la victime vers une association spécialisée ou le service social de l’organisme
Informer le service social de l’organisme

Service social de
l’organisme

Recevoir la victime
Rédiger des attestations (cf. page 19) 
Informer la victime des possibilités d’aide (3919, association spécialisée…)
Orienter la victime vers une association spécialisée 
Organiser le cas échéant une mutation en lien avec le service attributions
Informer la victime sur l’ouverture de ses droits

Service
contentieux et
pré-contentieux

Informer la victime (3919, association spécialisée…) 
Orienter la victime vers une association spécialisée ou le service social de l’organisme 
Utiliser les possibilités de désolidarisation des dettes

Accueil Informer la victime des possibilités d’aide (3919, association spécialisée…) 
Orienter la victime vers une association spécialisée ou le service social de l’organisme
Informer le service social de l’organisme

Clientèle 
et attributions

Informer la victime des possibilités d’aide (3919, association spécialisée…) 
Orienter la victime vers une association spécialisée ou le service social de l’organisme
Informer le service social de l’organisme
Appliquer les possibilités réglementaires relatives aux attributions

Personnel
technique se
rendant à domicile

Être attentif aux signes éventuels de maltraitance dans les comportements et dans le
logement
Informer le service social de l’organisme
Informer la victime des possibilités d’aide (3919, association spécialisée…) 
Orienter la victime vers association spécialisée ou le service social de l’organisme
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Afin d’accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans la
prise en charge du logement des victimes de violences familiales, le
service social de Val Touraine Habitat a créé une affichette d’infor-
mation qui permet d’orienter les victimes au mieux, en interne ou en
externe dès lors qu’un salarié ou une salariée de l’organisme a
connaissance d’une situation. 

novembre 2020 / n°74

Fonction Que faire face aux situations de violence conjugale ?

Responsable de
proximité

Décliner localement les orientations de l’organisme
Développer et entretenir le partenariat avec les associations locales et les services
spécialisés 
S’assurer de la bonne connaissance des procédures internes par les équipes 

Comité de
direction et
encadrement

Structurer les objectifs de la coopération avec les associations spécialisées 
Décliner la politique de l’organisme dans sa direction
Mobiliser ses collaborateurs et leur fixer des objectifs
Développer des outils internes et des process et veiller à leur bonne application
Former et sensibiliser ses collaborateurs et collaboratrices
Être attentif au suivi des personnels confrontés aux situations de violences dans leur
champ professionnel (supervision…) 

Direction générale
en lien avec la
gouvernance

Définir les orientations stratégiques de l’organisme et fixer des objectifs
Organiser la formation ou la sensibilisation du comité de direction

Maîtrise d’ouvrage Intégrer la place des femmes dans l’espace public dans la conception des immeubles
et des quartiers (voir page 26)

DSU Susciter et encourager auprès des partenaires ou organiser avec eux des actions de
sensibilisation, de prévention, notamment sur l’égalité filles – garçons et les violences

Brochure interne de 3F : 
« Repérer, alerter et orienter »

Novembre 2019
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Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

Si l’accès à l’espace public pour toutes
et tous est connexe au thème du
présent guide, il constitue cependant
une question que les organismes Hlm
doivent se poser, lorsqu’ils conçoivent
des « morceaux de ville » à travers
leurs opérations d’aménagement et
de renouvellement urbain. 

Genre et Ville est un Think Tank et
Do Tank, plateforme de recherche
et d’action, composé d’urbanistes,
de sociologues, d’architectes, d’ar-
tistes, dont l’objet est de rendre les
territoires égalitaires et inclusifs. En
agissant par l’urbanisme, l’aména-
gement urbain, l’architecture et l’or-
ganisation sociale, ses actions inter-
rogent et transforment les territoires
par le prisme du genre de manière
intersectionnelle, c’est à dire en
incluant les questions de normes
de genre, d’âge, d’origine sociale,
culturelle, ethnique, d’identité,
d’orientation sexuelle.

Pour Genre et Ville, la ville n’est pas
égalitaire. Voici ce qu’en disent ses
membres : « Il existe un impensé, que
la ville serait faite par et pour toutes
et tous. De fait ce n’est pas le cas, la
ville, les territoires, mettent physique-
ment en relief, rendent visibles pour
peu qu’on s’y attache, les inégalités
construites entre les identités. »

Pour mettre un terme à cet impensé,
Genre et Ville a pour objet :

w « De pointer la réalité des terri-
toires et de ce qu’ils induisent
en termes d’inégalités ;

w De révéler la complexité des iden-
tités comme celle des territoires ;

w De proposer des solutions, en
tant qu’urbanistes, pour transfor-
mer les territoires.

Mettre cette complexité en lumière,
c’est offrir une image plus nuancée,
plus riche, moins stéréotypée, plus
dynamique aussi de nos territoires
et de celles et ceux qui y vivent.
Réduits à des normes très réduc-
trices, femmes et hommes sont
enfermés dans des rôles, articulés
dans un système de domination des
uns sur les autres. En ce qui concerne
la ville et les territoires, pour citer
la géographe Claire Hancock
« femmes et autres “autres” n’ont pas
même légitimité à y prendre place ».
[…] Ces normes, ces stéréotypes
nous proposons de les démasquer,
de les mesurer, d’interroger ce qui
les a créés et ce qui les perpétue et
de faire évoluer par des actions sur
le terrain, ainsi qu’un travail de
réflexion et de discussion, les rap-
ports de genre, et du vivre ensemble
au sens large, dans l’espace public
comme privé.

Surtout, nous étudions les possibi-
lités de nouvelles façons d’être et
de faire.  Nous proposons de tester,
de créer, de révolutionner nos habi-
tudes. Suscitant la créativité, déve-
loppant les partenariats, explorant
ce qui se fait ailleurs. Notre objectif
n’est pas seulement de capturer un
cliché de l’existant, il est d’ouvrir
des pistes de réflexion pour investir
la ville et les territoires autrement.
[…] Nous collaborons avec les habi-
tant-es, usager-es, adultes et enfants,
en groupes mixtes et non-mixtes,
et engageons la discussion sur le

terrain. Nous échangeons avec les
collectivités locales, des urbanistes,
architectes, des associations de quar-
tiers, des chercheuses/eurs. Nous
allons partout où le vivre ensemble
se construit, se noue et se joue.

À travers des ateliers participatifs,
des sorties exploratoires, des
marches sensibles, des échanges,
l’étude de documents historiques
et législatifs, les représentations,
l’art, les travaux d’expert-e-s qui tra-
vaillent sur ces questions ici et ail-
leurs, nous analysons le territoire
par le prisme du genre. En faisant
ressortir ce qui le définit en creux
comme en relief, nous identifions
les mécanismes, les habitudes, les
codes, auxquels nous souscrivons
dans notre quotidien pour mieux
les transformer.»

In www.Genre-et-ville.org

Ressources 
- Garantir l’égalité dans l’aménagement

des espaces publics, méthode et outils,
Genre et ville, commande de la ville de
Villiers-le-Bel soutenue par l’ANRU

- Garantir l’égalité dans les logements,
méthode et outils, Genre et ville, com-
mande de la ville de Villiers-le-Bel sou-
tenue par l’ANRU

ZOOM

Un accès égalitaire à la ville ? Ce qu’en dit le Think Tank
et Do Tank « Genre et Ville » C

ré
di

t P
ho

to
 G

eV



27
novembre 2020 / n°74

Le personnel de proximité 
Le personnel de proximité ne peut en aucun cas se substituer aux professionnels spécialisés dans
l’accompagnement des femmes victimes de violences (associations, travailleurs sociaux, psycho-
logues, etc.). Il peut en effet se mettre en danger et être maladroit, voire contreproductif vis à vis
de la femme concernée. Il est essentiel que chaque professionnel demeure dans le cadre de ses
fonctions et de ses compétences dans ces situations douloureuses et complexes.

Pour autant, le personnel de proximité peut être témoin de situations et son rôle est important. 

Les quatre actions à mettre en œuvre :

1. Rappeler à la victime que la violence est interdite par la loi ;
2. Lui dire qu’elle n’est pas fautive de ce qui lui arrive ;
3. La rassurer sur le fait qu’elle trouvera du soutien ;
4. L’orienter vers les structures locales d’accompagnement ou le 3919.

Les quatre règles à respecter :

1. En cas de danger immédiat (cris au domicile…), appeler police secours (17) ;
2. Ne pas intervenir directement au domicile ; 
3. Pour la sécurité de tous, rester dans ses fonctions et orienter vers les professionnels et les

professionnelles de l’accompagnement des victimes ; 
4. Être vigilant sur les signalements de tapages par un voisin qui peuvent être des situations

de violence conjugale.

Personnel de proximité et violences conjugales

Extrait du Mémento 
de Plaine Commune Habitat, 2018
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partie 1 - Quelles actions les organismes Hlm peuvent-ils entreprendre ? 

L’Union sociale pour l’habitat
a mis à la disposition des
organismes Hlm une vidéo
sur les bons réflexes du per-
sonnel de proximité en cas de

repérage de situations de violences. Ernestine Ronai, membre du Haut Conseil à l’égalité (HCE) et
responsable de l’observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-
Denis, y présente les mécanismes de la violence et les bons gestes des personnels de proximité.
Cette vidéo peut être utilisée comme base de départ d’un échange ou d’une sensibilisation des
collaborateurs et des collaboratrices sur le sujet. 

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

Brochure interne de 3F : « Repérer, alerter et orienter »,
Novembre 2019
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L’organisation du service social : l’exemple de Val Touraine Habitat

Le premier protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes a été initié en
Indre et Loire par la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité dès 2007. Il réunit de nombreux
partenaires, dont les trois principaux bailleurs sociaux du département, Val Touraine Habitat (VTH),
Tours Habitat et Touraine Logement. Régulièrement enrichi, il comporte des engagements propres
à chacun. 

VTH s’est ainsi organisé pour favoriser le relogement de femmes victimes de violences, orientées
par les divers prescripteurs dans un délai de deux mois. Dans les faits, la majorité des (relogements)
passages en commission d’attribution ont lieu dans les 15 jours. En 2019, 79 orientations ont été
effectuées qui ont donné lieu à 34 attributions, du fait de l’abandon des demandes par certaines
victimes. Il s’agit tout à la fois de situations d’urgence et d’aboutissements de parcours logement,
après une période d’hébergement. VTH a constaté une hausse des signalements pendant la période
du confinement. À la mi-année 2020, 27 attributions avaient déjà été effectuées dans le cadre de
violences conjugales, soit près de deux fois plus que l’année précédente sur la même période.

La coopération s’organise avec des associations agréées (France Victimes 37, le CIDFF, l’Association
Entraide et Solidarités, qui gère dans ce département le 115 et un CHRS de la Croix Rouge). Ces
différentes structures établissent un premier diagnostic, puis la pertinence et l’opportunité d’accéder
à un logement social sont étudiées avec le service social de l’organisme Hlm.

Une fiche procédure issue du protocole départemental précise les rôles et missions de chacun.
Elle est reproduite ci-dessous.

La femme est reçue par l’assistante sociale de VTH pour une évaluation psycho-sociale et pour
définir le besoin logement en respectant des règles d’éloignement minimales. Une recherche est
effectuée sur l’ensemble des contingents dont les titulaires sont sollicités par écrit. L’entretien est
réalisé sur la base d’une trame qui est le résultat d’un travail partenarial avec l’ensemble des
acteurs. Y sont entre autres travaillés : les questions relatives au droit de la famille, le lieu de pas-
sation des enfants, la mesure d’éloignement, l’autonomie financière, le budget et les éventuelles
ouvertures de droits, le suivi psychologique… 

Il s’agit d’une étape stratégique dans le parcours, un relogement à un moment inadapté ou sans
suivi pouvant mettre en difficulté les femmes.

Le travail d’étayage se conçoit dans ce cadre. Selon les situations, il peut être pris en charge par
les CESF de VTH ou via un ASLL du FSL. Les associations locales y prennent également part lorsque
la mesure ASLL leur est confiée en tant que prestataire. L’accompagnement dure en règle générale
entre 3 et 6 mois. 

Les membres de la Commission d’attribution se sont acculturés au fur à mesure du temps à la
gestion de ces situations qui constituent une priorité et un engagement fort de l’organisme. Ces
demandes sont examinées avec bienveillance. Une note sociale détaillée leur est destinée, résultat
du travail interne et partenarial en amont. 

Outre les formations régulières suivies par les CESF de l’organisme, les membres du recouvrement,
de la proximité, de la gestion locative, etc. sont régulièrement sensibilisés au thème et à ses spécificités
qui exigent méthode, rigueur et professionnalisme. Les formations annuelles proposées par les struc-
tures locales sur les violences intra-familiales sont parfaitement ouvertes à tous ces salariés. 
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Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères



31
novembre 2020 / n°74

La procédure logement mise en place par la Déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité d’Indre et Loire avec les partenaires locaux a permis de
reloger plus de 600 femmes avec ou sans enfants entre 2007 et 2019 avec des
délais allant de 1 ou 2 semaines à 2 mois, y compris pendant la pandémie.
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2. Mieux connaître la Fédération Nationale Solidarité Femmes

Historique et missions de la FNSF
En France, dans les années 1970, des femmes issues du mouvement féministe ou engagées dans la vie
associative, sociale et politique, portent à la connaissance du public et des collectivités le problème
des violences envers les femmes, en particulier les violences conjugales. Des associations se constituent
en France comme en Europe ou en Amérique puis donnent naissance en 1987 à la Fédération
Nationale Solidarité Femmes, réseau d’associations engagées pour la défense des droits des femmes. 

Les missions de la Fédération Nationale Solidarité Femmes :

w S’engager aux côtés des femmes pour leurs droits à la liberté, l’égalité, l’intégrité et les accompa-
gner vers la sortie des violences ;

w Faire reconnaître les violences faites aux femmes comme une manifestation des inégalités per-
sistantes entre les hommes et les femmes ;

w Interpeller et sensibiliser l’opinion publique ;

w Être force de proposition auprès des pouvoirs publics et des politiques afin de faire évoluer les lois ;

w Favoriser des échanges, des réflexions, des partenariats et des recherches pour améliorer les
réponses apportées.

Outre son réseau d’associations, la Fédération Nationale Solidarité Femmes est composée de plu-
sieurs fonctions support :

Le 3919 - Violences Femmes Infos : ouvert en 1992 par la FNSF, il est le service national d’écoute
téléphonique pour les femmes victimes de violences, anonyme et gratuit, ouvert 7j/7.

Un observatoire des violences faites aux femmes : rassemble, analyse et diffuse les informations
relatives aux violences conjugales à partir du traitement statistique et qualitatif des milliers de
données enregistrées au cours des entretiens d’écoute au 3919 – Violences Femmes Info et des
informations récoltées auprès des associations du réseau Solidarité Femmes. 

