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« La Fondation Abbé Pierre poursuit, à l’image de son fondateur, la lutte contre la 

précarité et le mal-logement sous toutes ses formes. Ce combat se traduit notamment par le 

soutien aux acteurs de l’action sociale dans la mise en œuvre de réponses à des échelles 

diverses, afin d’inscrire cette lutte dans une politique globale. Dans cette logique, la Fondation 

Abbé Pierre défend l’objectif d’un accès direct pour chacun au logement, pierre angulaire du 

projet de vie. Elle s’engage notamment avec intérêt au regard de ses ambitions positives dans 

la dynamique enclenchée par la démarche du « Logement d’Abord », depuis 2009 et renouvelée 

dans sa mise en œuvre concrète en 2017.   

Cependant, le Logement d’Abord ne peut être réduit à un plan, à un nombre relatif de 

territoires ou suspendu à de nouvelles orientations budgétaires. Il s’agit d’une transformation 

profonde, déjà à l’œuvre, de l’action sociale dans sa globalité qui engage l’agencement des 

dispositifs actuels et la prise en compte des personnes les plus défavorisées. Ainsi, dans les 

territoires, des volontés existent, qui se traduisent par des débats constants, des mises en 

pratiques quotidiennes, des expérimentations, etc.  

Pour intensifier cette dynamique, le dialogue entre les acteurs institutionnels, les acteurs 

associatifs et les premiers concernés est primordial. Nous avons ainsi souhaité accompagner le 

Relais, partenaire de la Fondation Abbé Pierre, dans une démarche sur le Cher, afin d’évaluer 

les opportunités, les besoins, les désirs et surtout recueillir la parole de chaque acteur 

concernant le Logement d’Abord. Cette évaluation n’a pas pour but d’être exhaustive, ni d’être 

un plan tout tracé. Elle part simplement du constat des difficultés rencontrées aujourd’hui, le 

SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation) en est un lieu d’observation idéal, pour aller 

plus loin demain et tenter de définir les conditions pour une mise en œuvre efficiente du 

Logement d’Abord. 

Ce document est le résultat de cette première phase de 6 mois. Il est une photographie du 

territoire par les acteurs (personnes accompagnées, intervenants sociaux, institutions, 

représentants de la puissance publique…) de cette solidarité avec leurs constats, leurs besoins 

et les potentialités. Des perspectives émergent à travers les thématiques proposées : personnes 

ayant des difficultés liées à la santé mentale, jeunes de moins de 25 ans, personnes sans 

domicile, sorties d’incarcération, sous procédure d’expulsion ou à droits incomplets. Il existe 

également des contradictions inhérentes à un dialogue entre les parties prenantes, dans leur 

ensemble. Pour les dépasser, il est primordial d’intégrer le témoignage et la connaissance des 

personnes concernées, comme la deuxième partie le suggère. Il suffit de regarder par exemple 

les réponses à cette notion contestable de capacité d’habiter. 

La Fondation Abbé Pierre souhaite poursuivre ce travail avec le Relais, les acteurs engagés et 

de toutes les personnes concernées dans la perspective d’une meilleure prise en compte des 

besoins en faveur d’un accès le plus direct au logement. » 

 

 

 

Frédérique KABA,  

Directrice des Missions Sociales,  

Fondation Abbé Pierre 
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  Préambule 

 

 

 

 

 
 

 

Etymologiquement, « chez-soi » signifie en latin la « maison du sujet ». Ainsi la définition s’intéresse 

à l’appropriation par le sujet de l’espace qu’il habite, qu’il investit ; l’inclusion même de la personne dans un 

lieu d’intimité. Le contenu représentatif de la façon d’habiter un lieu, est alors différent pour chaque 

personne, tout comme peut l’être le contenant. Il se veut individuel ou collectif, délimité ou aléatoire, mobile 

ou statique, permanent ou temporaire, … Il peut également être symbolique et représentatif d’une 

communauté ou d’une classe sociale : habiter un tipi, habiter une caravane, habiter dans un HLM ou encore 

dans un squat. Même une personne sans domicile fixe habite un espace ; il reste repère de son intimité, 

sécurisé et s’ancre dans les habitudes quotidiennes.  

Le logement, est une habitation classique, normée, offrant tout le confort nécessaire au quotidien 

(eau potable, chauffage, électricité…) et une sécurité permanente (clé, murs solides, fenêtres, toit étanche…). 

Ainsi, l’hypothèse sous-jacente au Logement d’Abord serait l’idée de pouvoir passer d’un chez-soi où le sujet 

s’est construit dans un espace où les besoins primaires pouvaient être recherchés quotidiennement avec des 

codes sociétaux (codes de la rue, codes dans les quartiers, dans les prisons…) ; à un logement contenant 

offrant tout le confort à la vie d’un sujet avec des codes de vie en société (contrat de location, règles de vie, 

codes du locataire…).  

Cette étude, véritable diagnostic de terrain sur le département du Cher, souhaite savoir si le passage 

au logement peut être possible pour tous, et si oui, à quelles conditions ?  

 

 

Passer du 

Chez-soi au 

Logement 

est-ce 

possible pour 

tous ? 
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  Méthodologie de l’étude 

 

➢ Définir le cadre de l’étude : 

Le développement d'une étude sur la thématique du Logement d’Abord est issue de différents 

constats sur les difficultés d’accès au logement pour des personnes accueillies, hébergées ou 

accompagnées par l’association le Relais. Ces problématiques semblent être transversales aux 

divers services d’aide à la réinsertion sociale que propose cette association.  

Selon les données de l’INSEE, l’année 2015 a comptabilisé 7 508 logements vacants 

supplémentaires entre 2010 et 2015 dans le Cher ; 12.2% du parc immobilier sur le département 

reste vacant, alors que la moyenne nationale est de 7.9%. Les deux territoires les plus touchés par 

le logement vacant sont Bourges (5 006 logements) et Vierzon (2 057), alors que ces mêmes 

communes offrent une attractivité professionnelle et culturelle.   

Les équipes des structures d’hébergement dans le Cher semblent être en difficulté pour faire sortir 

les personnes hébergées vers le logement, divers freins paraissent être à l’œuvre. Ces constats, 

recueillis notamment lors des instances de concertation (comme les commissions SIAO par 

exemple), s’accentueraient au fil des années. En 2018, 37 405 demandes d’hébergement ont été 

étudiées par le SIAO, 91% d’entre elles ont pu aboutir vers une orientation en hébergement. Cette 

réponse unique de l’hébergement est à interroger alors même que la part du logement vacant sur 

ce territoire est conséquente, l’ascension sociale par l’hébergement est-elle toujours adaptée ?  

En parallèle, la Fondation Abbé Pierre a publié le 1er février 2019 son Rapport sur le Mal Logement 

en France faisant notamment état des fins de prises en charge subies par les personnes sortant 

d’institutions et les ruptures que cela peut occasionner dans leur parcours de vie et plus 

précisément vers le logement pérenne.  

Pour ces différentes raisons la Fondation Abbé Pierre et l'association le Relais souhaitent s’associer 

pour la réalisation d’un diagnostic sur le logement d'abord à l’échelle du territoire du Cher, dans le 

but de mieux appréhender les difficultés potentielles d’accès au logement, d’en repérer les freins, 

les leviers, puis d’envisager des axes de réponses possibles (techniques, culturelles, 

institutionnelles, partenariales…). 

 

➢ Définir le périmètre de l’étude : 

• Le territoire : Bourges et Vierzon. 

• Le public ciblé : les personnes ayant une spécificité dans leur situation pouvant devenir une 

problématique lors de l’accès au logement. 6 thématiques sont alors identifiées :  

1. Les personnes ayant une difficulté liée à la santé mentale, 

2. Les grands précaires sans domicile fixe, 

3. Les jeunes sans ressources 18-25 ans, 

4. Les sortants d'incarcération, 

5. Les personnes sous procédure d’expulsion, 

6. Les personnes à droits incomplets. 

• Les acteurs : Le recensement des forces vives du territoire du Cher en matière de logement 

d’abord amène à identifier un certain nombre d'institutions et d’établissements travaillant 

déjà en partenariat :  

-le service de la protection des populations vulnérables et de l’accès au logement de la 

DDCSPP, 

-les services du Conseil Départemental (FSL, MDAS, ASE), 

-les CCAS, 
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-les établissements hospitaliers (hôpital général Jacques COEUR et hôpital spécialisé 

George SAND), les dispositifs d’hébergements liés à la santé (LHSS, ACT) et les services de 

soins liés à l’addictologie (CAARUD, CAET, ANPAA, UCLA), 

-les dispositifs d'accueil, d'accompagnement et d'orientation (accueil de jour, mission 

locale, SPIP, LCR, PJJ, EPIDE, SIAO), 

-les dispositifs d'hébergement de l’urgence, de l’insertion (CHRS, ALT), logement adapté 

(résidence sociale, pension de famille), et les dispositifs de l’asile (HUDA, PRAHDA, CAO, 

CADA, CPH), 

-les dispositifs de logement (agence locative à caractère social, bailleurs sociaux) 

-les dispositifs de suivi en logement (AVDL, gestionnaire IML, ASLL, huissier…). 

• Les moyens :  

-Humains : 1 éducateur spécialisé travaillant à cette étude 2 demi-journées par semaine. 

-Matériels : une boîte mail (etude@lerelais18.fr) et un numéro de téléphone (07 61 88 77 

68) dédiés pour la communication entre l'association le Relais et la Fondation Abbé Pierre, 

ainsi que pour toute communication partenariale. A ce titre les logos des deux instances 

seront associés à chaque support communiqué après leur validation (élaboration d’une 

Charte graphique commune), 

-Financiers : voir la demande de financement 

 

➢ Définir le cadre de travail : 

1. Communiquer sur la réalisation d’un diagnostic auprès des acteurs cités précédemment :  

-Réunion de lancement menée conjointement par l'association le Relais et la Fondation 

Abbé Pierre. 

-Annoncer le calendrier de l’étude aux acteurs afin que chacun puisse trouver sa place dans 

cette recherche. 

2. Recueillir des données quantitatives globales soulignant la démarche d’un diagnostic territorial : 

-auprès de bases de données : INSEE, OSCARD, 

- auprès des données du SIAO, passées et actuelles, pour vérifier le constat des difficultés 

d’accès au logement des personnes visées. 