La documentation, l’information, la communication : ce service a pour fonction la diffusion d’in-
formations au sein du réseau Solidarité Femmes et contribue à la communication interne et externe
(gestion du site internet, des réseaux sociaux, organisation des événements Solidarité Femmes,
réalisation de la Lettre d’Infos, campagnes de communication…).

Coordination, animation, formation, développement du réseau des associations Solidarité
Femmes : la responsable de l’animation et de la formation du réseau Solidarité Femmes s’occupe
de la dynamique externe et interne au réseau. À la fois de son développement par l’intégration
des nouvelles associations et du soutien méthodologique nécessaire à toutes actions transversales
pour les associations. La formation est axée sur des demandes extérieures avec l’expertise sur les
violences conjugales et l’accompagnement des victimes, et la formation en interne afin d’apporter
des ressources et des connaissances sur toutes les thématiques abordées dans le champ des vio-
lences (juridiques, psycho-sociale notamment). L’animation et la formation convoquent des com-
pétences diverses en fonction des demandes et thèmes abordés.

Une mission justice : la chargée de mission assure le suivi et la mise en œuvre des travaux de la
commission justice, participe aux réflexions de la commission femmes étrangères (femmes issues
des immigrations), assure une veille juridique sur les droits des femmes victimes de violences,
informe et soutient juridiquement les écoutantes du 3919 – Violences Femmes Info et les associa-
tions du réseau Solidarité Femmes et enfin est chargée du suivi des affaires pour lesquelles la
FNSF s’est constituée partie civile.
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Une mission RGPD : mise en conformité avec la réglementation des données à caractère personnel
(RGPD) et la protection des données personnelles des femmes victimes de violences accueillies,
orientées et accompagnées par la FNSF et son réseau d’associations. 

Une mission hébergement – logement : assure le travail de coordination entre les associations du
réseau Solidarité Femmes et les partenaires de la FNSF qui mettent des logements à disposition
des femmes victimes de violences accompagnées et/ou hébergées par celles-ci.

Services administratifs : secrétariat, comptabilité.

La FNSF et ses 73 associations membres militent en faveur des droits des femmes et contre les
violences qui leur sont faites à partir de l’expérience de terrain que les associations ont acquise
auprès des 30 000 femmes victimes accompagnées et des 5 000 femmes et enfants hébergés
chaque année.

En effet, ces associations créent depuis quarante ans des lieux d’accueil, d’écoute et d’hébergement
pour les femmes confrontées aux violences, en particulier au sein de leur couple et afin de leur per-
mettre de briser leur isolement, de se protéger et de retrouver confiance en elles. Elles leur proposent
un accompagnement spécialisé et professionnel, qui prend en compte toutes les conséquences des
violences (sur leur santé physique et psychique, leur situation sociale et économique, leurs droits…)
au plus près de leur lieu de résidence. Dans ces lieux, la parole des femmes est entendue et respectée,
les professionnel.le.s ne se substituent pas aux femmes lors de la prise de décision.

Fortes de leur expérience et de leur expertise en matière de compréhension du phénomène des
violences conjugales, elles animent localement des actions de sensibilisation et de formation et
participent à l’organisation d’évènements sur la question des violences faites aux femmes.

Les associations adhérant à la Fédération Nationale Solidarité Femmes partagent l’analyse politique
féministe de la violence exercée à l’encontre des femmes. Ces associations se fixent comme
objectifs communs de :

w Donner la parole aux femmes victimes, principalement de violences conjugales ;

w Mettre en œuvre tous les moyens favorisant la sécurité des femmes ;

w Proposer un accompagnement spécifique favorisant l’autonomie, la solidarité entre femmes,
la réflexion et l’action collective ;

w Lutter contre la banalisation des violences sexistes pour susciter les prises de conscience
individuelles et collectives pour ainsi faire évoluer les mentalités et les comportements ;

w Être force de proposition auprès des instances politiques et des pouvoirs publics ; 

w Assurer une fonction de vigilance dans la défense des droits des femmes ;

w Développer activement un réseau partenarial ;

w Participer en qualité d’expert à des groupes de travail sur des thématiques relatives aux vio-
lences conjugales.

En conclusion, la Fédération Nationale Solidarité Femmes dénonce et lutte contre les violences
faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Elle participe au combat commun des
associations féministes et s’inscrit dans un mouvement de transformation des relations
femmes/hommes fondé sur l’égalité.

novembre 2020 / n°74
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Le 3919 - Violences Femmes Infos
En 1992, la Fédération Nationale Solidarité Femmes a créé le service téléphonique national
d’écoute « Violences Conjugales - Femmes Info Services », aujourd’hui plus connu sous le nom de
« 3919 - Violences Femmes Info ». Depuis janvier 2014, il est le numéro national de référence
d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de toutes formes de
violences, de leur entourage et des professionnels concernés. Anonyme, accessible et gratuit
depuis un poste fixe ou mobile en métropole, comme dans les départements d’outre-mer, les
écoutantes répondent 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi,
dimanche et jours fériés. 

Sa mission est réalisée par des écoutantes professionnelles qui apportent aux femmes victimes de
violences et à leur entourage un soutien et une écoute pour les amener à réfléchir sur leur vécu,
leur présenter les possibilités qui s’offrent à elles, leur fournir des informations quant à leurs droits
ainsi que les orientations possibles vers les structures de terrain susceptibles de les accompagner. 

Ce numéro est géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes et est soutenu par le ministère
chargé des droits des femmes, il s’appuie sur un partenariat avec les principales associations
nationales en faveur de l’égalité femmes/hommes, pour les droits des femmes et luttant contre
les violences sexistes et sexuelles qui leur sont faites, soit :

w L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ;

w L’Association Femmes solidaires ;

w L’Association Voix de Femmes ;

w La Fédération Nationale des Centres d’information des droits des femmes et des familles ;

w Le Collectif féministe contre le viol ;

w La Fédération nationale du groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines, des
mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants;

w Le Mouvement français pour le planning familial.

Afin d’optimiser la gestion des appels, la ligne d’écoute est composée de deux niveaux de réponse
afin de fluidifier le trafic d’appels et de s’adapter à la demande. 

w 1er niveau de réponse

Le pré-accueil assure l’accueil des appelantes et des appelants du 3919, l’évacuation des appels
parasites, la gestion optimisée du trafic d’appels, le transfert ou l’orientation des appels vers le
service adapté et la gestion des appels simples. 

w 2e niveau de réponse

Le service écoute reçoit les appels transférés par le pré-accueil. Il est assuré par des professionnelles
du travail social, formées à la spécificité de l’écoute téléphonique, aux violences conjugales, aux
connaissances juridiques en lien avec les problématiques de violences conjugales et aux connais-
sances de base concernant les autres formes de violences faites aux femmes. À l’issue de chaque
appel traité par le 3919, une orientation vers une ou des structures de son département est pro-
posée à l’appelante afin qu’elle puisse bénéficier d’un accompagnement par des professionnels. 

L’annuaire informatisé du 3919 fournit plus de 1 500 adresses de partenaires référencés : les
associations du réseau Solidarité Femmes, les associations du réseau des Centres d’Information
du Droit des Femmes et des Familles, le 08Victimes, Viols Femmes Informations, le 119, les
chargées de mission départementales du réseau déconcentré des Droits des Femmes, les accueils
de jour, les référents violences, ainsi qu’un grand nombre de structures indépendantes. 
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En 2019, 44 938 personnes ont appelé le 3919 pour déclarer des situations de violences parmi
lesquelles 94 % concernaient des violences conjugales. Dans 98 % des cas de violences conjugales,
la victime est une femme.

Régulièrement de nouvelles
associations rejoignent le réseau
Solidarités Femmes, vous pourrez en
trouver la liste actualisée sur le site
internet : www.solidaritefemmes.org

novembre 2020 / n°74

Numéros utiles 
3919 : Violences Femmes Info
17 : en cas d’urgence, appelez la police. 
119 : Allô Enfance en Danger
115 : Hébergement d’urgence
0 805 16 00 75 : SOS Loyers impayés

À RETENIR

!
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3. Comment coopérer efficacement avec les associations spécialisées ?

Les attentes réciproques de la relation bailleur – association 

La question du logement se pose à deux moments-clé du parcours des victimes de violences
conjugales ; deux moments qui nécessitent des réponses adaptées et individuelles. 

Pour se protéger de la violence d’un conjoint, une femme peut avoir besoin en urgence, puis à plus
long terme d’un logement pour se mettre en sécurité et se reconstruire, ainsi que ses enfants. La
réponse la plus adaptée peut être un hébergement provisoire dans une structure d’hébergement
spécifique qui permet une sortie de la violence, offre des garanties de soutien dans les démarches
juridiques, d’accompagnement et de sécurité matérielle, sociale et psychologique. 

En deuxième étape, le logement pérenne et autonome est une forme de réparation pour les
femmes victimes de violences conjugales, leur permettant de retrouver confiance et de s’inscrire
dans un parcours de réinsertion durable. Dans la grande majorité des situations, un accompagne-
ment de la femme est nécessaire.

Les organismes Hlm peuvent s’appuyer sur les compétences et l’expertise des associations spé-
cialisées de la FNSF afin de développer des actions sur la question du (re)logement des femmes
victimes de violences. Ces partenariats peuvent porter sur différents aspects comme :

w La contribution aux besoins d’hébergement d’urgence ou d’insertion
La réponse en urgence à des situations de violences conjugales est bien souvent la seule
façon de protéger les femmes en situation de danger. Les organismes Hlm peuvent renforcer
leur contribution à la création d’une offre d’hébergement d’urgence ou à plus long terme
spécifiquement destinée aux femmes victimes de violences et leurs enfants. 

w La mise à disposition de logements pérennes
Les organismes Hlm peuvent se mobiliser sur la question du (re)logement des femmes vic-
times de violences via la signature de conventions comportant la mise à disposition de
logements avec la FNSF (mais aussi des formations, des projets conjoints et des actions d’in-
formation et de communication).

w La construction d'un dispositif d'accompagnement, permettant à l'organisme Hlm de pro-
poser des logements à des femmes victimes de violences, avec la mise en place d'un accom-
pagnement spécifique pour celles-ci réalisé par l'association.

Au niveau national, des groupes de travail et une commission hébergement logement sont coor-
donnés par la FNSF et permettent aux professionnels et professionnelles du réseau Solidarité
Femmes d’élaborer plaidoyers et avancées législatives, d’uniformiser et d’améliorer leurs pratiques.
La FNSF soutient aussi des projets conjoints comme celui qui a abouti à la création de la plateforme
Pass’Logement® Solidarité Femmes.

Du fait de son rôle d’interface entre les bailleurs et les associations membres de son réseau, la
FNSF assure la diffusion des offres de logements via sa plateforme numérique à usage interne «
Pass’Logement® Solidarité Femmes », auprès des associations susceptibles de proposer des can-
didates parmi les femmes qu’elles accompagnent et/ou hébergent. La FNSF s’engage à ce que les
femmes remplissent les critères « prêtes au relogement », en particulier la sortie des violences, et
soient ainsi en capacité d’occuper un logement de façon autonome. Les femmes concernées sont
suivies dans les centres d’accueil (30 000 chaque année) ou les structures d’hébergement Solidarité
Femmes (3 000 places) où elles bénéficient de mises en sécurité et d’un accompagnement psy-
chologique, juridique, social et d’un soutien pour leurs enfants.

Ces partenariats doivent faire l’objet d’une convention entre le bailleur et la FNSF. Depuis la
création de la mission hébergement logement à la FNSF, plusieurs organismes se sont ainsi engagés :
la Région Ile-de-France, Immobilière 3F, Seqens, Habitat Réuni (Pierres et Lumières, RATP Habitat,
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Groupe Gambetta, Habitat Hauts-de-France, Cottage social des Flandres). Une convention avec
l’URH Hauts-de-France est en cours de finalisation et sera appliquée dès la fin de l’année 2020
grâce à l’implication des bailleurs de la région.

Depuis 2009, grâce à ses différents partenariats, la FNSF a relogé environ 1 200 femmes et 1 800
enfants, soit un total de 3 000 personnes. Le dispositif permet de reloger les femmes ayant mis à dis-
tance les violences et entamé leur reconstruction. Il permet ainsi d’assurer d’autres mises en sécurité
dans les centres d’hébergement. Si nécessaire les propositions de logement dans différents départe-
ments assurent l’éloignement géographique pour des raisons de sécurité de femmes en danger. 

Ces conventions doivent permettre de définir les objectifs du partenariat, son objet, les délais de
mise en œuvre, le dispositif de suivi et de pilotage et l’évaluation du dispositif.  

Dans le cadre d’une mise à disposition de logements avec la structuration d’un dispositif d’accom-
pagnement spécifique pour les femmes, la convention peut notamment porter sur :  

w Le nombre de logements mis à disposition pour les femmes et/ou pour l’association ;

w La convention peut également porter sur l'engagement d'un nombre de femmes accompagnées
(par an par exemple) avec une proposition de logement par le bailleur. 

w Les modalités d’examen des situations :

› En accès direct, orientation des femmes par l’association et examen collégial de la situation
entre le bailleur et l’association – permettant d’apporter la solution « logement » la plus
appropriée à la situation de la personne ; 

› Pour les locataires déjà présents dans le parc social : orientation par le bailleur et travail
avec l’association sur les solutions à apporter ; 

w Lors d’un projet d’accompagnement spécifique : la convention permet de définir la place et le
rôle de chacun dans cet accompagnement. Le plus souvent, un rôle de veille, d’orientation et
d’alerte pour le bailleur, permettant à l’association en charge de l’accompagnement de travailler
en partenariat pendant et après le suivi ;

w Des règles d’échanges d’informations sur les situations, en respectant les règles de déontologie
et la réglementation sur la protection des données personnelles ; 

w Définir les modalités d’informations des bénéficiaires sur le dispositif ;

w Se mettre d’accord sur le modèle économique. Ces partenariats peuvent comporter une dimension
financière qui doit être précisée dans la convention. Les bailleurs sociaux contribuent de plus en
plus au fonctionnement de ces démarches à des niveaux divers. Les associations, elles aussi, y
participent de manière indirecte notamment dans le cadre de l’intermédiation locative. C’est
pourquoi ces actions doivent s’inscrire dans un cadre partenarial plus large, en fonction des ter-
ritoires ; la contribution financière des opérateurs ne pouvant se substituer aux politiques de
solidarité conduites par les pouvoirs publics au niveau national comme au niveau local.  

Au-delà de la mise à disposition de logements, les partenariats avec les associations spécialisées
peuvent porter sur : 

› L’information des locataires des organismes Hlm sur l’existence de dispositifs pour se faire
aider en cas de violences conjugales, en premier lieu le 3919 et les associations spécialisées
du réseau Solidarité Femmes ; 

› La sensibilisation et la formation des personnels des organismes Hlm sur le phénomène des
violences conjugales et la manière de l’appréhender dans leur pratique professionnelle ; 

› Le renforcement d’une culture commune et l’échange mutuel d’informations, en créant des liens
entre les agences des bailleurs sociaux et les associations spécialisées dans l’accompagnement
des femmes victimes de violences ; mais aussi entre les organismes Hlm et le siège de la FNSF
pour piloter, coordonner et évaluer les actions mises en place dans le cadre du partenariat.

novembre 2020 / n°74
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Un certain nombre de protocoles départementaux pilotés par
les représentants et représentantes de l’État offrent des
cadres d’interventions partenariales de qualité. Ils comportent
des engagements chiffrés et des actions qui se déclinent au
niveau des structures de terrain.

À
 N

O
T

E
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La convention « Un toit pour elle », renouvelée le 20 novembre 2018

EXEMPLE
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Retour sur plusieurs années de coopération entre l’ESH Pierres et Lumières et la FNSF

Interview d’Éric Ledoux, directeur général et Anne-Laure Mercier, adjointe au directeur de
l’agence d’Orléans et chargée de l’action sociale de l’ESH Pierres et Lumières.

Pouvez-vous revenir sur les origines et le pourquoi de ce partenariat entre la société Hlm que vous
dirigez et la FNSF ? 

Éric Ledoux : À l’instar de la convention qui unissait la FNSF et le conseil régional d’Île-de-France
qui réservait 100 logements par an de son contingent aux femmes victimes de violences, Pierres
et Lumières et la FNSF ont contractualisé sous la forme d’un protocole en juin 2013, renouvelé
depuis tous les 3 ans. 
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La première action fut la mise à disposition de 5
logements par an, possible via la remise de loge-
ments par les réservataires ou l’utilisation de loge-
ments libres de droits. Ceci représente un coût pour
l’organisme qui renonce à une recette potentielle en
ne plaçant pas ces logements auprès de réserva-
taires. La localisation du parc de Pierres et Lumières
permet :

w Le relogement notamment pour les situations d’ur-
gence à Orléans : l’association fait des demandes
de logement à Pierres et Lumières lorsque des
demandes sont exprimées par des femmes ; 

w Des relogements en Ile de France où la demande
est plus forte : c’est dans ce cas Pierres et Lumières
qui propose des logements à la FNSF en fonction
des disponibilités. 

Il s’agit d’un dossier sur lequel en tant que directeur
général, je me suis directement et personnellement
impliqué. Gardiens, chargées de clientèle et conseil-
lères en économie sociale et familiale ont bénéficié
de formations et / ou de sensibilisations. 

Un échange annuel entre les CESF de l’ESH et la FNSF
sur le bilan des actions menées et les difficultés ren-
contrées dans l’année permet de faire évoluer les
pratiques régulièrement. Notons à titre d’exemple le
fait que les attributions peuvent être décidées sur

la base d’une évaluation des ressources futures. La relation repose assurément sur une confiance
mutuelle. 

Comment s’organise de manière concrète la coopération entre l’association et Pierres et Lumières ? 

Anne-Laure Mercier : La FNSF propose une candidature au service social de l’organisme. Elle est
transmise au service de gestion locative pour une étude classique de dossier (recevabilité et com-
plétude du dossier). Certaines demandes de logement antérieures peuvent être encore actives,
lorsque la femme vit encore avec l’auteur des violences. Il est indispensable que la femme soit
prête à un relogement. Un travail approfondi entre l’association et la femme permet d’être au clair
sur l’ensemble de la situation. Nombre de questions administratives et juridiques peuvent se
poser : s’assurer que la question de la garde des enfants a été judiciairement tranchée, veiller à
déménager les éventuelles mesures éducatives en cours (AEMO, AED…), etc. 

Des questions matérielles telles que l’équipement du logement sont également à préparer. Un
partenariat avec la ressourcerie d’Orléans est actif sur ce thème. 

L’accompagnement ultérieur des femmes est indispensable. C’est un travail conjoint « dans la den-
telle », chaque situation étant singulière, travail chronophage (visite dans les 3 jours suivant l’entrée
dans les lieux, puis rencontre tous les 15 jours). Au bout de 3 mois, cela revient dans le circuit clas-
sique. Le recul sur les situations individuelles permet de faire le constat des parcours réussis. 

Articles Actualités Habitat n° 1131



Les résidences de l’Orléanais - pour un accès au logement accompagné 
de femmes victimes de violences conjugales ou familiales, en partenariat 
avec l’association Imanis 

Les Résidences de l’Orléanais ont développé un partenariat étroit avec l’association Imanis, qui
vise à instaurer une prise en charge de femmes victimes de violences. 

Les Résidences de l’Orléanais et leurs partenaires ont fait le constat de la difficulté de fluidifier le
parcours des femmes hébergées, en l’absence d’un accompagnement individualisé. Par ailleurs, le
CCAS d’Orléans a créé en 2018 douze places d’hébergement d’urgence, « SOS Femmes », gérées
par l’association Imanis, impliquant la nécessité de libérer des places d’hébergement. 

Les Résidences de l’Orléanais et Imanis ont créé un dispositif spécifique qui est destiné aux béné-
ficiaires suivants : 

w Les femmes victimes en recherche de logement ayant déposé une demande, en direct
auprès de l’organisme ou via un réservataire (objectif annuel : traiter 10 situations par an) ;

w Les femmes victimes locataires des Résidences de l’Orléanais (objectif annuel : traiter 10
situations par an) ; 

w Les résidentes du dispositif d’hébergement d’urgence « SOS Femmes ».

Le process suivant est à l’œuvre depuis 2019 : 

Étape 1

w Recherche d’un logement correspondant aux besoins et aux souhaits sur le contingent des
Résidences de l’Orléanais et d’Action Logement ;

w Constitution du dossier administratif et présentation du dispositif par la conseillère sociale
des Résidences de l’Orléanais ;

w Présentation en CALEOL avec la mention prioritaire.

Étape 2

w Si accès au logement autonome : transmission de l’évaluation sociale à Imanis  ;

w Organisation d’un entretien tripartite : présentation des missions et des rôles complémentaires
entre le bailleur et l’opérateur ;

w Après l’entrée dans le logement : mise en place de l’accompagnement social par Imanis
dans les locaux des Résidences de l’Orléanais.

Étape 3

w Transmission par Imanis  de l’évaluation sociale à la Conseillère sociale des Résidences de
l’Orléanais pour les femmes du dispositif « SOS femmes » ;

w Recherche d’un logement correspondant aux besoins et aux souhaits sur le contingent des
Résidences de l’Orléanais (réponse sous 48h) ;

w Constitution du dossier administratif par la conseillère sociale des Résidences de l’Orléanais ;

w Présentation en CALEOL avec la mention prioritaire ; 

w Organisation d’un entretien tripartite avant la signature du bail : présentation des missions
et rôles complémentaires entre le bailleur et l’opérateur ;

w Après l’entrée dans le logement : mise en place de l’accompagnement social par Imanis
dans les locaux des Résidences de l’Orléanais.

Ce projet est financé par le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)
(10 000 logements accompagnés), Orléans Métropole, Action Logement et sur fonds propres. Il a
donné des résultats probants. 
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L’apport du FNAVDL aux projets d’accompagnements de femmes victimes de violences
conjugales

Depuis 2014, le programme « 10 000 logements Hlm accompagnés » a permis de soutenir des
initiatives portées par les organismes Hlm visant à favoriser l’accès et le maintien dans le logement
de ménages en grande difficulté. Dans le cadre des 4 appels à projets lancés depuis 2014, près de
15 % des projets visaient les femmes victimes de violences. 

À partir de 2020, le nouveau programme d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) se
met en place, intégrant le programme « Hlm accompagnés » conformément aux dispositions de la
clause de revoyure conclue entre l'Etat et le Mouvement Hlm en avril 2019.

Le FNAVDL, rénové en 2020, dispose de 15 millions d'euros de moyens complémentaires via un
apport de la CGLLS. Il va permettre de soutenir des projets présentés par les organismes Hlm, en
lien avec le milieu associatif, pour l’accès et le maintien dans le logement de ménages en difficulté
économique et sociale.

Ce nouveau programme fait l’objet d’un cahier des charges national disponible sur le Centre de
ressources de l’Union sociale pour l’habitat : https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/
habitants-politiques-sociales/cahier-des-charges-du-nouveau-programme-avdl#telecharger

Le programme se base sur les principes suivants : 

w La promotion des partenariats entre les associations et les bailleurs sociaux ; 

w Un élargissement du FNAVDL à des projets portés ou co-portés par les bailleurs sociaux du
type « Hlm accompagnés » à hauteur d’un tiers de l’enveloppe financière globale ; 

w Une souplesse accordée aux acteurs locaux, avec des décisions prises au niveau local par
les services déconcentrés en lien avec les AR Hlm pour les projets bailleurs ; 

w Le maintien d’une logique d’appels à projets, lancés soit au niveau régional, soit au niveau
départemental, avec une phase de transition pour l’année 2020. 

Le nouveau programme est une opportunité pour les organismes Hlm de prendre l'initiative de
projets sociaux, de proposer des réponses nouvelles ou renforcées pour des ménages rencontrant
des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement, dont les femmes victimes de violences
conjugales, qui font parties du public ciblé par le dispositif.

La convention signée en 2019 entre l’État, l’Union sociale pour l’habitat et la FNSF se fixe un
objectif d’accompagnement par le programme de 1 000 personnes ou victimes ou menacées de
violences conjugales sur 5 ans. 

Le FNAVDL permet de financer des dépenses d’accompagnement social et de gestion locative
adaptée pour des actions menées en partenariat avec le milieu associatif. Il peut prendre en
compte les dépenses liées aux différentes phases de gestion de l’action : construction de l’action,
animation et pilotage. 

Pour toute action pouvant rentrer dans le champ du nouveau FNAVDL, les organismes Hlm et les
associations peuvent contacter l’Association régionale Hlm ou la DDCS ou la DDT, afin de vérifier
l’éligibilité du projet au FNAVDL. 

Pour vous accompagner dans le développement de vos projets, l'Union sociale pour l’habitat en
lien avec l'ANSA, a élaboré un « Kit opérationnel » comprenant des éléments méthodologiques :
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/dossier-hlm-
accompagnes.
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3. COMMENT ASSURER LE CONTINUUM DE L’ACCÈS, DU MAINTIEN 
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENT

1. Favoriser l'accès dans le logement

La disponibilité de logements sociaux est une préoccupation permanente des associations qui
accompagnent les femmes victimes de violences, que ce soit pour une mise à l’abri en urgence ou
pour un relogement pérenne. 

Plusieurs outils locaux peuvent prévoir une amélioration de la prise en compte des besoins en
logements des victimes de violences : 

w le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavori-
sées (PDALHPD) ;

w les conditions d’attribution en urgence de logements sur le contingent de l’État ;

w le placement à un niveau élevé de la cotation du critère « victime de violence ». 

Portés par une conviction de l’équipe dirigeante, encouragés par des protocoles locaux ou dépar-
tementaux, engagés dans des partenariats actifs, impliqués dans des démarches inter-organismes,
nombreux sont les organismes Hlm impliqués dans des démarches visant à faciliter l’accès au
logement des femmes victimes de violences. Les besoins en logement sont divers, de la mise à
l’abri au relogement pérenne. Les situations sociales, économiques et psychologiques des victimes
impliquent aussi des réponses adaptées qui facilitent l’accès au logement.

Outre les mises à disposition de logements via des associations, les organismes Hlm peuvent éga-
lement procéder à des attributions directes, mais aussi favoriser les mutations internes, lorsqu’ils
sont saisis de demandes de la part de victimes déjà logées dans leur parc. 

La question du congé donné par la victime pour un logement dont elle est co-titulaire du bail avec
son conjoint est traitée dans la partie juridique de ce guide. 

Avant la gestion en flux, les échanges de contingents peuvent s’envisager avec les réservataires,
surtout s’ils ont été sensibilisés à la question en amont.

Le glissement de bail dans le cadre de l’intermédiation locative doit faire l’objet d’un examen
régulier avec les associations spécialisées, afin de permettre à la femme de disposer d’un statut
locatif classique dès lors que sa situation financière et sociale est stabilisée. 

Le process d’attribution
D’un point de vue réglementaire, une attribution de logement social pour une femme victime de
violences ne diffère guère d’une attribution classique (voir la partie réglementaire de ce guide
pour le détail et le zoom ci-dessous des pièces justificatives). Pour autant, une attribution de ce
type doit donner lieu à une vigilance sur certains points. Le processus de violence conjugale induit

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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une emprise qui génère souvent une grande difficulté pour la femme à quitter le domicile conjugal
et l’amène à des allers et retours estimés à 7 entre la première « tentative » et le départ définitif.
Il est donc indispensable de s’assurer que la victime est vraiment prête à partir avant toute attri-
bution. La situation de la victime nécessite d’être examinée dans ses différentes dimensions. Il est
ainsi vivement recommandé de s’assurer que la garde des enfants a été réglée par le juge aux
affaires familiales. Si des mesures éducatives sont en cours (AED, AEMO), il est nécessaire de les
anticiper dans le nouvel environnement familial. La solvabilité de la victime doit être examinée au
regard de la situation future, donc après l’attribution, la séparation entrainant forcément une évo-
lution des ressources. Des ouvertures de nouveaux droits sont le plus souvent à mettre en place.
Un besoin d’accompagnement soutenu peut être identifié pour soutenir la femme dans les pre-
mières semaines, voire les premiers mois, après le déménagement. Là aussi, la démarche doit
avoir été prévue et organisée pour qu’elle se mette en place au moment de l’entrée dans les lieux. 

Ces différents éléments de vigilance sont valables également lorsque la victime bénéficie d’une
mutation interne à l’organisme. 

Podeliha : une palette d’interventions pour répondre aux différents besoins 
des femmes victimes

Podeliha s’implique au quotidien auprès de ses locataires à travers un service dédié, le service
Habitat et Vie Sociale dont les collaboratrices, formées à l’action sociale, écoutent, conseillent et
orientent vers des interlocuteurs adaptés. Cet accompagnement se révèle essentiel dans les situa-
tions de violences conjugales.

S’appuyant sur le fait que la législation accorde une priorité aux femmes victimes de violences
pour l’accès au logement social sous certaines conditions, Podeliha a ainsi attribué 30 logements
à des femmes en situation de violences conjugales durant le 1er semestre 2019, sous forme d’at-
tributions directes. 

Pour répondre aux demandes en urgence et accompagner le projet de vie des victimes, cet orga-
nisme met également à disposition 4 logements temporaires avec l’association SOS Femmes. Ces
logements, dont les adresses sont protégées, servent à héberger les victimes dans des situations
d’urgence. Ces appartements permettent de mettre à l’abri les victimes, dans des conditions de
logements décentes, et de travailler avec elles à leur projet de sortie d’hébergement temporaire.  