3. Recueillir des données qualitatives : 

-auprès des personnes accueillies, accompagnées ou suivies par le biais de témoignages 

écrits ou d'enregistrements vocaux, 

-auprès des acteurs cités précédemment par le biais de tables-rondes abordant chaque 

thématique. 

4. Analyser les données qualitatives recueillies. 

5. Recueillir des données quantitatives affinées, suite à l’analyse qualitative :  

-auprès des personnes accueillies, accompagnées ou suivies par le biais d’enquêtes de 

terrain, sous forme de questions à choix multiples prédéfinies au vue de l’analyse des 

données qualitatives, 

-auprès des acteurs cités précédemment par la lecture des divers rapports d’activités ou la 

demande spécifique de données quantitatives internes pouvant éclairer l’étude. 

6. Analyser les données quantitatives recueillies. 

7. Définir des axes et stratégies d'actions pour le territoire du Cher. 

8. Communiquer les résultats de l’étude aux acteurs de cette coopération :        

-Réunion de clôture de l’étude. 

-Diffusion du document produit aux acteurs et à toute personne ayant participé à l’étude. 

 

 

 

mailto:etude@lerelais18.fr
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➢ Echéancier de l’étude : 

 

 Acteurs/personnes Forme Temps 

Communiquer sur la 

réalisation de l’étude 

-Fondation Abbé Pierre 

-Association Le Relais  

-Représentants de chaque acteur 

précédemment recensé 

Réunion de lancement 

afin d’annoncer l’étude à 

partir du diagnostic zéro, 

et d’en présenter la 

méthodologie. 

Durée : 2h. 

1ère 

quinzaine 

d’Avril 2019 

Recueil des données 

quantitatives globales sur 

les difficultés d’accès au 

logement 

-Bases de données globales : INSEE, 

OSCARD, SI SIAO, SI 115, SYPLO. 

-Bases de données du SIAO. 

-Acteurs du logement : HLM, IML et les 

dispositifs de suivi en logement 

Recherche à partir du 

diagnostic zéro1 pouvant 

souligner ou accentuer les 

problématiques d’accès 

au logement sur le 

territoire du Cher, et les 

difficultés de s’y maintenir 

1ère 

quinzaine 

d’Avril 2019 

Recueil des données 

qualitatives par 

thématique : 

1. Les personnes 
ayant une 
difficulté liée à la 
santé mentale, 

2. Les grands 
précaires sans 
domicile fixe, 

3. Les jeunes sans 
ressources 18-25 
ans, 

4. Les sortants 
d’incarcération, 

5. Les personnes 
sous procédure 
d’expulsion, 

6. Les personnes à 
droits incomplets 

 

-Thème n°1 : les établissements 

hospitaliers et les services de soins liés à 

l’addictologie 

-Thème n°2 : les CCAS, les services du 

Conseil Départemental (MDAS), les 

dispositifs d’accueil (accueil de jour, 

SPIP), les structures d’hébergement 

d’urgence et d’insertion et la DDCSPP, 

-Thème n°3 : les dispositifs d’accueil 

(mission locale, accueil de jour), et les 

structures d’hébergement d’urgence et 

d’insertion (CHRS), les dispositifs de 

suivi en logement (ALJ, AVDL), 

-Thème n°4 : les dispositifs d’accueil et 

d’orientation (accueil de jour, SPIP, 

LCR), les structures d’hébergement 

d’insertion (CHRS), 

-Thème n°5 : les services de la DDCSPP, 

les services du Conseil Départemental 

(FSL), les dispositifs de logement, et de 

suivi de logement, 

-Thème n°6 : les CCAS, les 

établissements hospitaliers, les 

dispositifs d’hébergement d’urgence et 

de l’asile, les dispositifs de suivi en 

logement 

Tables-rondes, à partir du 

diagnostic zéro, par 

thématique sous forme 

d’entretiens libres puis 

semi-directifs au cours 

des séances. 

Durée : 2h30. 

Du 1er avril 

au 15 mai 

2019 

Recueil des données 

qualitatives de personnes 

Personnes sans solution d’hébergement 

et ne souhaitant pas accéder à une 

structure d’hébergement d’urgence ou 

Entretiens semi-directifs 

en individuel, afin de 

recueillir la parole de la 

Du 1er avril 

au 15 mai 

2019 

 

1 “Un plan pour en finir avec la vie à la rue, SDF : objectif zéro ! », Fondation Abbé Pierre, 2017. 
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souhaitant accéder à un 

logement 

d’insertion, les personnes hébergées en 

structures d’hébergement, les 

personnes hébergées en logement 

adapté, (un volume de 5 à 10 personnes 

pour chaque typologie de lieu de vie 

actuel) 

 

personne sans aucun 

autre regard, et sans 

support écrit. L’entretien 

sera enregistré avec le 

consentement de la 

personne, afin d’être 

concentré sur le récit.  

Durée : 1h maximum. 

Recueil des données 

qualitatives de personnes 

présentes en logement et 

souhaitant s’y maintenir  

Personnes locataires d’un bailleur HLM, 

personnes locataires d’un bailleur privé, 

personnes en intermédiation locative 

(en sous location ou mandat de 

gestion), (un volume de 3 à 5 personnes 

pour chaque typologie d’habitation) 

Entretiens semi-directifs 

en individuel, afin de 

recueillir la parole de la 

personne sans aucun 

autre regard, et sans 

support écrit. L’entretien 

sera enregistré avec le 

consentement de la 

personne, afin d’être 

concentré sur le récit. 

Durée : 1h maximum. 

Du 1er avril 

au 15 mai 

2019 

Analyser les données 

qualitatives recueillies 

Données qualitatives analysées au fil des rencontres, après 

retranscriptions des informations utiles à l’étude. 

Aller-retour entre l’association Le Relais et la Fondation Abbé Pierre 

afin d’affiner les données quantitatives à recueillir pour développer 

le diagnostic. 

Du 1er avril 

au 15 mai 

2019 

Rencontre Fondation 

Abbé Pierre et 

l’association Le Relais 

Rencontre à mi-parcours afin d’élaborer la ligne directive des 

données quantitatives à recueillir, suite aux constats de l’analyse 

qualitative.   

Mai 2019 

Recueil des données 

quantitatives par 

thématique : 

7. Les personnes 
ayant une 
difficulté liée à la 
santé mentale 

8. Les grands 
précaires sans 
domicile fixe 

9. Les jeunes sans 
ressources 18-25 
ans 

10. Les sortants 
d’incarcération 

11. Les personnes 
sous procédure 
d’expulsion 

12. Les personnes à 
droits incomplets 

 

Acteurs du territoire du 

Cher précédemment rencontrés lors du 

recueil des données qualitatives. 

Chaque acteur ne sera pas 

nécessairement sollicité de nouveau 

lors de ce recueil ; ceci dépendra des 

diagnostics développés à partir du 

diagnostic zéro. 

Données recueillies sur 

l’application SI-SIAO pour 

les dispositifs 

d’hébergement. 

Enquête flash N-3 sur les 

différentes thématiques, 

avec les données du SIAO. 

Données recueillies 

auprès des acteurs en 

fonction des indicateurs 

déjà recensés. 

Enquête flash demandée 

aux acteurs en fonction 

des diagnostics 

développés à partir du 

diagnostic zéro, si 

nécessaire. 

 

 

Du 15 mai 

au 15 juin 

2019 
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Recueil des données 

quantitatives de 

personnes souhaitant 

accéder à un logement 

Personnes sans solution d’hébergement 

et ne souhaitant pas accéder à une 

structure d’hébergement d’urgence ou 

d’insertion, les personnes hébergées en 

structures d’hébergement, les 

personnes hébergées en logement 

adapté, (un volume de 5 à 10 personnes 

pour chaque typologie de lieu de vie 

actuel) 

 

Recueil sous format 

papier dans le cadre 

d’enquêtes de terrain à 

questions fermées 

Du 15 mai 

au 15 juin 

2019 

Recueil des données 

quantitatives de 

personnes présentes en 

logement et souhaitant 

s’y maintenir  

Personnes locataires d’un bailleur HLM, 

personnes locataires d’un bailleur privé, 

personnes en intermédiation locative 

(en sous location ou mandat de 

gestion), (un volume de 3 à 5 personnes 

pour chaque typologie d’habitation) 

Recueil sous format 

papier dans le cadre 

d’enquêtes de terrain à 

questions fermées 

Du 15 mai 

au 15 juin 

2019 

Analyser les données 

quantitatives recueillies 

Données quantitatives analysées au fil des rencontres, après 

retranscriptions des informations utiles à l’étude. 

Aller-retour entre l’association Le Relais et la Fondation Abbé Pierre 

afin d’envisager les axes et les stratégies d’actions sur le territoire du 

Cher. 

Du 15 mai 

au 15 juin 

2019 

Rencontre Fondation 

Abbé Pierre et 

l’association Le Relais 

Rencontre afin de partager l’analyse des données qualitatives et 

quantitatives recueillies tout au long du diagnostic territorial.  

Juin 2019 

Définir les axes et 

stratégies d’actions pour 

le territoire du Cher 

Suite à l’analyse des données qualitatives et quantitatives de l’étude, 

une rédaction des projections d’actions sera réalisée en fonction des 

carences et des forces du territoire. Chaque acteur ayant contribué 

à l’étude trouvera ainsi son intérêt et sa place au sein de cette 

projection. 

Du 15 au 30 

juin 2019 

Rencontre Fondation 

Abbé Pierre et 

l’association Le Relais 

Rencontre dans le but d’échanger sur les projections d’actions et les 

constats réalisés pour l’ensemble du territoire du Cher et de décider 

de la forme de diffusion de l’étude. 

Eté 2019 

Communication des 

résultats de l’étude  

-Fondation Abbé Pierre 

-Association Le Relais 

-Représentants de chaque acteur 

précédemment recensé et toute 

personne ayant participé à l’étude 

Réunion de clôture afin de 

rendre les conclusions de 

l’étude. 

Réalisation d’un support 

informatique pour la 

diffusion partenariale. 

Réalisation d’un support 

papier à destination des 

personnes rencontrées. 