« Pour elles, la question du logement est essentielle. C’est un moyen de se (re)construire, et de se
projeter vers une nouvelle vie », témoigne Véronique Lardeux, responsable du service Habitat et Vie
Sociale.

Enfin, l’organisme assure des fonctions de prévention et d’accompagnement du relogement. Parce
qu’elles sont présentes sur le terrain, les chargées d’action sociale restent très attentives et à
l’écoute des locataires, pour déceler des situations de souffrance. L’écoute, l’accueil et le dialogue
sont alors des actions indispensables pour apporter soutien et assistance. « Il s’agit d’accompagner
les victimes en faisant preuve de bienveillance, en libérant la parole et en les orientant vers les bons
interlocuteurs », conclut Véronique Lardeux.
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Articles Actualités Habitat n° 1114



Les partenariats locaux comme leviers
de financement des dispositifs : 
l’exemple de l’engagement conjoint
d’Action Logement et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

En novembre 2019, la région Auvergne-Rhône-
Alpes et Action Logement se sont engagés pour
une prise en charge optimisée des femmes en
grandes difficultés sociales à travers un protocole
d’engagements réciproques pour accompagner les
femmes en grandes difficultés sociales. Les deux
partenaires, déjà très mobilisés sur le sujet, se sont
ainsi accordés pour engager un effort solidaire

d’ampleur en faveur des femmes victimes de violences, la région poursuivant en 2020 ses actions
avec un budget de 2 millions d’euros pour les femmes en grandes difficultés sociales et Action
Logement soutenant l’initiative de la région en vue de la création de nouvelles places d’héberge-
ments qui offrent un cadre adapté et un accompagnement social répondant aux besoins des
femmes victimes de violences.

Les engagements d’Action Logement sont les suivants :

w Mobiliser ses financements afin de doubler le nombre de logements pouvant être mis à la
disposition de femmes victimes de violences, via son contingent de réservations auprès des
bailleurs ; 

w S’appuyer sur ses filiales immobilières afin de doubler l’effort régional et mobiliser 100
logements supplémentaires sur la durée de la convention ;

w Flécher une partie de ses financements en ingénierie sociale de manière à doubler le nombre
d’accompagnements individuels réalisés en faveur des femmes victimes de violences, soit
environ 200 à 220 accompagnements par an.

« D’un jour à l’autre » : accueillir en urgence et sur de courtes périodes, 
une réalisation de l’ESH Cité Jardins

L’ESH Cité Jardins a créé une résidence à Toulouse, « D’un jour à l’autre » dont la vocation est d’hé-
berger des femmes sur des durées courtes. Ce projet a été mené avec l’association l’Espoir, dans le
cadre d’un appel à projets lancé par la DDCS de Haute-Garonne. L’un des objectifs du projet a été
de réfléchir dès l’amont à la pérennité des financements en matière de fonctionnement. 
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L’une des valeurs ajoutées du bailleur a été de mobiliser son service de prospection immobilière,
afin de trouver un produit correspondant au besoin. Un hôtel en centre-ville de 23 chambres (28
places) a été retenu, notamment pour sa proximité des transports. La connaissance des dispositifs
et des financements par l’organisme permet aussi d’optimiser le coût de l’hébergement, sans com-
mune mesure par exemple avec un hébergement temporaire en structure hôtelière.

La cible est les femmes victimes de violences, y compris les plus jeunes. Elles sont le plus souvent
adressées par le 115. La structure permet d’intervenir très rapidement pour éviter une dégradation
de la situation. La qualité de l’accompagnement est une des garanties de la réussite de la structure.
La structure d’accompagnement est complète : un médecin, un psychologue, un psychiatre y sont
régulièrement présents. L’accès est permanent à leurs consultations. L’éducateur spécialisé, l’accès
aux démarches, etc. complètent les champs d’accompagnement couverts.

Un besoin de réparation et de reconstruction existe pour toutes les femmes accueillies.

Les femmes peuvent rester entre une nuit et jusqu’à 6 mois, renouvelables, suivant les dispositifs
mobilisés. Certaines sont réorientées sur des structures adaptées très rapidement. Ce sont 700
femmes qui ont été accueillies depuis deux ans, date de mise en service de la résidence. 
Selon Maryse Prat, directrice générale de Cité Jardins, des structures de ce type sont à multiplier.
Plusieurs facteurs pourraient le permettre : que les collectivités fassent jouer leur droit de préem-
ption de manière plus systématique sur des produits adaptés ; que les procédures d’appels à
projet lancés par les DDCS soient plus souples.

Résidence «D’un jour à l’autre»
à Toulouse, Cité Jardins
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Selon les situations et les cas particuliers, ces docu-
ments diffèrent. La liste de ces pièces est détaillée
par l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire
de demande de logement locatif social et aux pièces
justificatives fournies pour l'instruction de la demande
de logement locatif social. Les bailleurs sociaux ne
sont pas en droit d’exiger un document ne figurant
pas dans cette liste. Attention, cet arrêté est en cours
de réécriture au moment de la publication de ce guide
et sera remplacé d’ici la fin de l’année 2020.

Pièces obligatoires

w Identité et régularité du séjour : pièce d'identité
(carte nationale d'identité, passeport) pour chacune
des personnes majeures à loger ; pour les enfants
mineurs, livret de famille ou acte de naissance ; titre
de séjour...

w Revenu fiscal de référence des personnes appelées
à vivre dans le logement : avis d'imposition de
l'avant-dernière année (N - 2) pour toutes les per-
sonnes appelées à vivre dans le logement, ou à
défaut, avis de situation déclarative à l'impôt sur le
revenu ;
> Si l'avis d'imposition, français ou étranger, comporte

les revenus des deux membres du couple marié
ou pacsé, les seuls revenus du demandeur peuvent
être pris en compte dans les situations et à condi-
tion de fournir les pièces suivantes :
› Divorce intervenu postérieurement : jugement

de divorce ou de la convention homologuée en
cas de divorce par consentement mutuel ;

› Dissolution du PACS : mention de la dissolution
dans l'acte de naissance ;

› Instance de divorce : ordonnance de non-conciliation
ou, à défaut, copie de l'acte de saisine du juge aux
affaires familiales ou, lorsque c'est un divorce par
consentement mutuel, justificatif de l'avocat du
demandeur, ou, en cas de situation d'urgence,
décision du juge prise en application de l’article
257 du Code civil ou ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales ;

› Séparation d'un couple pacsé : récépissé d'en-
registrement de la déclaration ;

› Violence au sein du couple : production du récé-
pissé du dépôt d'une plainte par la victime ;

› Décès du conjoint intervenu postérieurement :
production du certificat de décès ou du livret
de famille.

Pièces complémentaires que le service instructeur
peut demander

w Situation familiale : livret de famille pour attester
du mariage, attestation d’enregistrement du PACS,
certificat de grossesse...

w Situation professionnelle / Montant des ressources :
dernier avis d’imposition, bulletins de salaire des
trois derniers mois ou attestation de l’employeur,
avis de paiement de Pôle Emploi, attestation de la
CAF pour les prestations sociales et familiales, noti-
fication de pension de retraite ou d’invalidité, noti-
fication de la pension alimentaire...

w Situation actuelle de logement : quittances de loyers
des trois derniers mois, attestation d’hébergement
(par la personne ou la structure qui héberge), attes-
tation d’un travailleur social, d’une association ou
certificat de domiciliation, acte de propriété...

w Motif de la demande :
› Sans logement : attestation d'un travailleur social,

d'une association ou certificat de domiciliation
ou autre document démontrant l'absence de
logement ;

› Violences familiales : situation d'urgence attestée
par une décision du juge prise en application de
l’article 257 du Code civil, ou par une ordonnance
de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales, ou récépissé de dépôt de plainte ;

› Handicap : carte d'invalidité ou décision d'une
commission administrative compétente ou d'un
organisme de sécurité sociale ;

› Divorce : jugement de divorce ou convention
homologuée en cas de divorce par consentement
mutuel ;

› Dissolution du PACS : mention de la dissolution
dans l'acte de naissance ;

› En instance de divorce : ordonnance de non-
conciliation ou, à défaut, copie de l'acte de
saisine du juge aux affaires familiales ou, lorsque
c'est un divorce par consentement mutuel, jus-
tificatif de l'avocat du demandeur.

ZOOM

La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social 
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La désolidarisation des ressources et des dettes : l’exemple du protocole 
inter-organismes de Haute-Garonne

Les bailleurs sociaux de Haute-Garonne et leurs partenaires faisaient le constat d’une difficulté
d’accès au logement social des victimes de violences conjugales, notamment en raison d’un
manque d’harmonisation des pratiques des organismes Hlm en matière de désolidarisation du
bail. Une démarche partenariale pilotée par l’État s’est mise en place en 2015 afin de faciliter les
démarches administratives, tandis qu’en parallèle, l’Association régionale Occitanie Midi Pyrénées
élaborait avec les organismes un référentiel partagé afin de faciliter l’accès des femmes victimes
de violences au logement social.

Ces deux démarches convergentes sont aujourd’hui un socle important de l’action des bailleurs
sociaux. 

Le référentiel inter organismes a permis de remplir trois objectifs : 
1. Organiser une procédure d’orientation en fonction de la situation de la victime et de ses

besoins ; 
2. Mettre des logements à disposition des associations pour le logement d’urgence ;
3. Simplifier les démarches administratives.

Le protocole partenarial a pour sa part comme objet de faciliter les démarches administratives, en
allant au-delà de la loi. Il a également permis d’actualiser les engagements des bailleurs sociaux
et de clarifier les possibilités de simplification.

Les avancées permises par ces travaux partenariaux sont récapitulées dans les documents ci-dessous.

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères
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Profils Cadre réglementaire Avancées du protocole

Désolidarisation
des dettes

Femmes
mariées

Les baux prévoient une clause de
solidarité des cosignataires en cas
de dettes. Le contenu et
l’application de la clause varient
en fonction des contrats de
location. Depuis loi ELAN : si
ordonnance de protection ou
condamnation pénale depuis
moins de 6 mois, extinction de la
clause.

L’extinction de la clause de
solidarité est possible sous
condition et à l’appréciation du
bailleur dès lors que sont fournis :
› Une demande de désolidarisation

écrite par la personne à reloger et
› Le récépissé de dépôt de plainte

(ou tout autre élément légal de
preuve des violences).

Femmes
non mariées

La clause de solidarité est prévue
dans le bail et varie en fonction
des contrats de location (depuis
loi ELAN, 6 mois max après la fin
du préavis). Sans mention de la
clause, les loyers et charges sont
dus jusqu’au terme du préavis. 

Harmonisation des délais
d’extinction entre les bailleurs : 
› La clause prend fin au plus tard

6mois après la réception du
préavis de départ de la locataire
par le bailleur.
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Profils Cadre réglementaire Avancées du protocole

Désolidarisation
des ressources
du couple sur 
le plan fiscal

Femmes
mariées ou
pacsées

La solidarité persiste jusqu’à la
fourniture d’un justificatif de
séparation ou à défaut d’un
récépissé de dépôt de plainte
(seuls documents légaux autorisés)

Dans l’attente des documents
légaux, les femmes pourront être
dirigées vers un logement en bail
glissant pour finaliser le dossier
d’attribution du logement.

Femmes
non mariées

Les femmes non mariées ne sont pas concernées par cette disposition 
car imposées séparément. 

Désolidarisation
du nouveau bail
des femmes
mariées

Femmes
mariées 

Les femmes victimes de violences
conjugales doivent être
désolidarisées de leur ancien bail
(qu’il soit du parc privé ou public)
pour en contracter un nouveau.
Pour ce faire, elles doivent fournir : 

› Un récépissé de dépôt de plainte
ou

› Une décision judiciaire.

Sans ces documents, le conjoint
aurait des droits sur le nouveau
logement. 

Le protocole permet un
élargissement des pièces acceptées : 
› Tout document légal attestant des

violences
› À défaut et à titre dérogatoire, une

attestation de l’association qui
accompagne la femme victime des
violences (Apiaf ou Olympe de
Gouges)

2. Les spécificités de l'accompagnement des femmes victimes de violences

Aux côtés des femmes depuis 1947, l’association SOLFA, membre du réseau Solidarité Femmes, a
pour vocation d’écouter, d’accueillir et d’accompagner les femmes en situation de précarité ou
victimes de violences.

Les spécificités de l’accompagnement des femmes victimes de violences selon les
équipes du pôle « Violences faites aux femmes »

ÉCOUTER
Savoir écouter est une posture professionnelle et un savoir être essentiel quand on s’est donné
pour mission d’accompagner les femmes et les enfants victimes de violences. Les professionnelles
et les professionnels des associations spécialisées sont formés aux mécanismes de la violence
conjugale et aux outils, notamment juridiques, pouvant être actionnés par les femmes. Le processus
de formation thématique et les instances internes permettent un partage d’expériences, un réa-
justement et une évolution dans la pratique. Ce sont des gages en faveur d’une écoute non
jugeante, empathique et bienveillante, dans le respect du rythme et des besoins de la personne.
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ACCUEILLIR
La diversité des services des associations spécialisées (écoute, accueil de jour, hébergement…) permet
d’assurer auprès des femmes un cadre sécurisant et respectueux, indispensable à leur mieux-être.
Inspirées par une visée humaniste et solidaire, les associations attachent naturellement la plus grande
importance à la qualité de l’accueil des femmes victimes de violences. Il est important également de
pouvoir moduler un service en fonction de la spécificité du territoire et des besoins du public. L’accueil
y est évidemment inconditionnel et peut respecter l’anonymat souhaité par les femmes.

ACCOMPAGNER
Les professionnelles et les professionnels des associations spécialisées sont sensibilisés à la ques-
tion de l’égalité femmes/hommes et formés à la reconnaissance des mécanismes des violences
conjugales, à leur compréhension, et aux multiples conséquences. C’est cette expertise qui leur
permet d’adapter continuellement leur posture et d’accompagner au mieux les femmes en fonction
de leurs besoins, attentes et conscientisation des violences subies.

À l’inverse, les professionnelles et les professionnels des associations dites « généralistes » ne
sont pas toujours formés à la problématique des violences. Elles peuvent ressentir, par exemple,
une certaine lassitude face aux allers/retours des femmes dans la relation et une incompréhension
du discours des femmes qui peut leur apparaitre incohérent avec leurs actes. Un manque de for-
mation et une posture inadaptée peut conduire à la mise en échec de l’accompagnement et à une
mauvaise orientation des victimes.

Fondé sur le respect et la bienveillance, l’accompagnement spécialisé s’appuie tout d’abord sur
une prise en compte des besoins qui peuvent évoluer au fil de la relation de couple avec Monsieur,
le respect du rythme et des parcours mais aussi de la posture professionnelle des équipes : empa-
thie, altérité, non jugement, engagement, compréhension, accueil de l’intime. 