Du 1er juillet 

au 15 

septembre 

2019 

 

Au cours de la mise en place du diagnostic, des temps de retours d’expériences hebdomadaires seront 

réalisés entre l’Association Le Relais (Pauline POURTIN) et la Fondation Abbé Pierre (Florian HUYGHE). Ces 

échanges permettront d’élargir ou d’affiner le questionnement du diagnostic territorial et de réajuster les 

axes de développement. 
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  Le Logement d’Abord à l’échelle du Cher, paroles des 
acteurs locaux 

Réalisée en deux temps, l’analyse qualitative de l’étude sur « le Logement d’Abord à l’échelle du Cher », a 

permis de se consacrer, dans un premier temps aux partenaires locaux et dans un second temps aux 

personnes accompagnées en demande de logement ou ayant des difficultés de maintien en logement.  

 

➢ L’analyse qualitative auprès des partenaires locaux, en 

groupe : 
 

Les forces vives du territoire du Cher ont été invitées par mail à s’inscrire à des groupes de réflexions sur 

des thématiques. Un agenda Doodle a été créé dans lequel chaque temps dédié était associé à une 

thématique : 

7. Les personnes ayant une difficulté liée à la santé mentale 

8. Les grands précaires sans domicile fixe 

9. Les jeunes sans ressources 18-25 ans 

10. Les sortants d'incarcération 

11. Les personnes sous procédure d’expulsion 

12. Les personnes à droits incomplets 

Ces groupes de réflexion étaient organisés de la même façon : un power point projeté aux partenaires avec 

le déroulé suivant : 

I. Constats actuels en France sur la thématique abordée 

a. Stratégies nationales (législation en vigueur) 

b. Positionnement de la Fondation Abbé Pierre (rapport, focus, publication) 

c. Données quantitatives du SIAO18 (en lien avec l’observatoire du SIAO) 

II. Recueils des freins constatés sur le département du Cher 

a. Dans l’accès au logement 

b. Dans le maintien en logement 

III. Recueils des atouts constatés sur le département du Cher 

a. Dans l’accès au logement 

b. Dans le maintien en logement 

IV. Axes d’actions dans un idéal 

a. Dans l’accès au logement 

b. Dans le maintien en logement 

Le recueil des freins, des atouts et les axes d’actions était complété au fur et à mesure des discussions entre 

partenaires, sur le power point projeté. 

Avant la clôture de chaque groupe, les participants étaient invités à compléter une feuille, individuellement 

et de façon anonyme, sur la définition d’une action idéale à mettre en place sur le département du Cher, 

dans l’accès ou le maintien en logement du public abordé. Ce recueil individuel et anonyme a pu permettre 

aux participants de faire une synthèse de sa propre réflexion à l’issue des 2h30 d’échanges collectifs, et a 

permis de pouvoir proposer, plus librement des idées, sans s’impliquer ou impliquer l’institution 

représentée.  

En partant, chaque participant remettait la feuille complétée dans une enveloppe mise à disposition.  
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❖ La participation des partenaires locaux : 

45 professionnels ont participé aux groupes de réflexions thématiques, venant de divers horizons (champ 

médical, insertion par le travail, secteur de la justice, partenaires de l’hébergement…), apportant ainsi une 

représentation du maillage partenarial qui est dense et favorisant une richesse dans les échanges réalisés. 

Il est à souligner que, malgré un réseau de professionnels à petite échelle sur le département du Cher, peu 

d’espaces de parole sont organisés afin d’établir et de confronter les pratiques du quotidien et d’envisager 

des axes d’actions communes. Ces temps d’échanges ont été mis en avant par les participants comme un 

temps bénéfique et nécessaire dans l’accompagnement du public ;            

Se connaître pour mieux communiquer.  

 

          
 

Les partenaires AHI (Accueil Hébergement Insertion) ont été les plus représentés lors des groupes de 

réflexions thématiques (HU, CHRS, Accueil de jour, Pension de famille…). Dans le Cher, plusieurs institutions 

mettent en œuvre les réponses en matière d’actions d’hébergement et d’insertion : la Cité Jean baptiste 

CAILLAUD, l’association Saint François, IMANIS, ADOMA, Espace Jeunes habitat TIVOLI et l’association Le 

Relais.   
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❖ « Les personnes ayant une difficulté liée à la santé 

mentale » : 

Ce groupe de réflexion était composé de 4 partenaires AHI, un professionnel de l’ANPAA et un bailleur 

social. Il est à noter que le partenaire principal lié à la santé mentale, à savoir le CHS (Centre Hospitalier 

Spécialisé) n’était pas présent lors de ce temps d’échange, ce qui a pu susciter des interrogations de la part 

des participants sur leurs motivations à trouver des solutions communes par exemple. Pour autant, le CHS 

G. SAND reste actif et vigilant sur l’avancée de l’étude puisque les professionnels se mobilisent en interne 

dans leurs différents services sur le recensement des freins, atouts et axes d’améliorations à envisager, pour 

l’orientation ou le maintien en logement. Une rencontre individuelle et complémentaire avec le CHS a pu 

être organisée en septembre 2019.  

 

 
 

La stratégie nationale actuelle sur la santé mentale en France s’appuie principalement sur la feuille de route 

présentée par Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé, de juin 2018.  

3 grands axes sont repérables :  

- Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer 

précocement la souffrance et les troubles psychiques,  

prévenir le suicide.  

- Garantir les parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, 

diversifiée et de qualité. 

- Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en 

situation de handicap psychique.  

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie nationale de santé (plan 2018-2022) met en avant le coût financier 

de la santé mentale en France puisque sur les constats de 2013, rapportés par 

ce plan, en France, la santé mentale a été la 1ère dépense dans le domaine du 

soin.  

« 80% des troubles se déclarent entre 

15 et 20 ans » (extrait feuille de 

route). 

« Vivre au milieu de tous, être et rester utiles aux autres, dans le respect et 

la richesse de leur différence » » (extrait feuille de route). 

« Les troubles mentaux 

peuvent à la fois être des 

facteurs et des 

conséquences de 

l’exclusion sociale » 

(extrait du plan) 
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En 2014, 9 000 décès par suicide en France sont déclarés (soit 3 fois plus que les accidents de la circulation) ; 

soit plus de 190 000 personnes passées aux urgences sur cette même année pour une tentative de suicide. 

Et sur les données de 2016, ¼ des français étaient touchés directement par une problématique de santé 

mentale, ou via un proche.  

 

 

 

 

 

Le 23ème rapport de l’état du mal-logement en France réalisé par la Fondation Abbé Pierre souligne que 2 

personnes sans domicile fixe sur 5 interrogées lors des maraudes du Samu Social souffrent de troubles 

psychiatriques ; que les hospitalisations à temps complets prolongées ou répétées peuvent entraîner une 

désinsertion sociale ; que l’arrêt d’hospitalisation sans transition ni relais avec l’extrahospitalier ou le 

médico-social peut engendrer une errance, et une exclusion sociale.  

La Fondation pointe également que l’Institution entraîne un processus de dés-autonomisation avec une 

prise en charge totale et une dépendance à l’égard du personnel. Ainsi la capacité à habiter reste alors 

difficile à évaluer quand les personnes doivent passer de l’hôpital (le tout) à un logement sans étayage (le 

rien). 

 

Pour conclure, l’observatoire du SIAO18, met en avant que 41% des demandes d’hébergement en 

novembre et 50% pour le mois de décembre 2018, ont été réalisées par des personnes présentant une 

problématique de santé et que près de 50% de ces personnes n’étaient pas suivies par un service médical 

adapté. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé l’addiction est « un état de dépendance périodique ou chronique 

à des substances ou à des comportements » et c’est lors d’un parcours de sevrage mal suivi que l’organisme 

de la personne peut subir des troubles de santé physique ou psychique. Pour autant, certaines personnes 

accueillies à l’abri de nuit présentent ces problématiques du fait de consommations mal pratiquées ou de 

maladies transmissibles connexes. Dans les deux cas la prise en charge d’une personne toxicomane reste 

spécifique et particulière. 

Ainsi afin de différencier le suivi d’une personne présentant une dépendance du suivi d’une personne ayant 

une autre problématique, le graphique ci-dessus distingue ces troubles. La dépendance/addiction et les 

troubles psychiques/psychiatriques restent majoritaires.  
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« Améliorer les conditions de vie, l’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes vivant avec un trouble 

psychique notamment en créant de nouveaux groupes d’entraide mutuelle, en luttant contre la stigmatisation 

et en favorisant leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle » (extrait plan). 

Il est à noter également que 

l’accompagnement des personnes 

présentant un trouble 

psychique/psychiatrique relève 

d’une prise en charge tout aussi 

spécifique que les personnes 

présentant une dépendance. En 

effet, la personne doit respecter un 

protocole de soins (rendez-vous 

infirmier, consultation avec le 

médecin, ajustement des 

traitements si nécessaire…), être à 

jour de ses droits à la sécurité sociale 

pour pouvoir bénéficier des 

médicaments en fonction des 

besoins, et prendre ces derniers de 

façon adaptée. 
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Les personnes accueillies à l’abri de nuit doivent quitter les lieux à 8h, sortir ainsi avec leur traitement 

(psychique ou de substitution), trouver des lieux propices à la prise des médicaments et les garder avec eux 

jusqu’au soir 20h, heure de retour à l’abri de nuit. Il est également important de souligner que la vie en 

errance quotidienne peut être rythmée par le vol, l’échange ou la vente de traitement pouvant aider à 

survivre dans la rue. Tous ces éléments perturbent la personne dans son parcours de soins et la laissent 

dans son trouble. 

De plus, les facteurs physiques et psychiques associés aux troubles ajoutent à la difficulté du suivi du 

parcours de soins : troubles du sommeil, hallucinations, idées délirantes, troubles du comportement, 

angoisses, transpirations, tremblements, crises d’épilepsies, troubles de la mémoire, …  

 

 
2 

 

Les freins rapportés par les participants lors des échanges sont centrés principalement sur les liens entre le 

CHS (intra et extra) et les professionnels en dehors du secteur médical. La question du secret professionnel 

n’a pas été remise en cause ou même abordée. Cependant il apparaîtrait une opacité sur le parcours de 

soins des personnes prises en charge par différentes institutions et un manque possible de fluidité.  

 

La temporalité a également été soulignée puisque les travailleurs sociaux semblent soumis aux durées de 

prise en charge des personnes en structure d’hébergement, aux temps d’attente pour une orientation 

médicale (4 mois environ pour un rendez-vous avec un médecin psychiatre actuellement), aux temps 

d’hospitalisations perçus comme aléatoires par les travailleurs sociaux, et à la demande immédiate des 

personnes.  Ces différents cadres sont vécus comme une contrainte par les travailleurs sociaux et génèrent 

immanquablement une incompréhension et une frustration. 

 

L’accompagnement de personnes ayant un parcours migratoire et un vécu pouvant amener à des troubles 

post-traumatiques révèle qu’elles sont difficiles à orienter vers le secteur médical selon les professionnels. 

Il apparaît en effet, qu’au-delà de la barrière de la langue, l’accès au versant interculturel du suivi médical 

dans un parcours de soins reste encore à la marge, malgré l’évolution du public depuis la première grande 

crise migratoire de 2015.  

La représentation normée de l’habitat et l’exigence des travailleurs sociaux à user d’une habitation selon 

des codes sociétaux parfois trop élevés freinent l’accès au logement de personnes ayant toutes les 

 

2 Les encarts font référence aux notes rapportées lors des échanges par les acteurs participants. 
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conditions nécessaires (stabilité financière, mobilier, étayage familial…) pour réaliser une demande de 

logement social. La notion de la capacité à habiter et son évaluation restent aléatoires en fonction de 

l’accompagnant. L’engagement de ce dernier dans la réalisation d’une demande de logement social reste 

prépondérant alors même qu’il s’agit d’une demande faite par la personne elle-même. Alors que les 

schémas familiaux ont évolué (famille recomposée, famille monoparentale…), que les formes d’habitations 

ont également changé (colocation, sous-location…), les outils pédagogiques des professionnels sur 

l’évaluation de la capacité à habiter des ménages semblent être restés les mêmes ; une évolution du registre 

de représentations serait un premier axe à travailler communément.  

 

L’isolement des personnes et l’absence de garantie de la continuité du traitement restent les deux freins 

principaux au maintien dans le logement rapportés par les participants. En effet, les personnes, une fois 

dans le logement, sont le plus souvent seules au quotidien. Le renfermement sur soi et la sensation 

d’exclusion sociale peuvent s’accroître, engendrant ainsi un risque d’augmentation des troubles 

notamment dépressifs. 

 

 
 

Sur le département du Cher, les atouts recensés relatifs à la santé mentale sont riches. Le 

conventionnement ou l’analyse de pratiques ponctuelles entre le CHS et diverses structures est possible, et 

le réseau partenarial rapproché dans le Cher permet d’identifier les différents acteurs principaux à saisir 

(cellule de situation complexe, psychologue spécialisé dans l’interculturalité, AS de CMP…). La mise en place 

de permanences de professionnels du soin (CHS, ANPAA, CAET-CAARUD…) au sein d’institutions sociales 

permet l’identification et l’orientation plus immédiate des personnes en demande d’accompagnement.    
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Le développement des résidences accueil dans le Cher semble adapté pour les personnes ayant une 

difficulté liée à la santé mentale pour lesquelles l’accès ou le maintien en logement autonome peut-être 

compromis. Les résidences accueil permettent de rompre l’isolement, d’avoir une vue sur le parcours de 

soins des personnes et de garantir l’étayage nécessaire au sein du logement, tout en travaillant « l’aller-

vers » des locataires : participations à des temps collectifs internes à l’institution, solliciter les partenaires 

adaptés, s’ouvrir aux actions mises en place sur un quartier …  

 

Un accueil de jour avec un étayage psychiatrique interne a été imaginé pour accueillir en journée les 

personnes souffrant d’isolement et ayant besoin d’un sas où la création du lien social serait permise et 

facilitée par des professionnels du champ médico-social (éducateurs, intervenants sociaux, et psychologues, 

infirmiers, réunis et impliqués au sein d’une même équipe). En effet, il a été rapporté que les équipes 

d’hébergement d’urgence ne sont pas dotées de professionnels qualifiés pouvant accompagner et prendre 

en charge de façon adaptée les personnes en souffrance psychique et souhaitant sortir de la rue peu à peu 

(abandon de la rue, du groupe de pairs, perte de repères…). D’un autre côté, les accueils de jour actuels 

sont ouverts à toute personne souhaitant rompre l’isolement ou souhaitant accéder à des prestations du 

quotidien (machine à laver, douche…). Ces espaces adaptés restent encadrés, dans le Cher, par des 

intervenants sociaux ne pouvant inviter que ponctuellement les professionnels du champ médical lors de 

permanences restreintes, au vu des agendas de chacun.  

 

Le besoin de formation et de langage commun entre les acteurs sociaux et médicaux a été mis en avant. 

L’idée d’une connaissance plus partagée des différentes pathologies et des conduites à tenir permettrait, 

semble-t-il, d’orienter plus aisément les personnes suivies vers les acteurs du soin, et d’adapter 

l’accompagnement en fonction des besoins et des capacités psychiques des bénéficiaires. Actuellement les 

professionnels s’inquiètent de dérives possibles dans l’accompagnement du public du fait d’une 

méconnaissance dans le domaine psychiatrique. Une difficulté de représentation des différentes missions 

des structures d’hébergement ou de logement adapté peut également apparaître de la part des 

professionnels du CHS. Des formations de type module de formation, par niveau, organisées par des 

instances compétentes dans ce champ ont été évoquées ; tout comme des temps d’échanges réguliers (ex : 



  
 Le Logement d’Abord à l’échelle du Cher 

19 
 

trimestriels) entre les professionnels du CHS et tout acteur souhaitant s’inscrire dans une réflexion 

commune sur un thème particulier comme peut le proposer l’étude menée actuellement. 

 

La création d’habitation alternative pouvant être une transition entre la rue et le logement permettrait à 

des personnes en souffrance psychique et n’ayant pas eu la possibilité de vivre en logement autonome (ou 

ayant perdu les capacités à y vivre, du fait de la maladie psychique) d’avoir un lieu d’habitation réunissant 

les fondamentaux du logement : un toit, une intimité et une sécurité. Certaines personnes, du fait d’années 

passées sans domicile fixe, ont développé des pathologies psychiatriques. Arriver à vivre dans un lieu et à 

s’y installer peut parfois prendre plusieurs mois. De fait, envisager la légalisation de certains squats pourrait 

permettre aux personnes d’habiter leur espace de vie en toute sécurité, d’avoir accès à une domiciliation 

sur ce même lieu et pouvoir ouvrir des droits sociaux. Une convention d’occupation temporaire entre le 

propriétaire, l’Etat, une association accompagnante et les occupants pourrait dé-cristalliser certaines 

situations du paysage public, rassurer les acteurs locaux et aider les personnes à habiter leur lieu de vie 

temporaire. Cette reconnaissance de lieu d’habitation renvoie à la légitimation de « l’habitat léger » (chalet, 

roulotte, caravane…) actuellement grandissante permettant de clarifier l’espace de vie et de lui donner 

l’assise législative dont il a besoin en terme de droit au logement, et de normes de salubrité.  

 

 

 

 

 

 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien dans le logement 

- Maillage pluriprofessionnel 
- Communautés thérapeutiques et 

résidences accueil à développer 
- Type d’habitat en fonction des besoins de 

la personne, au cas par cas. Pas de 
construction d’habitat type. 

- Logement de type pension de famille mais 
seulement quelques mois pour rassurer la 
personne sur sa capacité à habiter un 
logement, puis orientation logement 
classique ou rester en pension de famille. 
Permettre une autoévaluation, sans une 
échéance fixe et contraignante ; la 
personne doit pouvoir faire seule son 
choix de rester en pension de famille ou 
d’envisager d’autres horizons. 

- Commission pluri partenariale avec les 
HLM, partenaires AHI, et la ville 

- Attribution d’un logement après 
évaluation de la situation, et du souhait de 
la personne. 

- Proposition d’un accompagnement de 
façon systématique, mais pas obligatoire. 

- Accompagnement de type « AVDL soins » 
- Partenariat avec le CHS et les acteurs 

locaux. 

- Parcours de soins en parallèle de l’accès et 
maintien en logement ; condition sine qua 
non à l’attribution du logement 

- Accompagnement individualisé par des 
associations locales ; animateurs socio-
culturels 

- Rencontres partenariales, synthèses plus 
régulières sanitaires/sociaux/éducatifs 

- Analyse des pratiques pour les 
professionnels avec le CHS 

- Proposer un sas en sortie d’hospitalisation 
avant de réintégrer son logement 
(exemple : ALT de transition) 

- S’appuyer sur les centres sociaux, ouvrir un 
maximum vers l’extérieur, « aller-vers » 

- Développer les CMP itinérants, visites à 
domicile des professionnels du CMP. 

 

« Faire en sorte que le droit de propriété ne l’emporte pas 

toujours sur le droit au logement » P. CLAUDEL, intervenant à 

« Woningen, 123 logements », association Belge. 
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❖ « Les grands précaires sans domicile fixe » : 

5 partenaires ont participé à ce groupe de réflexion : 1 professionnel de l’ANPAA, 1 bailleur HLM, et 4 

partenaires AHI allant de la Veille Sociale au logement adapté (Pension de Famille). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Plan triennal pour réduire le recours aux nuitées hôtelières, élaboré en 2015, rapporte que 40 000 

nuitées hôtelières ont été subventionnées par l’Etat pour la mise à l’abri de personnes sans domicile fixe en 

2014. Au vu de l’augmentation massive du nombre de demandes d’hébergement au cours de ces dernières 

années, le Plan met en alerte sur les orientations à venir : un prévisionnel de 6 000 nuitées par an 

d’augmentation est réalisé. De plus, en 2015, le nombre de demandes d’hébergement non satisfaites par 

manque de place en hébergement s’élevait à 25% de la demande totale. Ainsi la création de dispositifs 

alternatifs avec un accompagnement renforcé semble être une mesure adaptée pour réduire le coût des 

nuitées hôtelières. A Bourges, l’hôtel le moins cher reste, en dehors de la ville, à 39€/nuit, soit 1 170€/mois 

pour une seule personne alors qu’un studio meublé en centre-ville peut être loué à 400€/mois, charges 

comprises. A cela peut s’ajouter le coût de l’accompagnement socio-éducatif. De plus, les ménages aux 

minimas sociaux peuvent percevoir l’APL : environ 250€/mois pour une personne seule au RSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 

deux dispositifs ont été créés : les PASS (Permanences d’Accès aux Soins 

de Santé) et les EMPP (Equipes Mobiles Psychiatriques Précarité). Ceci 

pour répondre à l’intrication entre les problèmes de santé des personnes 

dans domicile fixe, errance et difficultés sociales. 