Chaque femme est associée et impliquée dans son projet de vie selon son cheminement, chacune
bénéficie d’un parcours personnalisé et basé sur des engagements réciproques. Impliquant sans
être contraignant, ce projet de vie construit avec chaque femme a pour objectif de lui redonner du
pouvoir d’agir. L’accompagnement est global puisqu’il tient compte de l’ensemble des probléma-
tiques et difficultés rencontrées par les femmes en plus des violences et de ses conséquences
multiples. 

Bilan 2019 de l’association SOLFA 

w 7 843 appels ont été reçus ;

w 6 874 passages ont été recensés sur les accueils de jour ;

w 85 femmes et 129 enfants ont été hébergés au sein des hébergements du pôle Violences
Faites aux Femmes ;

w 50 enfants ont bénéficié d’un accompagnent thérapeutique ;

w 1 002 enfants ont bénéficié de séances de prévention des comportements sexistes ;

w 1031 professionnels ont bénéficié de l’expertise des rencontres organisées par la référente
départementale violence conjugale.

Dans le cadre des actions de formation menées de manière transversale au sein des services du pôle,
641 professionnelles et professionnels ont été formés, ce qui représente 233 heures de formations.
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Quelques initiatives repérées dans l’appel à projets 10 000 logements Hlm accompagnés

Habitat du Nord - Des partenariats pour favoriser le relogement des femmes victimes de
violences conjugales 

w Sur la Métropole Européenne de Lille : l’organisme a noué un partenariat avec SOLFA per-
mettant d’accompagner dans le logement 10 familles monoparentales ou femmes seules
souhaitant entrer en logements de droit commun en bénéficiant d’un accompagnement
social global avec une prédominance sur les questions de parentalité, de santé et d’insertion
professionnelle. 

w À Maubeuge, un dispositif de relogement direct et pérenne pour des personnes avec enfants,
victimes de violences conjugales, tout en garantissant un accompagnement social renforcé
de 18 mois assuré par l’AFEJI. L’accompagnement vise l’autonomie sociale et économique,
favorisant l’inclusion des familles monoparentales et la prévention des situations présentant
un risque pour les enfants.

Habitat 08 en collaboration avec deux CHRS locaux « Espérance » et « Voltaire »
Le bailleur assure la mise à l’abri de personnes victimes de violences conjugales avec ou sans
enfant(s) en facilitant l’accès en sous-location d’un logement adapté bien localisé pouvant être
meublé pendant une période de trois mois. Deux CHRS locaux, «Espérance» et «Voltaire» assurent
l’accompagnement global individualisé : ouverture des droits, soutien à la parentalité, accompa-
gnement à la santé, organisation du quotidien et aide à la gestion budgétaire. Le projet vise la sta-
bilisation de la personne en permettant la location en direct dans le même appartement ou sur un
autre logement accessible économiquement si une mobilité au sein d’Habitat 08 paraît souhaitable
avec la poursuite d’un accompagnement social adapté pendant six mois, renouvelable en fonction
de la situation. 

LOGIEST en lien avec l’association CMSEA : « Un abri pour la vie »
L’objectif est une mise à l’abri de personnes victimes de violences dans un délai de 48h ouvrées
dans des logements issus du parc social et la mise en place d’un accompagnement psychosocial
spécifique. Pour ce faire, LOGIEST met à disposition trois logements de type T3, en sous-location
avec l’association CMSEA, à bail glissant ou non, au profit de personnes victimes de violences avec
ou sans enfants, au sein des secteurs de Moselle Sud et Est dépourvus de solutions d’hébergement
spécifiquement adaptés : Bassin Houiller, Saulnois, bassins de Sarrebourg et Sarreguemines-Bitche.
En parallèle, un accompagnement pluridisciplinaire spécifique est organisé dans le cadre d’un
projet individuel conjointement élaboré par le bailleur social, l’opérateur associatif et la personne
accompagnée, visant l’accès à un logement autonome avec ou sans glissement de bail. La durée
de l’accompagnement est de 6 mois, renouvelable maximum 2 fois.
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Article Actualités Habitat n° 1114

Le bus santé femmes, à
Boulogne-Billancourt en
octobre 2020, initiative

soutenue par Hauts-de-Seine
Habitat
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Les fées papillons : valoriser l’estime de soi
Domofrance a été sollicité par une asso-
ciation pour la mise à disposition d’un
local à Bordeaux pour la création d’une
activité de soins et de bien-être (esthé-
tique, coiffure, culture, sport, coach en
estime de soi, etc.) réalisés par des
bénévoles professionnelles, « les fées
papillons » qui sont à ce jour une qua-
rantaine. Une personne est salariée de
l’association. Dans ce dispositif qui vise
l’estime de soi et la reconquête de son
image, les femmes racontent leur par-
cours et comprennent que leur vie de
violences est anormale.

La constitution d’un réseau, notamment de prescripteurs s’est organisée assez rapidement et effi-
cacement. Il comporte aujourd’hui 70 partenaires : organismes sociaux, associations luttant contre
la violence faite aux femmes, prescripteurs de l’insertion, SOLIHA… qui orientent vers les « fées
papillons ». L’association chiffre à 60 % la proportion de femmes orientées qui sont victimes de
violences (compagnon, père, frères, enfants). La confiance s’instaure progressivement, au cours
des rendez-vous et des ateliers, les bénévoles percevant une sorte d’auto-censure des femmes à
s’autoriser du bien-être. 

La présence de l’association constitue aussi un atout pour le quartier à plusieurs titres, notamment
pour la dynamique d’animation qu’elle a impulsée (Fête de la femme, défilés de mode…). 

Si le loyer est offert, le projet a pu se pérenniser entre autres grâce au financement du fonds pour
l’innovation sociale de la fédération des ESH et de la ville de Bordeaux. 

La duplication de ce dispositif sur d’autres sites est en cours. 

Les organismes Hlm et le logement des femmes victimes de violences conjugales - Guide juridique et bonnes pratiquesrepères

Une initiative de l’ANCV

En 2020, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV)
lance en 2020 une expérimentation pour favoriser le départ en
vacances des femmes victimes de violences. Elle permet de finan-
cer leur départ en vacances, avec ou sans leurs enfants, tout en
renforçant la palette de supports d’accompagnement social et
familial dont disposent les référents qui les soutiennent.
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1. CHRONOLOGIE DES TEXTES DE LOIS VISANT À PROTÉGER LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES PAR LE PRISME DU LOGEMENT 

À la croisée des champs du social, du juridique (civil et pénal) et de l’habitat, le
législateur a mis en place diverses mesures pour une meilleure prise en compte des
femmes victimes de violences.

Loi relative au divorce du 26 mai 2004, n° 2004-439 
Dans les situations de violences conjugales, la ou le juge aux affaires familiales peut statuer
sur la résidence séparée des époux en précisant lequel continuera à résider dans le logement
conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. 

Loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre
les mineures du 4 avril 2006, n° 2006-399 

L’éviction du domicile s’étend aux cas d’infractions commises contre son ancien ou actuel
conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Le domicile concerné est alors celui de la victime.
C’est une mesure qui peut être prise par la ou le procureur de la République ou ordonnée par
une ou un juge.

Arrêté du 20 août 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources
des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de
l'État en secteur locatif 

En cas de demande de logement social, l’individualisation des ressources des personnes
mariées ou pacsées est possible quand elles peuvent attester de violations conjugales avec
le récépissé de leur dépôt de plainte. 

Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009, n° 2009-323  
La loi rappelle que le récépissé du dépôt de plainte d’une victime de violences conjugales suffit
pour l’individualisation de ces ressources lors de l’examen de sa demande de logement social.

Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples
et aux incidences de ces dernières sur les enfants du 9 juillet 2010, n° 2010-769 

Cette loi crée l’ordonnance de protection (OP) (voir encart spécifique en dessous). Les femmes
victimes de violences deviennent un public prioritaire pour l’accès au logement. Cette loi rappelle
aussi que les femmes propriétaires ou copropriétaires peuvent aussi accéder au logement social
en renforçant la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement du 31 mai 1990, n°90-449.

Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite « Loi ALUR », 
n°2 014-366 

Cette loi prévoit l’individualisation des ressources pour les femmes mariées en fournissant
une copie de l’acte de saisine de la ou du juge aux affaires familiales ou de l’ordonnance de
protection. 
Les femmes victimes de violences conservent l’ancienneté de la demande de logement social,
même si la demande est antérieurement présentée par les deux membres du couple.
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Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, n° 2014-873 
Cette loi vient renforcer l’ordonnance de protection et réaffirme l’accès prioritaire au logement
des femmes victimes de violences conjugales.

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, n° 2017-86 
L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut pas constituer seul
un motif de non-attribution d’un logement.

Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018
dite « Loi ELAN », n° 2018-1021 

La victime de violences conjugales peut mettre fin à la solidarité des dettes locatives quand
elle bénéficie d’une ordonnance de protection ou qu’une condamnation pénale a été pro-
noncée à l’encontre du compagnon violent.  

Si l’auteur des violences ne s’acquitte pas du loyer à compter de la fin de la solidarité, cela
constitue un motif légitime et sérieux permettant au bailleur de mettre fin au contrat de location.  

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice du 23 mars 2019, n° 2019-222
(pas encore entrée en vigueur au moment de l’édition de ce guide) 

L’individualisation des ressources concerne le conjoint en instance de divorce qui peut l’attester
par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales ou par un justificatif d’un avocat
attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours

Loi contre les violences au sein de la famille du 28 décembre 2019, n° 2019-1480  
Une ordonnance de protection peut être délivrée même s’il n’y a pas de cohabitation au sein
du couple et même s’il n’y en a jamais eu. Lors de la délivrance de l’OP, la jouissance du loge-
ment peut être attribuée à la victime si elle en fait la demande, et la prise en charge des frais
afférents au logement peuvent être mis à la charge de l’auteur des violences. 

Une CALEOL peut refuser l’attribution d’un logement social à une personne au motif qu’elle
est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou qui est susceptible de
générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. Dorénavant, elle ne
peut plus invoquer ces deux motifs de refus lorsque le candidat bénéficie ou a bénéficié
d’une ordonnance de protection. 

Deux nouveaux dispositifs en faveur des femmes victimes de violences bénéficiaires d’une
ordonnance de protection sont institués, à titre expérimental. L’un permet aux organismes
Hlm de louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer
à titre temporaire aux personnes victimes de violences ; l’autre permet de faciliter le relogement
des victimes de violences ayant quitté le domicile par l’accompagnement du dépôt de garantie,
des garanties locatives ou des premiers mois de loyer via Action Logement. Ces deux expéri-
mentations sont détaillées dans les fiches juridiques 10 et 11.

Loi visant à protéger les victimes de violences conjugales du 30 juillet 2020, n° 2020-936  
Une nouvelle disposition relative au logement prévoit la réduction du délai de préavis à un
mois pour les victimes de violences conjugales quand elles bénéficient d’une ordonnance de
protection ou quand leur compagnon (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin) fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une
condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou
sur un enfant qui réside habituellement avec la victime.

novembre 2020 / n°74



60

partie 2 - Guide juridique

Propositions d’évolutions règlementaires de la FNSF

Les femmes victimes de violences rencontrent encore de nombreux obstacles pour accéder ou se
maintenir dans le logement. De par son expérience de terrain avec les associations spécialisées, la
FNSF demande depuis plusieurs années des évolutions législatives qui permettraient de faciliter
le relogement de ces femmes, et de simplifier les démarches nécessaires.

En premier lieu, la FNSF préconise de garantir des mesures déjà inscrites dans la loi, mais qui ne
sont pas toujours bien appliquées :

w Garantir l’effectivité du départ de l’auteur des violences lorsque l’éviction ou l’attribution
du domicile à la victime a été prononcée au pénal comme au civil (dont les ordonnances de
protection) ;

w Assurer un réel accès prioritaire aux logements sociaux pour les femmes victimes de violences
et leurs enfants ;

w Faciliter les mutations de logements sociaux par éloignement géographique au bénéfice
des femmes victimes de violences afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs enfants.

D’autre part, des évolutions législatives semblent nécessaires pour renforcer la prise en compte
de la situation particulière des femmes victimes de violences en lien avec la problématique du
logement.

La FNSF propose donc de : 

w Élargir les conditions de désolidarisation des dettes locatives prévues dans la loi ELAN et
actuellement limitées au seul bénéfice des victimes titulaires d’une ordonnance de protection
ou lorsque l’auteur a été définitivement condamné. En effet, l'accumulation de dettes
locatives fait souvent partie des stratégies de violences économiques exercées par l'auteur,
qui peuvent perdurer après la séparation en raison de la solidarité des dettes ;

w Élargir les conditions de réduction du délai de préavis de location prévues dans la loi du
30 juillet 2020 et actuellement limitées au seul bénéfice des victimes titulaires d’une ordon-
nance de protection ou lorsque l’auteur fait l’objet de poursuites ou a été condamné. La
FNSF préconise d’inclure également les victimes pouvant présenter un récépissé de dépôt
de plainte, car le délai de préavis réduit à un mois doit justement permettre aux femmes
victimes de violences de quitter plus rapidement le domicile ;

w Introduire dans la loi la pratique actuelle de nombreux bailleurs sociaux qui s’appuient sur
la présence dans le dossier d’un récépissé de dépôt de plainte pour reconnaître un accès
prioritaire aux femmes victimes de violences conjugales. Le dépôt d'une plainte étant encore
une étape difficile pour les femmes victimes de violences, la FNSF préconise également
que cette priorité puisse être reconnue à l’aide d’une copie de main courante (ou de procès-
verbal de renseignement judiciaire) et d’une attestation rédigée par une association spécia-
lisée. 

w Intégrer les violences conjugales dans les critères de reconnaissance d’une priorité à l’accès
au logement dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). Les femmes victimes de
violences conjugales courent un danger dans leur logement en raison de la personne avec
laquelle elles cohabitent, ce qui nécessiterait de les considérer comme un public prioritaire
et urgent au titre du DALO.
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fiche 1

Les grands principes à respecter sont les suivants : 

w Le principe de finalité : les données à caractère
personnel ne peuvent être recueillies et traitées
par les Organisme Hlm que pour un usage déter-
miné, explicite et légitime et dans la mesure
nécessaire à leurs missions et dans la limite per-
mise par les bases légales identifiées.

w Le principe de proportionnalité et de perti-
nence : les informations doivent correspondre
strictement à la finalité de manière pertinente
et strictement nécessaire.

Par exemple, l’enregistrement de données relatives
à des difficultés sociales n’est pas pertinent, sauf
si les informations demandées sont indispensables
pour une prise en charge dans le cadre d’un suivi
social proposé par un bailleur, et qu’il n’est pas
possible de se limiter à la collecte d’une donnée
plus générale, d’autre part (principe de minimisation
des données).  

En ce qui concerne les documents et informations
demandés dans le cadre de la demande de loge-
ment social, le bailleur doit se limiter strictement à
ceux prévus par les textes légaux.

w Le principe d’une durée de conservation limi-
tée : il faut absolument prévoir une durée limite
de conservation et d’archivage des informations
sur les locataires.