 

En 2018, 430 PASS en 

France, dont 14 PASS 

alliant soins dentaires et 

santé mentale 

 

« L’enjeu est considérable car comment s’insérer et trouver un travail sans adresse ? Comment trouver sa 

place dans la société quand on va d’un centre d’hébergement d’urgence à un autre ? », Julien 

DENORMANDIE (extrait du plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre le sans-abrisme) 
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Près de 18 ans après la loi du 29 juillet 1998, le Plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre 

le sans-abrisme (2018-2022) souhaite réformer l’accès au logement des personnes sans domicile-fixe en 

nommant cinq priorités d’actions : 

- Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans 

domicile 

- Promouvoir et accélérer l’accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle des personnes 

défavorisées 

- Mieux accompagner les personnes sans domicile 

- Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l’hébergement d’urgence sur ses 

missions de réponse immédiate et inconditionnelle 

- Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du logement d’abord.  

 

Le 11 avril 2019, une journée nationale organisée par la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) 

dédiée à la « domiciliation des personnes sans domicile stable » a fait état d’une absence de ligne 

budgétaire spécifique à la domiciliation. La Fédération des Acteurs de la Solidarité a ainsi proposé un 

amendement à l’Assemblée Nationale pour un vote en faveur du financement de la domiciliation sur la ligne 

BOP177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ; dans le but 

d’associer la domiciliation à l’ouverture de droits, pour lutter contre le non-recours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Cher, l’observatoire du SIAO18 montre que 38% des personnes rencontrées en maraude ont refusé 

une orientation en hébergement au cours du 1er trimestre 2019 (les personnes locataires ont été retirées 

du calcul de pourcentage). Il apparait pourtant que le lieu de vie du public rencontré en maraude, sur cette 

même période reste principalement l’absence totale de logement ou d’hébergement (50%) ; puis l’habitat 

précaire (véhicule motorisé, hébergement amical et squat/abri de fortune) pour 38% d’entre eux ; pour finir 

par 18% de personnes titulaires d’un bail locatif. Ce dernier pourcentage souligne l’isolement dont peuvent 

être victimes certains locataires, se dirigeant alors vers la maraude quotidienne pour un renforcement du 

lien social ou l’accueil de jour.  

Un référentiel de missions et d’évaluation des 

maraudes et Samu Sociaux a été réalisé en octobre 

2018 par le Ministère de la Cohésion des Territoires, la 

FAS et la Fédération Nationale des Samu Sociaux avec 

13 références : 

1. Aller vers 

2. Créer un lien avec la personne 

3. Evaluer 

4. Faire émerger la demande 

5. Accompagner 

6. Orienter 

7. Alerter 

8. Restituer 

9. Participer à l’observatoire social 

10. Sensibiliser 

11. Travailler en partenariat 

12. Former et informer 

13. Appliquer les droits et libertés de la personne 

En 2017, la Fondation Abbé Pierre, dans son plan 

« SDF : objectif zéro ! », souligne l’augmentation du 

nombre de personnes sans domicile entre 2001 et 

2012 : + 50% ; et met en lumière six leviers à 

actionner pour la réussite du plan : ramener le 

domaine de l’insertion sociale vers la philosophie du 

« Logement d’Abord » ; prioriser les attributions de 

logements HLM aux ménages en difficulté ; 

produire des logements sociaux (PLAI et PLUS) au 

cœur des territoires tendus ; mobiliser le parc privé 

en dynamisant les conventionnements par l’ANAH ; 

flécher l’accueil des personnes migrantes et 

proposer des hébergements dignes ; prévenir les 

expulsions locatives en garantissant un 

accompagnement personnalisé et adapté au sein 

des logements plutôt que la création de rupture 

dans un parcours d’exclusion sociale. 
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Le recueil des freins dans l’accès en logement des personnes en grande précarité met en avant la difficulté 

de l’ouverture des droits (multiplicité des démarches, lieux et documents à remplir, attente du traitement 

des dossiers vécue comme trop longue par les personnes) pour un public cumulant les difficultés 

administratives : absence de domiciliation, absence de pièce d’identité, de feuilles d’imposition, perte des 

codes CAF, absence de compte bancaire, …  

 

 
 

 

L'accompagnement

Le temps de 
la personne

Le temps du 
suivi réalisé 

par les 
équipes

Le temps de 
traitement des 

dossiers 
administratifs

Le temps 
de prise en 

charge 
financé

Ainsi la notion de temps a également été 

rapportée par les participants lors du recueil de 

freins puisque chaque acteur travaille avec son 

propre temps : le temps financé, le temps 

administratif, le temps éducatif ; chacun plus 

ou moins quantifiable. La personne devant 

alors ajuster son temps d’élaboration et de 

cheminement vers un parcours d’insertion 

auquel cas l’accompagnement pourrait être 

mis à mal (échec, retard, aller-retour…). 

Pourtant, dans une logique d’accompagnement 

individualisé et centré sur le sujet, les temps 

administratifs, financiers et éducatifs devraient 

pouvoir s’ajuster au cas par cas au besoin de la 

personne, qui elle-même tente de survivre 

quotidiennement sur un cycle de 24h (sortie 

hébergement d’urgence, appel « 115 », 

ouverture accueil de jour, restauration sociale, 

rappel « 115 », points maraudes, ouverture des 

structures d’hébergement d’urgence…). 

« Errer ce n’est pas trouver son chemin dans l’espace 

terrestre et s’égarer dans son espace psychique » 

LAGANDE. 
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Les freins rapportés pour le maintien en logement sont principalement de l’ordre de l’accompagnement 

nécessaire à poursuivre en logement et de la possible non-adhésion du public : difficultés de compréhension 

des démarches administratives liées au logement (ouverture de compteurs, factures, redevance…) et de 

l’usage normé du lieu d’habitation (troubles du voisinage, gestion de l’espace privé, sphère intime…).  

De plus, l’accès au logement de personnes sans domicile fixe depuis plusieurs mois ou années, permet au 

corps de relâcher les tensions vécues durant le parcours d’errance, et de fait, faire apparaître des difficultés 

de santé : musculaire, alimentaire, troubles anxio-dépressifs, et possibles addictions en réponse à ces 

difficultés …  

 

 
 

Les participants au groupe de réflexion ont rapporté un maillage partenarial rapproché et réactif sur le 

département du Cher, que ce soit pour l’accès ou le maintien en logement ; une envie de travailler ensemble 

et pour le public en demande, en tentant de trouver des solutions alternatives pour aller à la rencontre 

(pique-nique maraude en période estivale, visite de l’équipe de l’AVDL sur les points de maraudes, …), ainsi 

qu’une offre des prestations de la Veille Sociale adaptée au département : un pôle identifié, des points de 

maraudes repérés, fonctionnement « 115 », 3 accueils de jour dans le Cher.  

 

La stigmatisation est également un 

frein important pour l’accès au 

logement des personnes en grande 

précarité. En effet, malgré un 

changement d’apparence des 

personnes sans domicile fixe pour se 

fondre dans le paysage public 

certaines représentations restent 

ancrées : présence d’animaux, 

dettes locatives antérieures, 

addictions, appartenance à un 

groupe de pairs… et freinent de fait 

l’attribution à un logement HLM ou 

privé, dans un contexte où l’offre de 

petits logements reste tendue.  
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La création d’un service de maraude de jour pouvant être associé à l’équipe de maraude du Pôle Veille 

Sociale semble être un chaînon manquant dans la création du lien et sa continuité, notamment dans 

l’orientation vers les instances partenariales. Ces maraudeurs, à l’image des éducateurs de rue, pourraient 

aller à la rencontre du public, devenir moteur dans la démarche d’insertion en poussant les portes 

institutionnelles nécessaires en fonction des besoins de la personne accompagnée. Une équipe mêlant les 

missions « d’aller-vers », de « faire avec », pour « montrer le parcours » d’insertion adéquat. 

 

Revenir aux places de stabilisation, sans pour autant les associer directement à une orientation CHRS à 

venir. Les places de stabilisation pouvant amener la personne à poser son vécu dans un lieu d’habitation 

fixe et sécure, donnant la possibilité d’ouvrir des droits et d’envisager une stabilité de vie. Une orientation 

directement en logement pourrait alors être réalisée, sans passer obligatoirement par un CHRS d’insertion. 

 

La formation des professionnels aux pratiques innovantes de « l’aller vers », alors même que ces derniers 

ont priorisé la disponibilité au sein des institutions. En effet, bon nombre de professionnels ont adapté, ces 

dernières années, leurs agendas en proposant des permanences, des rendez-vous fixes ou modulables au 

sein des associations, ou de partenaires, dans le but d’être toujours plus réactifs dans l’accompagnement. 

Cependant, il apparaît toujours qu’une part du public, notamment en grande précarité, reste à la marge et 

ne se saisisse pas des propositions. Ainsi il semblerait opportun que certains professionnels puissent 

proposer une modulation des lieux de rencontres ou d’approches (squat, marais, lieu public…). Tout 

changement de pratique semble nécessaire à accompagner par la formation. 

 

L’estime de soi pour le public en grande précarité est une difficulté majeure pour des personnes pouvant 

être stigmatisées par leur apparence ou leur mode de vie. L’acceptation de soi devant passer par la création 

identitaire, il semble difficile pour des personnes vivant sans lieu d’habitation, sans droit à l’intimité et en 

marge de la société, de pouvoir accéder à une estime d’elle-même supportable. L’image corporelle est 

également importante pour être associée à un groupe de pair, et peut devenir difficile à supporter lorsqu’un 

éloignement physique du groupe est à envisager (départ vers un logement) ; la peur de la perte identitaire 

prend alors le dessus chez la personne. Un accompagnement psychologique pour nommer les différentes 

étapes du cheminement vers l’habitat semblerait opportun, avec l’ajustement en parallèle du référentiel 

d’accès au logement qui intégrerait les besoins particuliers du public sans user systématiquement des 

habituels prérequis et attendus du « bon locataire ».  Habiter un lieu comme on habite son corps.   
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L’accompagnement à domicile pour aider le locataire à maintenir l’usage de son logement de façon adaptée 

pourrait permettre de (re)poser les bases du vivre ensemble, et minimiser les troubles du voisinage (bruits 

et odeurs, visites, rythme journalier, …). 

 

Un camion itinérant proposant un accueil de jour, sur le département du Cher, semblerait être une piste à 

la création du lien pour des personnes locataires de logement éloigné ou non adapté (eau, électricité…), ne 

pouvant pas se déplacer, ou ayant des réticences à aller à la rencontre des professionnels adéquats. Sur le 

département du Cher, 3 accueils de jour sont proposés (2 à Bourges et 1 à Vierzon). Pour autant, 

l’agglomération berruyère et vierzonnaise reste étendue et les cheminements en bus vers les centres-villes 

ne correspondent pas toujours aux horaires d’ouvertures des accueils de jour. De plus, les week-ends ces 

lieux sont fermés et donc aucune prestation n’est possible. Ce camion pourrait venir compléter les outils 

d’intervention d’une équipe de professionnels/bénévoles de la maraude actuellement mise en place. 

 

 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien en logement 

- Proposer des logements autonomes avec 
un accompagnement de proximité 

- Accompagnements possibles (de type 
AVDL) dans des lieux de vie non considérés 
comme des lieux d’habitation (camion, 
garage, tipi…) 

- Developer le bail glissant 
- Développer le partenariat élargi pour 

davantage de réactivité dans l’étude des 
dossiers et la remise en place de droits 
(CAF, CPAM, MDPH,…) 

- Mise en place d’un « référent unique 
accompagnement » pour le lien 
partenarial 

- Permanence de partenaires dans les 
quartiers (permanence CAF, CPAM, 
Soins…) 

- Commissions ou rencontres partenariales 
pour la mise en place d’actions au 
quotidien au sein du logement ou dans 
« l’aller-vers » (tel que le DIPS peut le faire 
avec l’activité physique) 
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❖ « Les jeunes sans ressources 18-25 ans » : 

Ce groupe de réflexion a rassemblé le réseau partenarial le plus étendu : Mission Locale, CHRS Le Relais, 

Conseil Départemental, HLM France Loire, Espace jeunes habitat TIVOLI, CODHAJ18, ANPAA18, CHS G. 

SAND et le CH de Vierzon. Ceci peut s’expliquer par la possibilité pour tout professionnel de rencontrer un 

jeune en difficulté de logement du fait d’un manque de ressources.  

En effet, la plupart des jeunes, entre 18 et 25 ans, se retrouvent à un moment donné, sans ressources. La 

difficulté vient alors de l’étayage familial, ou amical, qui peut être plus ou moins important autour de la 

personne. De là, l’absence de soutien, la perte de repères, la décohabitation familiale du jeune engendre 

une situation problématique tout comme l’ajout de difficultés connexes : situation administrative délicate 

(droits incomplets, demandeurs d’asile…), santé (psychologique, physique, addictions multiples), 

immaturité, précarité, errance, … 

Ainsi, être jeune « sans ressources 18-25 ans » serait donc un état par lequel chaque personne passerait à 

un moment donné de sa vie, et la situation (affective, santé, logement…) à cet instant peut en faire une 

problématique.  

 

 
 

L’actualité nationale venait souligner ce groupe de réflexion puisque dans la même semaine (semaine du 

16/05/2019), Madame BOURGUIGNON3 présentait sa proposition de loi visant à renforcer 

l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie, devant l’Assemblée Nationale. Cette 

proposition fait état de plusieurs constats :  

 

- Le contrat jeune majeur (CJM) est un dispositif d’accompagnement mis en œuvre de manière trop 

variable sur les départements, et qui tend peu à peu à se réduire.  

- Les jeunes majeurs deviennent autonomes de plus en plus tard. 

- Les difficultés supplémentaires et une plus grande vulnérabilité pour les jeunes issus de l’ASE.  

 

3 Madame BOURGUIGNON, députée LREM de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais 
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Ainsi, plusieurs propositions étayent ce projet de loi : 

- L’obligation de conclure un CJM lorsque le jeune cumule les difficultés. 

- La possibilité de prolonger le CJM jusqu’à 25 ans et/ou en fonction de la fin du cycle scolaire. 

- L’accompagnement renforcé pour les jeunes placés à l’ASE, et suivis au-delà (un entretien 6 mois 

après la sortie). 

- Une articulation entre le CJM et la Garantie Jeune. 

- La possibilité pour d’autres acteurs que les Missions Locales de mettre en œuvre la Garantie Jeune.  

- L’accès prioritaire des jeunes majeurs, sortant de l’ASE, à un logement social et à une place en 

résidence universitaire. 

 

Lyes LOUFFOK, membre du Conseil national de la Protection de l’Enfance, rappelle que la proposition de loi 

de Madame BOURGUIGNON a été déposée en juin 2018, et a peiné à être abordée à l’Assemblée Nationale. 

Cependant, la stratégie de prévention de la pauvreté mise en place par Madame BUZYN4, a ramené cette 

proposition sur le devant de la scène, pour être finalement discutée en mai 2019. 

 

Dans son 23ème rapport sur l’état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre souligne les 

difficultés accentuées de (re)logement pour les personnes assujetties à une rupture institutionnelle (sortant 

d’incarcération, d’hospitalisation, de l’aide sociale à l’enfance). Ces sorties sèches ne font que renforcer 

l’isolement et le sentiment d’abandon des personnes ayant déjà vécu un parcours compliqué. 

La Fondation rappelle que les CJM ont diminué de 10% entre 2016 et 2017, dans plus de la moitié des 

départements et que le fonctionnement des CJM n’est qu’une « expulsion programmée » puisque ces 

derniers doivent être renouvelés tous les 3 ou 6 mois. Le jeune ne peut vivre son parcours que dans 

l’insécurité. 

De plus, la Fondation met en avant la fatigue des travailleurs sociaux, et leur usure professionnelle : 

« capacité à habiter, ménages autonomes, ménages prêts au logement, et autocensure de la part des 

travailleurs sociaux trop habitués à voir certaines catégories de demandeurs rejetés ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion de personnes orientées en HUC a également augmenté (15%) entre 2017 et 2018 ; avec une 

augmentation importante du nombre de jeunes sans ressources orientés vers ce dispositif : 120%. Il est à 

noter qu’en 2017, au cours de la période hivernale, l’hébergement d’urgence complémentaire (HUC) était 

principalement destiné aux personnes en demande d’asile (financement BOP 303) ; alors qu’en 2018, sur 

cette même période, l’HUC a été étendu à toute situation administrative (financement BOP 177), ce qui a 

permis à l’équipe du SIAO18 de pouvoir orienter un maximum de jeunes vulnérables.  

 

 

 

4 Madame BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé  

« Le jeune en errance se définit 

comme une population qui 

échappe totalement ou 

partiellement à toutes les formes 

légitimes de socialisation, la 

famille, l’école, le système de 

protection sociale, le monde du 

travail » QUEGUINER. 

L’observatoire du SIAO18 montre que 27% des 

demandes d’hébergement d’insertion faites sur l’année 

2018, ont été réalisées pour des jeunes sans ressources 

18-25 ans. Ils ont été, pour la plupart, orientés vers des 

dispositifs adaptés (CHRS ; FJT…). 

Concernant les demandes d’hébergement d’urgence, si 

le pourcentage des personnes orientées à l’abri de nuit 

a augmenté de 10%, la part du public jeune étudié a 

également augmenté de 10% entre 2017 et 2018. 
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Certains participants au groupe de réflexion ont souligné la difficulté de permettre une réponse immédiate 

pour un jeune en demande d’hébergement. En effet, l’obligation de saisine du SI-SIAO pour le professionnel 

dans le cadre d’une demande d’hébergement d’insertion d’une personne, lors d’un entretien peut être 

longue et fastidieuse lorsque l’outil n’est pas utilisé régulièrement. De plus, la réponse n’est pas immédiate 

et le délai d’attente (maximum 2 semaines) peut être vécu comme frustrant pour un jeune pour qui le 

besoin d’immédiateté est revendiqué. L’appel au « 115 » en cas de demande d’hébergement d’urgence se 

fait également en différé : un premier enregistrement de la demande par l’écoutant « 115 » puis un second 

appel pour la réponse à la demande (orientation ou non-orientation). Il doit alors patienter mais cela incite 

le jeune, par cette procédure, à être acteur de sa demande d’hébergement, en rappelant une seconde fois.   

 

Lorsque le jeune semble avoir tous les prérequis pour habiter un logement, (une fois que sa situation 

financière, administrative, judiciaire, voire de santé, s’est éclaircie), les professionnels peuvent dès lors 

réaliser une demande de logement. Pour autant, certains freins financiers réapparaissent, et maintiennent 

le jeune dans une précarité, pour exemples : 

- Pas de droits APL pour les personnes régularisées. Les droits APL sont établis seulement pour les 

personnes de droit commun ou ayant obtenu une protection subsidiaire ou internationale. 

- Une demande de LOCAPASS ou de FSL n’est pas envisageable « sous récépissé », il faut que la 

personne puisse avoir un titre de séjour. 

- La Garantie Jeune n’offre pas de ressources suffisantes pour un accès en logement autonome. 

- Les conditions du RSA Jeune restent trop restrictives pour les jeunes rencontrés dans le champ de 

l’insertion sociale (dispositifs AHI). 

- Le service civique n’ouvre pas droit aux ASSEDIC et ne peut être associé au calcul des droits du RSA 

Jeune. Le service civique ne peut être signé qu’une seule fois par un jeune dans tout son parcours 

professionnel.  