Les organismes Hlm sont amenés à collecter, dans
le cadre de leurs diverses activités, de nombreuses
données sur les demandeurs de logement social,
les résidents ou des personnes intervenant sur le
parc immobilier. Ces données à caractère personnel
ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans
un fichier ou un système de traitement. La durée
de conservation doit être déterminée en fonction
de la finalité de chaque fichier ou traitement.

En cas d’attribution d’un logement, les données
collectées pour instruire la demande peuvent être
conservées et utilisées dans un fichier servant à
gérer le patrimoine, sous réserve de présenter un
caractère indispensable et d’en avoir informé le
résident concerné. Dans cette hypothèse, les don-
nées peuvent être conservées jusqu’au départ du
résident concerné ou, en cas de sommes restant à
payer, à compter du paiement complet des sommes
dues à l’organisme Hlm. Des dispositions législa-
tives ou réglementaires peuvent toutefois contrain-
dre un responsable de traitement à conserver des
données au-delà de leur durée de conservation en
base active.

Les données à caractère personnel se rapportant
aux dossiers instruits en Commissions d’attribution
des logements et d’examen de l’occupation des
logements (CALEOL) sont conservées pendant une
durée de six ans (cinq années correspondant à la
périodicité des contrôles + 1 an) aux fins de per-

Tous les organismes de logement social, au même
titre que toute entité traitant de données à caractère
personnel, sont soumis au respect de la
réglementation relative à la protection des données à
caractère personnel, conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Les bailleurs sociaux peuvent
être amenés à apprécier des difficultés sociales
rencontrées par des résidents. Au regard de la
réglementation de protection des données à caractère
personnel, de telles appréciations sont considérées
comme des données dites sensibles. C’est le cas des
victimes de violences conjugales, dont les données
sont traitées dans le cadre de l’appréciation des
difficultés sociales.

La réglementation de protection 
des données à caractère personnel

.../...
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mettre la réalisation des contrôles de l’Agence
nationale du contrôle du logement social (ANCOLS).

Concernant les données du suivi social, celles-ci
doivent être supprimées dès lors que la décision
d’attribution, d’adaptabilité ou de mutation d’un
logement a été prise ou à la fin du suivi social.

Lorsque ce suivi est réalisé par un partenaire, le
bailleur doit supprimer les informations dès qu’il a
connaissance de la fin du suivi. 

Toutefois, sous réserve de l’accord de la personne
concernée, et uniquement afin de pouvoir s’ap-
puyer sur l’historique des actions précédentes en
cas de reprise ultérieure d’un suivi social, les don-
nées peuvent être conservées pendant cinq ans en
archives intermédiaires.

Par ailleurs, les données strictement nécessaires à
l’accomplissement d’obligations légales peuvent
être archivées le temps nécessaire au respect de
l’obligation en cause.

w Le principe de sécurité et de confidentialité :
l’organisme de logement social doit garantir la
sécurité et la confidentialité des informations
qu’il détient. Il a une obligation de sécurité et
doit prendre toutes les mesures nécessaires et
éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.

w Les droits des personnes (information sur les
droits des personnes concernées et sur la pos-
sibilité de les exercer) : la réglementation issue
de l’application du Règlement européen relatif
à la protection des données renforce les droits
des personnes et en crée de nouveau comme le
droit à la portabilité.

La personne concernée par le traitement de don-
nées doit être informée des données collectées et
être en capacité de les contrôler (droit d’accès, d’op-
position, de modification ou de suppression, nom
du responsable de traitement, finalité poursuivie,
modalités de saisine du délégué à la protection
des données (DPO) et de la CNIL, durée de conser-
vation). 

fiche 1 La réglementation de protection des données à caractère personnel
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Une des conséquences principales possibles est
l’expulsion :

Lorsque l’expulsion du conjoint, concubin ou parte-
naire de PACS est ordonnée sur le fondement d’une
ordonnance de protection, celui-ci ne bénéficie d’au-
cune des garanties généralement applicables en
matière d’expulsion :

w Il ne peut bénéficier du délai habituel de deux
mois entre le commandement d’expulsion et
l’expulsion elle-même ;

w Il ne peut bénéficier d’aucun délai, y compris si
son expulsion a des conséquences d’une excep-
tionnelle dureté ;

w Les délais renouvelables (de trois mois à trois
ans) prévus lorsque le relogement ne peut avoir
lieu dans des conditions normales ne lui sont
pas applicables ;

w Il ne bénéficie pas de la « trêve hivernale», il
peut donc être expulsé même entre le 1er novem-
bre et le 31 mars.

L’ordonnance de protection peut avoir d’autres
effets vis à vis du bailleur social si la personne
quitte le logement ou fait une demande de loge-
ment social :

La fin de la solidarité des dettes locatives (Article
8-2 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi Elan du
23 novembre 2018)

La personne bénéficiaire d’une ordonnance de pro-
tection signataire du bail doit informer son bailleur
par lettre recommandée avec accusé de réception
en y joignant la copie de l’ordonnance de protection
et sa notification au compagnon violent. La solida-
rité locative (et celle de la personne qui s’est portée
caution pour elle) prendra fin le lendemain du jour
de la première présentation du courrier au bailleur
pour les dettes nées à compter de cette date.

L’individualisation des ressources lors d’une
demande de logement social (Article L441-1 du
Code de la construction et de l’habitation)

Quand une personne est bénéficiaire d’une ordon-
nance de protection, ses seules ressources sont à
prendre en compte lors d’une demande de loge-
ment social.

Prioritaire à l’accès d’un logement social et à la
mutation (Article L441-1 et L441-1-5 du Code de la
construction et de l’habitation)

Grâce à l’ordonnance de protection, la victime de
violences conjugales est prioritaire pour l’attribu-
tion d’un logement social et aussi pour la mutation
de logement social. En règle générale, les bailleurs
ont une charte spécifique de mutations qui encadre
la procédure de demande de mutation dans leur
parc.

Réduction de la durée du préavis du bail de loca-
tion à un mois (Article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
modifié par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les
victimes de violences conjugales)

L’ordonnance de protection permet à la locataire
qui souhaite quitter son logement de bénéficier
d’un délai de préavis réduit à un mois pour donner
son congé.

En cas de danger pour elle et/ou leurs enfants, les
victimes de violences exercées par un ancien ou
actuel conjoint, concubin, partenaire de PACS peuvent
faire une demande d’ordonnance de protection devant
la ou le juge aux affaires familiales. C’est une mesure
pour protéger les victimes qui est prévue par les
articles 515-9 et suivants du Code Civil.

Dans le cas de délivrance d’une ordonnance de
protection, la ou le juge peut prendre une série de
mesures visant à protéger la victime et ses enfants :
interdiction à l’auteur de violences d’entrer en contact
avec la victime ou toute autre personne désignée,
autorisation de dissimuler l’adresse de son domicile,
fixation des modalités de l’autorité parentale et de la
contribution financière de l’auteur de violences, etc.
La ou le juge peut aussi décider de mesures
concernant le logement en décidant quelle personne
pourra continuer à résider dans le logement commun
et en déterminant les modalités de prise en charge
des frais afférents à ce logement. 

L’ordonnance de protection fiche 2
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fiche 3

Concubins

Les concubins sont solidaires des dettes locatives
si :

w Ils ont tous deux signé le bail ;

w Le bail contient une clause de solidarité.

Dans le cas où un seul est signataire du bail, il est
le seul locataire reconnu par le bailleur et la res-
ponsabilité du concubin n’y figurant pas ne peut
pas être recherchée concernant les impayés. 

La très grande majorité des contrats de location du
parc social contient une clause de solidarité en cas
de cotitularité. Dans ce cas, chacun est tenu du
paiement de l’intégralité des sommes dues. 

S’il n’y a pas de clause de solidarité, les concubins
sont tenus chacun pour moitié du loyer et des
charges. 

Partenaires pacsés 
Deux situations peuvent se présenter :

w Les deux partenaires ont signé le contrat de loca-
tion. Dans ce cas ils sont cotitulaires du bail.

w Seul l’un des deux a signé le bail : en vertu de
l’article 1751 du Code civil, dès lors que les par-
tenaires en font la demande conjointement, ils
deviennent cotitulaires de droit. Si aucune
requête n’est présentée au bailleur, seul le par-
tenaire qui a signé le bail est considéré comme
étant locataire en titre.

Concernant la solidarité et dans tous les cas (que
deux partenaires soient ou non cotitulaires du bail) :
en vertu de l’article 515-4 du Code civil, les parte-
naires Pacsés sont solidaires des dépenses relatives
au logement commun. 

Personnes mariées 
En application de l’article 1751 du Code civil, même
si seul l’un des époux a signé le bail, ou si le mariage
a eu lieu après la signature du bail au nom d’un
seul, le bail est réputé appartenir à l’un et à l’autre
des époux si le logement, sans caractère profes-
sionnel ou commercial, sert effectivement à l'habi-
tation de deux époux. 

Concernant la solidarité, elle est légale en vertu de
l’article 220 du Code civil. Les époux sont solidaires
des dettes liées à l’entretien du ménage (le loge-
ment en fait partie)

Que se passe-t-il en cas de départ de la victime de
violences ?
Concernant les dettes du logement dont la victime
de violences conjugales est titulaire du bail avec
son conjoint violent et qu’elle a dû quitter pour se
protéger, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, dite « ELAN » a créé un article 8-
2 inséré dans la loi du 6 juillet 1989. Cet article
dispose que lorsque le conjoint du locataire, son
partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire
quitte le logement en raison de violences, il en
informe le bailleur par lettre recommandée, accom-
pagnée de la copie de l’ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales notifiée
au conjoint violent ou de la copie d’une condam-
nation pénale rendue depuis moins de six mois et
liée aux violences à l’origine du départ.

La solidarité du locataire, victime des violences,
prend alors fin le lendemain du jour de la première
présentation du courrier pour les dettes nées à
compter de cette date (ce dispositif ne concerne
pas les arriérés antérieurs, la victime reste solidaire
de ces dettes). En cas de contentieux, le bailleur
doit dissocier les sommes réclamées : les loyers et
charges impayés antérieurs à l’envoi de la lettre
recommandée (solidarité), des loyers et charges
exclusivement dus par le conjoint violent resté dans
le logement postérieurement.

En cas de survenance de dettes locatives durant la
location, les solutions diffèrent selon les situations :
concubinage, mariage ou PACS. 

Solidarité des dettes locatives



Si la victime souhaite donner congé du logement
et qu’elle n’est pas en possession des documents
nécessaires à la désolidarisation des dettes en cas
de violences précédemment évoqués, les disposi-
tions de droit commun vont s’appliquer. On notera
que les mêmes règles s’appliquent que ce soit la
victime ou le conjoint violent qui ait quitté les lieux.

Concubins
1. Bail avec clause de solidarité 
La réglementation n’impose pas de durée de soli-
darité après le congé de l’un des preneurs dans le
parc social. Pour mémoire, le délai de six mois,
prévu à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 2019 ne
s’applique qu’au parc privé (article 40 loi du 6 juillet
1989).
La durée de solidarité applicable dépendra donc
de la durée fixée dans le contrat de bail. Si aucune
durée n’est fixée, que la clause a une durée illimitée
ou une durée trop longue (à l’appréciation souve-
raine du juge) alors elle pourrait être réputée non
écrite. 

2. Bail sans clause de solidarité 
Si le bail ne comprend pas de clause de solidarité,
le concubin qui quitte le logement ne sera tenu de
payer le loyer et les charges que jusqu’à la fin de
sa période de préavis.

Couples mariés 
Par application conjuguée des articles 220 et 262
du Code civil, et selon une jurisprudence constante,
les époux restent de plein droit solidaires des dettes
ménagères (dettes relatives à l’entretien du ménage
ou à l’éducation des enfants) jusqu’à la transcription
du jugement de divorce sur les registres de l’état
civil (démarche effectuée par l’avocat auprès de la
mairie du mariage). Les dettes locatives portant sur
le logement familial et antérieures à la transcription
entrent naturellement dans le périmètre des dettes
ménagères, peu importe que l’un des époux ait
quitté les lieux avant et donné congé.  
Ainsi, les victimes de violences qui ont quitté le
logement et même si elles ont délivré congé au
bailleur, restent solidaires des dettes locatives
jusqu’au jour de la transcription du divorce ou de la
séparation de corps sur les registres d’état civil. Le
bailleur peut demander le remboursement intégral
ou partiel des dettes indifféremment à l’un ou l’autre
des membres du couple qui ne peut s’y soustraire. 

Couples Pacsés 
Les victimes de violences pacsées restent solidaires
des dettes locatives jusqu’à la mention de la disso-
lution du PACS sur l’acte de naissance (en mairie
ou devant le notaire selon le cas). Lorsque l'un des
partenaires est né à l'étranger et est étranger, la
mention de la dissolution est portée sur le registre
du service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères.

Dans tous les cas, la personne qui rembourse la
dette peut par la suite engager une action à l’en-
contre de l’autre membre du couple pour demander
la réparation du préjudice matériel occasionné
devant une juridiction civile (dommages-intérêts).

Que peut faire le bailleur ?
Certains bailleurs, déjà avant la loi ELAN, avaient
pris des délibérations internes afin de renoncer à
se prévaloir de la solidarité légale ou convention-
nelle entre époux, partenaires Pacsés ou concubins
pour les victimes de violences ayant dû quitter le
logement pour se protéger. 
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Ce dispositif n’implique pas nécessairement que
la victime ait renoncé à ses droits sur le logement
! Si elle est mariée, elle a pu demander en
parallèle l’attribution de ce logement après le
divorce. Tout dépend si la demande de
désolidarisation des dettes est accompagnée ou
non d’un congé en bonne et due forme
conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet
1989.

ATTENTION

!

.../...
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fiche 3 Solidarité des dettes locatives

.../...

Avant d’engager un contentieux, le bailleur pourra
également proposer un plan d’apurement de la
dette locative ou solliciter certaines aides (type
FSL) conformément à ses process internes.

Les textes applicables : 

w Désolidarisation des dettes 

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, article 8-2 :

« Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire
quitte le logement en raison de violences exercées au
sein du couple ou sur un enfant qui réside habituelle-
ment avec lui, il en informe le bailleur par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception, accompa-
gnée de la copie de l'ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales dont il béné-
ficie et préalablement notifiée à l'autre membre du
couple ou de la copie d'une condamnation pénale de
ce dernier pour des faits de violences commis à son
encontre ou sur un enfant qui réside habituellement
avec lui et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences et
celle de la personne qui s'est portée caution pour lui
prennent fin le lendemain du jour de la première pré-
sentation du courrier mentionné au premier alinéa
au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter
de cette date […] ».

Pour les couples mariés

Code civil, article 220 :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l’un oblige l’autre solidairement. » 

Pour les couples pacsés

Code civil, article 515-4 :

« Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard
des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour
les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement commun. »

Pour les couples pacsés ou mariés 

Code civil, article 1751

« Le droit au bail du local […] qui sert effectivement à
l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime
matrimonial et nonobstant toute convention
contraire et même si le bail a été conclu avant le
mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font
la demande conjointement, est réputé appartenir à
l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un
pacte civil de solidarité. […]. »

Possibilité de demander le remboursement des
dettes à l’un ou l’autre des membres du couple

Code civil, article 1313 :

« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux
à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les
libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur
solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre
l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le
créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »



Suite à un dépôt de plainte ou au constat de
l’infraction par un officier de police judiciaire :

L’auteur de violences peut être : 

w évincé du domicile, c’est-à-dire tenu de résider
hors du domicile du couple et éventuellement
de ne pas paraître aux abords de celui-ci ;

w éloigné de la victime, c’est-à-dire avoir l’inter-
diction d’entrer en relation avec elle, de la rece-
voir ou de la rencontrer.

L’éloignement ou l’éviction du domicile peut avoir
lieu à tout stade de la procédure pénale dans le cadre :

w d’une décision de du procureur de la République,
avant qu’il statue sur l’action publique (pour-
suites, classement sans suites…) ;

w d’une composition pénale ;

w d’un placement sous contrôle judiciaire suite à
une mise en examen ou une présentation devant
le procureur de la République (juge d’instruction
ou juge des libertés et de la détention) ;

w d’une condamnation à un sursis avec mise à
l’épreuve (juge pénal ou de l’application des
peines) ou à un suivi socio judiciaire (juge pénal
ou de l’application des peines). 

Sans dépôt de plainte, ou de façon simultanée :
La victime peut saisir le juge aux affaires familiales
(JAF) en vue d’obtenir la délivrance d’une ordon-
nance de protection (voir fiche 1 : L’ordonnance de
protection). Le juge peut notamment attribuer la
jouissance du logement, même si la victime a béné-
ficié d’un hébergement d’urgence, et éventuelle-
ment préciser les modalités de prise en charge des
frais liés au logement.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale
de six mois, qui peut être prolongée en cas de :

w dépôt d’une requête en divorce ou en séparation
de corps pour les personnes mariées ;

w saisine du juge aux affaires familiales concernant
l’exercice de l’autorité parentale pour les couples
pacsés ou concubins.

Que peut faire le bailleur ?
Toutes les mesures précitées ont en commun leur
caractère provisoire. Par conséquent :

w Il n’appartient pas au bailleur d’engager une 
procédure d’expulsion à l’encontre du conjoint
violent en application des décisions précitées.

w Le bail ne pourra être modifié sur la base de ces
mêmes décisions, aucun avenant ne doit être
signé (sauf en cas de condamnation pénale s’agis-
sant d’un bail soumis à la loi du 1er septembre
1948 – cf. la fiche juridique correspondante). 

À l’expiration des mesures, le droit au bail du loge-
ment commun pourra être attribué :

Pour les couples mariés : en cas de divorce ou de
séparation de corps, en vertu de l’article 1751 du
Code civil, le droit au bail pourra être attribué par
le JAF s’il est saisi de la demande. Après transcrip-
tion du jugement de divorce, un avenant pourra
être établi.

En revanche, si aucune procédure de divorce n’est
engagée, les époux restent co-titulaires du bail et
l’auteur de violences gardera ses droits sur le loge-
ment et notamment d’y habiter de nouveau.

Pour les partenaires liés par un Pacs : en vertu de
l’article 1751-1 du Code civil, en cas de dissolution
du Pacs, l'un des partenaires peut saisir le juge
compétent en matière de bail aux fins de se voir
attribuer le droit au bail du logement qui sert effec-
tivement à l'habitation des deux partenaires. Un
avenant pourra être régularisé le cas échéant.

Si le Pacs n’est pas rompu, on revient à la situation
antérieure à la mesure. En cas de cotitularité, l’auteur
de violences peut revenir vivre dans le logement. 

Pour les concubins : la loi ne prévoit pas qu’un 
tribunal puisse statuer sur l’attribution du droit au
bail. 
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Éviction du conjoint violent

La victime de violences conjugales dispose d’outils
juridiques qu’elle peut mettre en œuvre afin de
solliciter l’éviction et l’éloignement du conjoint,
partenaire pacsé ou concubin, ancien ou actuel.

fiche 4
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En cas de condamnation devenue définitive pour
violences commises sur le conjoint, le concubin, le
partenaire Pacsé ou sur les enfants, assortie d’une
obligation de résider hors du logement familial :

w Le maintien dans les lieux reste acquis à l’autre
membre du couple victime (époux, concubin,
partenaire Pacsé) ;

w L’auteur des violences perd son droit au maintien
dans les lieux 

Dans ce cas, il est possible de faire signer un ave-
nant au nom de la victime, sous réserve de la pro-
duction des justificatifs (décision de justice). 

Les textes applicables : 

Maintien dans les lieux de la victime

Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi-
fication et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel et ins-
tituant des allocations de logement, article 5 :

« […] Le maintien reste acquis au conjoint, au parte-
naire lié par un pacte civil de solidarité ou au concu-
bin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet
d’une condamnation devenue définitive, assortie
d’une obligation de résider hors du domicile ou de la
résidence du couple, pour des faits de violences com-
mis sur son conjoint, son concubin, son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.
[…] »

Interdiction de se maintenir dans les lieux pour
l’auteur des violences Loi n°48-1360 du 1er sep-
tembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel et instituant des alloca-
tions de logement, article 10 :

« N’ont pas droit au maintien dans les lieux les per-
sonnes […] qui ont fait l’objet d’une condamnation
devenue définitive, assortie d’une obligation de rési-
der hors du domicile ou de la résidence du couple,
pour des faits de violences commis sur leur conjoint,
leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou sur leurs enfants. »

Transfert de bail en cas de condamnation pénale

Attention, ce dispositif ne concerne que les baux
régis par la loi du 1er septembre 1948.
Pour les occupants titulaires d’un bail soumis aux
dispositions de la loi du 1er septembre 1948, il
existe des dispositions spécifiques favorables aux
victimes de violences conjugales.

fiche 5



La preuve des violences peut se faire par :

w la production d’une décision du juge qui, dès le
dépôt de la requête en divorce, peut prendre
des mesures d’urgence et autoriser l'époux
demandeur à résider séparément (s'il y a lieu
avec ses enfants mineurs) sur le fondement de
l’article 257 du Code civil (suppression à inter-
venir le 1er janvier 2021 au plus tard) ;

w la production d’une ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales. 

Le fait que le demandeur bénéficie d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple
ne fait pas obstacle à la demande de logement. De
plus, si une demande a été déposée par l’un des
membres du couple avant la séparation, l’ancien-
neté de la demande conjointe de logement social
est conservée. 

Les textes applicables : 

Priorité aux victimes de violences au sein du couple 

Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement, article 4 :

« [Le plan départemental prend] en compte les
besoins des personnes victimes de violences au sein
de leur couple ou de leur famille, menacées de
mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement
après des menaces de violence ou des violences effec-
tivement subies. »

Code de la construction et de l’habitation, article
L.441-1 :

« […] les logements [sociaux] sont attribués prioritai-
rement aux catégories de personnes suivantes : […]
personnes mariées, vivant maritalement ou liées par
un pacte civil de solidarité justifiant de violences au
sein du couple ou entre les partenaires, sans que la
circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par
un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple
puisse y faire obstacle, et personnes menacées de
mariage forcé. Ces situations sont attestées par une
décision du juge prise en application de l'article 257
du Code civil (note : suppression à intervenir le
1er janvier 2021 au plus tard) ou par une ordonnance
de protection délivrée par le juge aux affaires fami-
liales […]. »

Justificatifs pour avoir un accès prioritaire au logement
social en tant que femme victime de violences

Les personnes mariées, vivant en concubinage 
ou liées par un PACS justifiant de violences au 
sein du couple, sont prioritaires à l’accès à un
logement social. 

fiche 6
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La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice a modifié la procédure de
divorce : La phase de conciliation est
supprimée et l’article 257 du Code civil est
abrogé. Initialement l’entrée en vigueur de
ces mesures était fixée dans la loi au plus
tard au 1er septembre 2020 (décret en
Conseil d’État à paraître), mais elle a été
reculée au 1er janvier 2021 dans le contexte
de la crise sanitaire (article 25 de la loi
n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à
diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi
qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne).
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Les ressources de son conjoint ne sont pas prises
en compte lorsqu’il se trouve dans l’une des situa-
tions suivantes :

w S’il est marié, lié par un PACS ou vivant en concu-
binage et victime de violences au sein du couple
attestées par le récépissé du dépôt d'une
plainte.

w S’il est en instance de divorce : il devra produire
l’ordonnance de non-conciliation* (suppression
à intervenir le 1er janvier 2021 au plus tard), une
copie de l'acte de saisine du juge aux affaires
familiales, un justificatif d'un avocat attestant
que la procédure de divorce par consentement
mutuel extrajudiciaire est en cours, ou une déci-
sion du juge l’autorisant à vivre séparément (sup-
pression à intervenir le 1er janvier 2021 au plus
tard*) ;

w S’il bénéficie d’une ordonnance de protection ;

w S’il justifie de la déclaration de rupture du PACS
à l'officier de l'état civil ou au notaire instru-
mentaire. 

Les textes applicables : 

Justificatifs pour la prise en compte des seules
ressources d’un demandeur 

Code de la construction et de l’habitation, article
L. 441-1 :

« […] Lorsque le demandeur de logement est l'un
des conjoints d'un couple en instance de divorce,
cette situation étant attestée par une ordonnance
de non-conciliation (note : suppression à intervenir
le 1er janvier 2021 au plus tard), par une copie de
l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans
les conditions prévues au code de procédure civile
ou par un justificatif d'un avocat attestant que la
procédure de divorce par consentement mutuel
extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce deman-
deur est dans une situation d'urgence attestée par

Individualisation des ressources

Dans le cadre d’une demande de logement social,
un demandeur peut obtenir l’individualisation 
de ses ressources.

fiche 7

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice a modifié la procédure de
divorce : La phase de conciliation est
supprimée. De ce fait l’ordonnance de
conciliation disparait, tout comme la
possibilité de demander des mesures
urgentes en vertu de l’article 257 du Code
civil (abrogé). L’autorisation de résider
séparément pourra continuer d’être obtenue
via une ordonnance de protection.
Initialement l’entrée en vigueur de ces
mesures était fixée dans la loi au plus tard
au 1er septembre 2020 (décret en Conseil
d’État à paraître), mais elle a été reculée au
1er janvier 2021 dans le contexte de la crise
sanitaire (article 25 de la loi n° 2020-734 du
17 juin 2020 relative à diverses dispositions
liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures
urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni
de l'Union européenne).

le bailleur ne peut pas demander la copie du
dépôt de plainte, mais seulement la copie du
récépissé.

ATTENTION

!



une décision du juge prise en application de l'article
257 du Code civil (note : suppression à intervenir
le 1er janvier 2021 au plus tard) ou par une ordon-
nance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales […], ou lorsque ce demandeur est une per-
sonne qui était liée par un pacte civil de solidarité
dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état
civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le
demandeur est une personne mariée bénéficiaire
de la protection internationale qui réside seule sur
le territoire français, les seules ressources à prendre
en compte sont celles du requérant. Cette disposition
est également applicable aux personnes mariées,
liées par un pacte civil de solidarité ou vivant mari-
talement lorsque l'une d'elles est victime de vio-
lences au sein du couple attestées par le récépissé
du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas,
la circonstance que le demandeur bénéficie d'un
contrat de location au titre du logement occupé par
le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un
logement. Si une demande a été déposée par l'un
des membres du couple avant la séparation et
qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi
les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande
est conservée au bénéfice de l'autre membre du cou-
ple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou
lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où
le demandeur initial maintient sa propre demande
[…] ».

Mesures d’urgence (abrogation au plus tard le
1er janvier 2021)

Code civil, article 257 :

« Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des
mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser
l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu
avec ses enfants mineurs. […] ».

Ordonnance de protection 

Code civil, article 515-9 :

« Lorsque les violences exercées au sein du couple,
y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par
un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y
compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation,
mettent en danger la personne qui en est victime,
un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires fami-
liales peut délivrer en urgence à cette dernière une
ordonnance de protection. »
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En effet, l’article L.441-1 du CCH dispose que le
fait que le demandeur bénéficie d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple
ne fait pas obstacle à l’attribution d’un logement. 

Si une demande a été déposée par l’un des mem-
bres du couple avant la séparation, l’ancienneté de
la demande conjointe de logement social est
conservée.

Dans tous les cas, la délivrance d’un congé en son
nom est nécessaire. À noter que ce congé ne
concerne que la personne qui le donne, il n’est pas
opposable à l’autre cotitulaire du bail qui pourra
rester dans les lieux. 

Pour ce qui concerne la solidarité des dettes sur le
logement occupé par le couple, voir la fiche « soli-
darité des dettes locatives ».

Toute demande de relogement nécessitera le dépôt
d’une demande de logement social (avec l’attribu-
tion d’un numéro unique) et le passage du dossier
devant la commission d’attribution. La personne
devra donc respecter les conditions d’attribution
d’un logement social, même si elle est déjà locataire
du parc (régularité et permanence du séjour sur le
territoire et respect des plafonds de ressources :
sur la possibilité d’individualiser les ressources, voir
la fiche « Individualisation des ressources »).  

En sus des aspects précités, toutes les consé-
quences juridiques ne seront pas identiques selon
la situation de la personne à reloger :

w Mariage : la cotitularité automatique visée à l’ar-
ticle 1751 du Code civil ne s’appliquera pas sur
le nouveau logement si Madame signe le bail
seule et qu’il ne sert pas effectivement à l’habi-
tation des deux époux. 

w Pacs : il n’existe pas de cotitularité automatique
pour les partenaires pacsés. L’article 1751 du
Code civil prévoit en effet que la cotitularité est
de droit seulement si le logement sert bien à
l’habitation effective des deux partenaires et
s’ils en font la demande conjointement.

w Concubinage : seule la personne qui a signé le
bail est locataire en titre. 

Les textes applicables :

Pour les femmes pacsées ou mariées 

Code civil, article 1751 :

« Le droit au bail du local […] qui sert effectivement à
l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime
matrimonial et nonobstant toute convention
contraire et même si le bail a été conclu avant le
mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font
la demande conjointement, est réputé appartenir à
l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un
pacte civil de solidarité. […] ».

Sur la possibilité de reloger une femme déjà locataire  

Code de la construction et de l’habitation, article
L.441-1 :

« […] la circonstance que le demandeur bénéficie d'un
contrat de location au titre du logement occupé par
le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un
logement. Si une demande a été déposée par l'un des
membres du couple avant la séparation et qu'elle
mentionnait l'autre membre du couple parmi les per-
sonnes à loger, l'ancienneté de cette demande est
conservée au bénéfice de l'autre membre du couple
lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il
dépose une autre demande dans le cas où le deman-
deur initial maintient sa propre demande. […] ».