La question du logement est à mettre en parallèle avec celle de la mobilité. Le jeune n’est pas toujours en 

possession d’un permis de conduire, d’un moyen de locomotion qui lui soit propre (voiture, scooter, 

mobylette…) et les frais à la mobilité peuvent être un poids dans le budget mensuel. De fait, les deux axes 

doivent être étudiés simultanément lors de l’orientation en logement.  
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Lorsque tous les freins sont levés, l’attribution d’un logement peut cependant prendre plusieurs mois. En 

effet, la demande de logements HLM ou privés de type 1, 2 ou même studios semble être en forte 

augmentation alors que l’offre de logements de petite taille se raréfie. Les structures d’hébergement (AHI), 

afin de ne pas mettre à mal les durées de prise en charge et d’envisager une sortie positive du jeune vers le 

logement, tentent de travailler davantage aux possibilités de colocation. Malgré tout, l’habitat sous forme 

de colocation peut induire d’autres paramètres et difficultés : le règlement du loyer, des charges, des 

impôts, la question de la désolidarisation si un jeune souhaite quitter le logement, l’augmentation des 

risques de troubles du voisinage en cas de nuisances sonores, … Dans ce cas, les structures d’hébergement 

de type CHRS orientent systématiquement vers un second étayage, comme le service de suite.  

 

Lorsque toutes les conditions à l’entrée au logement sont réunies, et que le jeune peut enfin prendre son 

indépendance face à une structure d’hébergement où il aura passé plusieurs mois, la rupture reste difficile. 

Il n’est pas rare de constater une mise en échec de la sortie de la structure, par le jeune. Ceci peut 

s’expliquer par une peur de l’inconnu à habiter seul en logement, et surtout une peur sous-jacente de 

l’abandon vécu par le jeune lors de l’arrêt de prise en charge d’une équipe de professionnels (éducatif, 

médical…). La passation du lien vers le service social de secteur ou un dispositif d’accompagnement au 

logement (ASLL, service de suite) est à travailler bien en amont. Pour autant si les durées de prise en charge 

institutionnelles sont bien établies, celle de la mise en confiance reste aléatoire en fonction des personnes.  
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Le groupe de réflexion a fait ressortir une palette de solutions disponibles sur le département du Cher, 

proposant alors de remédier aux difficultés des jeunes 18-25ans sans ressources :  

 

 
 

 
 

 

Insertion 
professionnelle

•Insertion par la langue: FLE

•Dispositif PACEA avec la Garantie Jeune

•Atelier de Remobilisation des Compétences

•Psychologue du travail pour les jeunes, au sein des Missions Locales (co-financement CD et 
Direcct)

Hébergement

•CIP au sein des structures d'hébergement d'insertion

•"étage jeunes" du Foyer Saint François avec un maître de maison

•ALT spécifiques jeunes: Espace jeunes habitat  Bourges et St Amand Montrond + CCAS de St 
Florent  sur Cher, en lien avec la Mission Locale de la ville

•Hébergement des jeunes de - de 25 ans, avec parcours migratoire de l'Association Le Relais

Logement

•CODHAJ pour l'ensemble du département du Cher

•Accompagnement Logement Jeunes de l'Association Le Relais

Accompagnement

•Mesure d'accompagnement: ASLL, Service de Suite et AVDL
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L’axe d’action ressorti principalement est l’anticipation des ruptures par la prévention. En effet, dans le 

cadre de la fin des CJM ou d’une fin de séjour en structure d’hébergement, l’arrêt de prise en charge et 

donc de l’accompagnement peut mettre à mal plusieurs mois de travail avec le jeune. La création du lien 

social est une base pour l’accompagnement du jeune dans son parcours et son projet. Pour autant, l’arrêt 

est une étape cruciale à réussir pour garantir sa prise d’autonomie.   

 

Le développement des structures de logement de transition peut être un moyen progressif pour le jeune 

de prendre goût à une autonomie relative, tout en ayant le cadre institutionnel. Le bail glissant peut-être 

une possibilité pour sécuriser la transition (sécurité du lieu déjà connu, sécurité financière…) 

La sollicitation du FSL maintien en cas de rupture de ressources, de façon temporaire et exceptionnelle peut 

être envisagée afin de garantir un logement pour le jeune. Cette démarche est déjà possible mais peu 

utilisée, et pourrait être optimale si la demande de FSL pouvait être anticipée (pour exemple : un jeune sous 

contrat pendant 6 mois, une période de latence de 2 mois, puis une reprise d’emploi. Le jeune ne peut 

percevoir les indemnités de Pôle Emploi, et se retrouve sans ressources. Le FSL pourrait venir en trait 

d’union entre les 2 contrats, dans le but du maintien du logement).  

Mesurer le lien avec la famille, et l’étayage autour du jeune peut permettre à ce dernier d’avoir une assise 

affective stable pour progresser vers son autonomie.  

 

 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien en logement 

- Souplesse de la réponse en fonction de la 
situation et des besoins du jeune (accroître 
l’offre de logement) 

- Construction d’un réseau permettant de 
connaître les différentes interventions 

- Mesure d’accompagnement adaptable 
pour mesurer l’autonomie du jeune 

- Meilleure coordination des acteurs autour 
de la personne 

- Plus grande information au niveau des 
propriétaires privés (exemple : VISAL) 

- Accompagnement pour préparer en amont 
les sorties sèches (CHRS, ASE…) vers le 
logement (accompagnement éducatif, 
information, prévention,) 

- Commission pluridisciplinaire et multi-
partenariale pour chaque étape (avant, 
pendant le logement), avec possible 
présence du demandeur pour le 
responsabiliser 

- Les CHRS ont été créés il y a plusieurs 
dizaines d’années, pour répondre à un 
besoin particulier d’accompagnement des 
ménages. Ces besoins ont évolué, les 
pratiques en CHRS également, mais les 
missions sont restées les mêmes. Envisager 
une véritable évaluation semble être un 
programme vaste mais nécessaire. 

- Mobiliser le CHS dans l’accompagnement.    

- Habitat à adapter en fonction des besoins 
- Accompagnement serré 
- Prévoir un outil comme répertoire et 

surtout les partenaires pouvant apporter 
des réponses 

- Visite à domicile pour évaluer et étayer au 
mieux la situation de la personne 

- Mise en place d’un « système d’alerte » 
afin que tous les partenaires soient avertis 
en cas de difficultés de logement 

- Mobiliser le CHS dans des visites à domicile 
- Repérer les jeunes en difficulté et 

déclencher les aides et accompagnement 
pour le maintien en logement 

- Proposer des ateliers par le biais des 
éducateurs 

- Création d’une plateforme jeune 
téléphonique pour garder le lien en cas de 
besoin 

- Meilleur maillage, tableau de suivis 
partagés entre les partenaires de terrain, 
et pas seulement avec les financeurs 

- Développer des actions de remobilisation 
pour les jeunes sans ressource 

- HLM en colocation et proposer des ateliers 
collectifs 

- Développer les séjours de rupture 
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❖ « Les sortants d’incarcération » : 

La thématique des personnes « sortant d’incarcération » a réuni 4 partenaires, soit 6 professionnels. 

L’ANPAA et le service de Lutte Contre la Récidive de l’Association Le Relais (LCR) réalisent des permanences 

au sein de la maison d’arrêt de Bourges et sont donc directement concernés par cette problématique. Le 

CH de Vierzon et le bailleur HLM France Loire étaient également présents pour apporter leurs points de vue 

lors des échanges.  

 

 
 

La considération du parcours de sortie des personnes incarcérées et les alternatives à la détention restent 

une préoccupation récente : 

- Le 24/11/2009 : La loi pénitentiaire a développé les alternatives à la détention et a favorisé les 

aménagements de peines. 

- Le 01/03/2010 : La circulaire interministérielle de prévention de l’errance à la sortie des 

établissements pénitentiaires a favorisé la mobilisation et la coordination des services de l’Etat 

(DGCS du ministère des affaires sociales et de la santé), l’administration pénitentiaire et les 

partenaires associatifs de la politique de l’hébergement et du logement.  

- Le 24/03/2014 : La loi ALUR renforce le rôle des SIAO et prévoit un conventionnement entre les 

SPIP et les SIAO. 

- Le 15/08/2014 : La loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 

pénales a réaffirmé la loi du 24/11/2009 sur les aménagements de peine, et souhaite permettre à 

la personne, autant que faire se peut, une sortie anticipée et encadrée. La création des SIAO en 

parallèle a ouvert le monde carcéral à de nouveaux partenariats.  

- Le 13/05/2016 : La circulaire interministérielle renforce le cadre opérationnel en instituant et en 

précisant les relations SPIP et SIAO en matière de relogement et d’hébergement des personnes 

sorties de détention ou bénéficiant d’une mesure de placement extérieur.  
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Selon les données du SIAO18, dans le Cher, en 2018, 21 

demandes d’hébergement ont été réalisées pour des 

personnes sortant d’incarcération, dont 50% par le SPIP du 

Cher. Les 50% restants proviennent de partenaires du 

département (LCR, ANPAA) ou du réseau familial du 

détenu.  

62% de ces demandes d’hébergement d’insertion n’ont 

pas abouti favorablement à une orientation adaptée, du 

fait d’une demande annulée, d’une demande refusée ou 

d’une absence de nouvelles de la personne. Cela souligne 

alors la difficulté de projection directe vers un parcours 

d’insertion et d’hébergement du détenu encore incarcéré 

ou les représentations des professionnels accompagnants.  

Il est à noter que la proportion des personnes sans 

domicile fixe fréquentant les structures d’hébergement 

d’urgence, et ayant eu un parcours d’incarcération reste 

élevée. Il est donc possible d’imaginer que les personnes 

détenues souhaitent davantage quitter les lieux 

d’enfermement au plus vite malgré une insécurité à la 

sortie en terme d’hébergement, plutôt que d’envisager la 

construction d’un projet sous le poids quotidien de la 

détention. Cette construction, notamment de maintien ou 

d’accès au logement, n’est toujours pas considérée 

comme prioritaire par les professionnels. Par ailleurs, 

l’accumulation des courtes peines ne favorise pas la 

projection et, au contraire, martèle de ruptures le 

parcours d’insertion. Enfin les représentations attachées à 

ce parcours dans la société, intériorisées parfois par les 

personnes, deviennent des freins dans la vie quotidienne. 

De plus, les stigmates liés à l’incarcération ne permettent 

pas aux personnes d’avoir une réelle accroche sur un lieu 

d’hébergement fixe. Les personnes accueillies à l’abri de 

nuit semblent être perdues dans leurs projections et leurs 

choix de vie à l’extérieur des murs. 

Les données ci-dessous soulignent une moyenne de séjour 

plus courte qu’une personne accueillie dans les mêmes 

conditions, et sans parcours en détention. 

 

Quelques chiffres nationaux :  

 

Le nombre de personnes incarcérées 

chaque année est stable : environ 

80 000 personnes, avec autant de 

sorties que d’entrées par an, soit 220 

personnes par jour.  