Une personne victime de violences conjugales
locataire du parc social peut être relogée 
par son bailleur (ou un autre) et signer seule un
nouveau bail. 

Le relogement d’une femme mariée / pacsée / concubinefiche 8



w adapté à ses besoins et capacités ;

w ou susceptible de générer des revenus suffisants
pour accéder à un logement privé.

Depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019
visant à agir contre les violences au sein de la
famille, il n’est plus possible de refuser l’attribution
d’un logement social à une personne victime de
violences conjugales pour ce motif si elle justifie
qu’elle bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance
de protection délivrée par le juge aux affaires fami-
liales en application du titre XIV du livre 1er du Code
civil.

Les textes applicables : 

Pour les femmes propriétaires de leur logement
et victimes de violences  

Code de la construction et de l’habitation, article
L.441-2-2 :

« […] Le fait pour l'un des membres du ménage can-
didat à l'attribution d'un logement social d'être pro-
priétaire d'un logement adapté à ses besoins et capa-
cités ou susceptible de générer des revenus suffisants
pour accéder à un logement du parc privé peut consti-
tuer un motif de refus pour l'obtention d'un logement
social, sauf lorsque le membre du ménage candidat
à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordon-
nance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales en application du titre XIV du livre 1er du
Code civil. »

Accès au logement social des femmes propriétaires

La commission d’attribution des logements peut
refuser l’attribution d’un logement si le demandeur
est propriétaire d'un logement :

fiche 9
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Les organismes Hlm peuvent louer, meublés ou
non, des logements à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire
aux personnes victimes de violences.

Les violences doivent être justifiées par la produc-
tion d’une ordonnance de protection délivrée par
le juge aux affaires familiales.

L'article L. 442-8-2 du CCH est applicable aux sous-
locataires bénéficiant de cette expérimentation.
Cette précision permet d’encadrer les contrats de
sous-location qui sont soumis aux dispositions des
I, III et VIII de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Le sous-locataire peut bénéficier des aides au loge-
ment et doit respecter le niveau de ressources pour
l’attribution d’un logement social. 

Ce texte n’est pas codifié dans le Code de la
construction et de l’habitation, il s’agit d’un dispo-
sitif ad hoc qui n’existe que dans la loi.

Ce dispositif est entré en vigueur six mois après la
promulgation de la loi, soit le 28 juin 2020.

Au plus tard six mois avant le terme de cette expé-
rimentation, le Gouvernement remettra au Parle-
ment un rapport destiné à en évaluer la pertinence.
Un comité de pilotage, présidé par un parlemen-
taire, composé de deux députés et deux sénateurs,
ainsi que des représentants de l'État est en charge
d’en suivre le déroulement (décret à paraître sur la
composition, les missions et les modalités de fonc-
tionnement du comité de pilotage). 

L’intérêt de ce nouveau dispositif : il existe déjà la
possibilité de louer des logements à des personnes
morales en vue de les sous-louer (article L. 442-8-
1 du CCH). Il y est notamment déjà prévu la location,
meublés ou non, de logements à des « organismes
bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation
locative et à la gestion locative sociale prévu à l'ar-
ticle L. 365-4 en vue de les sous-louer ». Les asso-
ciations bénéficiant de cet agrément s’occupant
d’un public très large de personnes défavorisées,
les victimes de violences n’étaient pas priorisées. 

L’ajout d’une dérogation ciblant spécifiquement ce
public, comme elle existe déjà pour les organismes
déclarés ayant pour objet de sous-louer des loge-
ments à titre temporaire à des personnes âgées,
présentant un handicap, de moins de trente ans ou
à des actifs en mobilité professionnelle (L. 442-8-
1 du CCH) semblait être le meilleur moyen de l’aider
concrètement au relogement après un départ
contraint du domicile.

Le texte applicable : 

Expérimentation sur le dispositif de sous-location
en faveur des femmes victimes de violences

Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir
contre les violences au sein de la famille, article 15 :

« I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans,
par dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construc-
tion et de l'habitation, les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés
ou non, des logements à des organismes déclarés ayant
pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux per-
sonnes victimes de violences attestées par une ordonnance
de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
en application du titre XIV du livre Ier du Code civil.

L'article L. 442-8-2 du code de la construction et de
l'habitation est applicable aux sous-locataires bénéfi-
ciant de cette expérimentation.

II. – (…)

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à
l'issue d'un délai de six mois à compter de la promul-
gation de la présente loi.

IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expéri-
mentation prévue aux I et II du présent article, le Gou-
vernement remet au Parlement un rapport destiné à
en évaluer la pertinence.

V. - Il est institué, pendant la durée de l'expérimentation,
un comité de pilotage chargé d'en suivre le déroulement.

Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, res-
pectivement désignés par le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat, ainsi que des repré-
sentants de l'État. Il est présidé par un parlementaire.
Sa composition, ses missions et ses modalités de fonc-
tionnement sont précisées par décret.

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n'ou-
vrent droit à aucune rémunération. »

Expérimentation dispositif de sous-location

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant
à agir contre les violences au sein de la famille
(article 15) institue à titre expérimental, et pour
une durée de trois ans un nouveau dispositif en
faveur des femmes victimes de violences.

fiche 10



La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant
à agir contre les violences au sein de la famille
(article 15) institue à titre expérimental, et pour
une durée de trois ans un nouveau dispositif en
faveur des femmes victimes de violences.

Il vise à faciliter le relogement des victimes de vio-
lences qui ont dû quitter le domicile conjugal ou
commun, par l’accompagnement notamment du
dépôt de garantie, des garanties locatives, des pre-
miers mois de loyers.

Les violences doivent être justifiées par la produc-
tion d’une ordonnance de protection délivrée par
le juge aux affaires familiales.

Cette aide est soumise à des conditions de res-
sources et se déclenche à la demande de la victime
auprès d’Action Logement. 

Ce dispositif est entré en vigueur six mois après la
promulgation de la loi, soit le 28 juin 2020. 

À noter qu’au plus tard six mois avant le terme de
cette expérimentation, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport destiné à en évaluer la
pertinence. Un comité de pilotage, présidé par un
parlementaire, composé de deux députés et deux
sénateurs, ainsi que des représentants de l'État est
en charge d’en suivre le déroulement (décret à
paraître sur la composition, les missions et les moda-
lités de fonctionnement du comité de pilotage).

Le texte applicable : 

Expérimentation sur le dispositif de sous-location
en faveur des femmes victimes de violences

Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir
contre les violences au sein de la famille, article 15 :

« I. – (…)

II. - À titre expérimental et pour une durée de trois
ans, est institué, sur l'ensemble du territoire national,
un dispositif d'accompagnement adapté afin notam-
ment d'accompagner le dépôt de garantie, les garan-
ties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de
faciliter le relogement des victimes de violences attes-
tées par une ordonnance de protection délivrée par
le juge aux affaires familiales en application du titre
XIV du livre 1er du Code civil.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de
la victime, et sous conditions de ressources, au moment
où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir
effectivement du logement conjugal ou commun.

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à
l'issue d'un délai de six mois à compter de la promul-
gation de la présente loi.

IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expéri-
mentation prévue aux I et II du présent article, le Gou-
vernement remet au Parlement un rapport destiné à
en évaluer la pertinence.

V. - Il est institué, pendant la durée de l'expérimenta-
tion, un comité de pilotage chargé d'en suivre le
déroulement.

Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, res-
pectivement désignés par le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat, ainsi que des repré-
sentants de l'Etat. Il est présidé par un parlementaire.
Sa composition, ses missions et ses modalités de
fonctionnement sont précisées par décret.

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage
n'ouvrent droit à aucune rémunération ».

Expérimentation Garantie Action Logement

Expérimentation aides locatives Action Logement

fiche 11
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Lorsque plusieurs personnes sont tenues solidai-
rement au paiement des loyers et des charges, le
bailleur peut leur demander réparation indifférem-
ment, peu importe laquelle a commis les dégrada-
tions ou vols.

Cette solidarité est :

w automatique en cas de mariage ;

w automatique en cas de PACS ;

w possible en cas de concubinage, si les deux
concubins ont signé le bail et qu’une clause de
solidarité figure sur le contrat.

Si deux concubins ont signé le bail mais qu’aucune
clause de solidarité n’a été inscrite sur le contrat :
le bailleur peut leur demander réparation à hauteur
de 50 % chacun.

Dans tous les cas, les locataires ayant été tenus
responsables des dégradations ou vols commis par
leur conjoint, concubin, partenaire Pacsé ou ex, peu-
vent par la suite engager une action à leur encontre
: ils peuvent demander la réparation du préjudice
matériel occasionné devant une juridiction civile
(dommages-intérêts). Des attestations peuvent être
rédigées par des personnes connaissant la victime
pour justifier du bon état du logement avant les
dégradations et/ou les vols, à l’aide du formulaire
Cerfa n° 11527*03. Celle-ci peut également réaliser
des photos datées qu’elle pourra produire pour
démontrer sa bonne foi à son bailleur.

Les textes applicables : 

Responsabilité du locataire en cas de dégradations
ou pertes dans le logement

Loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, article 7 :

« Le locataire est obligé […] de répondre des dégra-
dations et pertes qui surviennent pendant la durée
du contrat dans les locaux dont il a la jouissance
exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou
par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le
logement […]. »

Solidarité en cas de mariage

Code civil, article 220 :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l'un oblige l'autre solidairement [...]. »

Solidarité en cas de PACS

Code civil, article 515-4 :

« […] Les partenaires sont tenus solidairement à
l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux
pour les besoins de la vie courante […]. »

Que peut faire le bailleur ?

Si un ou une de vos locataires est victime de tels
actes, vous pouvez l’encourager à porter plainte et
à vous transmettre copie du récépissé avec un cour-
rier circonstancié.

Les dégradations et vols au sein du logement

Les locataires doivent répondre des dégradations
et pertes qui surviennent dans le logement (en
cas de location meublée, cela concerne
également les meubles loués) pendant la durée
du bail, à moins de démontrer qu’elles sont le fait
d’un tiers qu'elles/ils n’ont pas introduit dans le
logement (par exemple : un membre d’un couple
ne vivant pas dans le logement ou un ex, entré
par effraction).

fiche 12



Entrée en vigueur le 1er août 2020, la loi n° 2020-
936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les vic-
times de violences conjugales introduit la possibi-
lité d’un préavis réduit pour les victimes de
violences.

Ainsi, peut également bénéficier d’un préavis réduit
le locataire :

w Bénéficiaire d'une ordonnance de protection ; 

w Ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin fait l'objet de
poursuites, d'une procédure alternative aux
poursuites ou d'une condamnation, même non
définitive, en raison de violences exercées au
sein du couple ou sur un enfant qui réside habi-
tuellement avec lui. 

Ci-dessous, pour rappel, la liste des autres situa-
tions permettant aux locataires de bénéficier d’un
préavis réduit à un mois : 

w Logement situé sur un territoire où le marché
locatif est tendu (demande nettement supé-
rieure à l’offre de logements - la liste des com-
munes est annexée au décret n° 2013-392 du
10 mai 2013) ;

w Obtention d'un premier emploi, mutation, perte
d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une
perte d'emploi ;

w Locataire dont l'état de santé, constaté par un
certificat médical, justifie un changement de
domicile ;

w Bénéficiaires du revenu de solidarité active ou
de l'allocation adulte handicapé ;

w Locataire qui s'est vu attribuer un logement
conventionné APL. 

Dans tous ces cas, le locataire doit préciser le motif
invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la
lettre de congé. À défaut, le délai de préavis appli-
cable à ce congé est de 3 mois.

Le texte applicable : 

Possibilité de préavis réduit

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, article 15 :

« (…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis
applicable au congé est de trois mois. 

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa
du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de muta-
tion, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif
à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un
certificat médical, justifie un changement de domicile ; 

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance
de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de
poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites
ou d'une condamnation, même non définitive, en rai-
son de violences exercées au sein du couple ou sur
un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active
ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement
défini à l'article L.831-1 du code de la construction
et de l'habitation.

Réduction du préavis de location

Régie par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la
durée légale de préavis est de trois mois mais il
est possible de bénéficier d’un préavis réduit à
un mois dans certaines situations limitativement
énumérées. 

fiche 13
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Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits
de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif
invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre
de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce
congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier
ou remis en main propre contre récépissé ou émarge-
ment. Ce délai court à compter du jour de la réception
de la lettre recommandée, de la signification de l'acte
d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redeva-
ble du loyer et des charges que pour le temps où il a
occupé réellement les lieux si le congé a été notifié
par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a
notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé
avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.

À l'expiration du délai de préavis, le locataire est
déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »

Que peut faire le bailleur pour aider la victime ?

Si la victime de violences conjugales n’est pas en
possession de l’un des justificatifs prescrits par la
loi et en lien avec les violences, le bailleur peut
l’aider à vérifier si elle peut bénéficier d’un autre
motif de préavis réduit au regard des dispositions
de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
En tout état de cause, il reste possible pour le bail-
leur d’accepter, à l’amiable et à titre exceptionnel,
un préavis réduit, y compris de moins d’un mois,
pour la femme victime de violences qui ne se
trouve dans aucune des situations susvisées.

fiche 13 Réduction du préavis de location
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En cas de départ d’une des personnes titulaires du
bail, le bailleur n’est pas tenu de lui rembourser la
partie que celle-ci aurait déposée, ni a fortiori l’in-
tégralité du dépôt de garantie.  

Le texte applicable : 

Conditions de la restitution du dépôt de garantie  

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, article 22 :

« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat
de location pour garantir l'exécution de ses obliga-
tions locatives par le locataire, il ne peut être supé-
rieur à un mois de loyer en principal. Au moment de
la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au
bailleur directement par le locataire ou par l'inter-
médiaire d'un tiers (…).

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à
compter de la remise en main propre, ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, des
clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite,
le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur
et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux
lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient
dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au
bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des
clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à
compter de la remise des clés par le locataire lorsque
l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux
d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes
restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci
pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous
réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…). »

Restitution du dépôt de garantie

Le remboursement du dépôt de garantie suppose
la restitution effective des lieux, à travers la
remise des clés au bailleur. 

fiche 14
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1. Convention « Dix engagements pour faire avancer la cause du logement
des femmes victimes de violences » signée en septembre 2019
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2. Liste des associations membres de la FNSF et territoires d’intervention

novembre 2020 / n°74

Numéros utiles
39 19 Violences Femmes Info
17 en cas d’urgence, appelez la police 
119 Allô Enfance en Danger
115 Hébergement d’urgence
0 805 16 00 75 SOS Loyers impayés
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