La durée moyenne d’enfermement a 

doublé en 40 ans, passant de 4 mois ½ 

à 9 mois. 

En 2014, 76% des détenus ne 

dépassaient pas le niveau CAP, 43% 

n’avaient aucun diplôme et 10% étaient 

en situation d’illettrisme. 

En 2018, 22.4% des détenus étaient 

d’origine étrangère. 

Et sur l’ensemble des détenus, 39% 

étaient incarcérés pour atteinte à la 

personne, 31% pour atteintes aux 

biens, et 30% pour des infractions 

diverses (routes, trafics…).  

11 personnes différentes accueillies à l’abri de 

nuit en mars 2019 sur 165 avaient un parcours 

d’incarcération (soit 7%) ; avec une moyenne de 

séjour de 13 nuits; contre 17 nuits pour une 

personne sans problématique d’incarcération 

antérieure. 

4 personnes différentes accueillies à l’abri de nuit 

en avril 2019 sur 135 avaient un parcours 

d’incarcération (soit 3%) ; avec une moyenne de 

séjour de 11 nuits; contre 15 nuits pour une 

personne sans problématique d’incarcération 

antérieure. 
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Les professionnels présents ont différencié les freins en fonction de l’état d’avancement de la procédure 

juridique. Certaines personnes pouvant être condamnées, et d’autres en attente d’un jugement et d’une 

condamnation.  

Pour les personnes ayant une courte peine, la stabilisation de la situation administrative ne peut se faire de 

façon optimale. Le détenu commence les démarches mais doit, le plus souvent, les poursuivre seul à la 

sortie d’incarcération, l’amenant alors à devoir, en plus, solliciter une domiciliation et réaliser les 

changements d’adresse. La difficulté de compréhension des documents et les délais administratifs 

s’ajoutant à ces difficultés.  

 

Pour les personnes sous mandat de dépôt, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), va demander une 

garantie de lieu de vie à la sortie d’incarcération afin de statuer, mais en parallèle, les membres de la 

commission du SIAO vont refuser la demande d’hébergement d’insertion réalisée puisque la personne n’a 

pas encore été jugée. Celle-ci se trouve alors dans l’incapacité de se projeter alors même que le corps 

juridique lui demande de le faire.  

Par ailleurs, le non-renouvellement du mandat de dépôt ne permet pas au détenu de préparer sa sortie, 

puisque celle-ci sera effective en moins de 10 jours. La personne est confrontée alors à des difficultés parfois 

encore plus importantes qu’avant l’incarcération.  

 

Pour les personnes présentant une difficulté de santé (psychologique, psychiatrique, addiction) et n’étant 

pas stabilisées, aucune hospitalisation sous écrou n’est possible dans le département du Cher. Le détenu 

peut être orienté à la clinique de Malvaux (37), mais celui-ci doit avoir une domiciliation à jour, une CNI et 

une CMU-C. Ainsi, les personnes cumulant les difficultés, et notamment celles d’être à jour 

administrativement ne peuvent accéder à ce type de peine, tout comme les personnes étant en situation 

irrégulière (absence de récépissé, non-renouvellement du titre de séjour, ou encore déboutées du droit 

d’asile sans OQTF). De fait, les personnes ayant les plus grands facteurs d’exclusion ne peuvent prétendre 

aux soins nécessaires à leur état de santé.  

 

Les difficultés d’organisation au sein de la maison d’arrêt de Bourges ont été également rapportées par les 

participants. Malgré un panel important de partenaires pouvant être rencontrés par les détenus (ANPAA, 

CAET, Pôle Emploi, LCR, SPIP, Mission Locale, avocats…) aucun bureau dédié aux entretiens médico-sociaux 

n’est mis à disposition. Un bureau commun à tous peut être utilisé mais en l’absence de planning de 

réservation, les professionnels et les détenus doivent parfois patienter plusieurs heures avant d’y accéder.  
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Pour finir, il n’existe aucun fichier commun aux différents partenaires sur le suivi des personnes, ainsi, par 

exemple, un détenu peut être accompagné par l’ANPAA et la Mission Locale, sur différents projets de vie, 

du fait d’une absence de lien.  

 

 
 

Pour les personnes condamnées, le temps judiciaire est connu et donc plus facile à optimiser pour la 

préparation du parcours d’hébergement ou de logement à la sortie. Il en est de même pour le soin lorsqu’il 

est nécessaire, en parallèle lors de l’incarcération, avec des prescriptions adaptées lors d’un sevrage.  

 

Le développement du placement extérieur et la surveillance électronique ont été une avancée sur le 

département du Cher depuis la mise en place du service de Lutte Contre la Récidive, réel dispositif de 

passerelle entre le dedans et le dehors, permettant d’envisager la contrainte judiciaire autrement. Celui-ci 

a également permis de mailler davantage les professionnels de justice et ceux de l’insertion sociale ; avec 

notamment la mise en place de synthèses partenariales entre le SPIP et l’équipe LCR. 

 

Les interventions du corps médical au sein de la maison d’arrêt de Bourges, par le biais de financements de 

l’ARS, ont permis de mettre en place notamment des interventions de l’ANPAA et proposer aux détenus 

primo-arrivants déclarant une consommation d’être reçus rapidement par les professionnels de 

l’addictologie (en 2018, 260 consultations au sein de la MA). 

 

L’étendue des connaissances des professionnels, la curiosité des différentes interventions partenariales et 

les stages réalisés en immersion (professionnels de police en stage à l’abri de nuit, référent SPIP en stage 

au SIAO ou encore la Juge d’Application des Peines en stage à l’ANPAA) montrent l’intérêt pour 

l’amélioration des axes d’actions proposés aux détenus.  

 

Dans le cadre du maintien en logement, les personnes incarcérées peuvent faire appel au FSL maintien du 

Conseil Départemental pour le loyer et l’énergie lorsque l’incarcération n’excède pas plus de 3 mois. L’AAH 

permet également de pouvoir maintenir le logement puisque le loyer mensuel et les charges peuvent être 

payés, contrairement à une personne se trouvant au RSA, pour qui la précarité financière est plus 

importante.  

 



  
 Le Logement d’Abord à l’échelle du Cher 

36 
 

 
 

Pour ce faire et pour pallier les situations particulières ne permettant pas un maintien du logement, la 

Fondation Abbé Pierre a mis en place, avec l’Association Le Relais un fonds de secours pouvant soutenir les 

personnes se trouvant en difficulté. Cette solution entre dans le cadre du service de Lutte Contre la Récidive.  

 

 
 

 

 
 

L’axe d’action principal rapporté par les acteurs de ce groupe de réflexion a été la structuration des 

interventions en maison d’arrêt et le maillage partenarial à organiser. La mise en place d’outils simples mais 

connus et utilisés par tous semble primordiale : planning de réservation en ligne des bureaux au sein de la 

maison d’arrêt, envoi de la liste des détenus ayant un rendez-vous aux surveillants afin de préparer les allées 

et venues au sein du bâtiment, un fichier commun pouvant énumérer les partenaires intervenant auprès 

des détenus (sans rompre le secret professionnel), un répertoire partenarial commun (mails professionnels, 

contacts téléphoniques et missions expliquées).  
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La clarification des actions de chacun permettra une optimisation dans l’accompagnement des personnes 

déjà déstructurées par leur parcours judiciaire, de déterminer des objectifs de travail, et d’amorcer un 

processus de changement. 

 

Créer un sas en amont et en aval de la détention permettrait de minimiser les stigmates de l’incarcération. 

Un appartement de transition où la personne pourrait attendre son jugement sans pour autant être 

confrontée directement à l’impact psychologique du milieu carcéral. Ainsi le conventionnement avec le 

Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquête paraît une piste à développer avec le SIAO18. 

La transition à la sortie de détention, avec des nuits à l’intérieur puis à l’extérieur de la maison d’arrêt pour 

une personne ayant réalisé une longue peine pourrait permettre à cette dernière de redécouvrir la liberté 

et le quotidien hors les murs, si l’accompagnement proposé peut être contenant et rassurant.  

 

La prise en compte du parcours de soins avec l’éventualité de mettre en parallèle le temps carcéral et le 

temps du médical pourrait permettre à davantage de détenus de poursuivre vers une cure, puis une 

postcure et de minimiser ainsi les rechutes à la sortie d’incarcération. Le lien avec les familles est également 

une piste à développer dans le parcours de soins des personnes détenues.  

 

La création d’un partenariat direct avec les services administratifs pour l’accès au logement des personnes 

détenues est également un axe d’action nécessaire pour éviter une nouvelle rupture dans leur parcours. 

Ainsi des demandes de logement HLM, et d’ouverture de droits CAF sans l’obtention du billet de sortie et 

l’obtention des ressources pleines, au moment précis de sa sortie, pourraient être étudiées en amont.  

 

La formation des professionnels du département aux stigmates du milieu carcéral et aux rouages de la 

justice pourrait permettre de casser les représentations de cette microsociété au sein de la société, 

d’adopter une approche pragmatique et de proposer un accompagnement global de la situation de 

personnes déjà fragilisées par leur parcours.  

 

 

 
 

 

 

 

•7 places sur 4 sont réservées aux personnes sortant 
d'incarcération de la région pénitentiaire.

•L'alcoolisme et ses troubles physiques associés peuvent alors 
entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la pathologie 
chronique.

Exemple des ACT 
L'apparté de Lille

•Création d'une UPS (unité de préparation à la sortie) au sein 
d'une AIVS

•diagnostic partagé SPIP/SIAO/AIVS

•Droits CAF ouverts dans la 1ère semaine de la sortie de 
détention du fait maillage partenarial UPS/SPIP/CAF rapproché 
et d'une ligne téléphonique dédiée SPIP/CAF

Exemple du Puy en Velay
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 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien en logement 

- Développement de places d’hébergement 
collectives pour les personnes rencontrant 
le plus de freins à une insertion hors les 
murs carcéraux.  

- Mobilisation des bailleurs HLM 
- Ouvrir des places 

d’hébergement/logement adapté 
spécialisées pour les personnes ayant une 
pathologie psychiatrique. 

- Evaluer les besoins de façon automatique 
pour de la réassurance auprès de la 
personne, surtout s’il n’y a plus de lien 
familial. 

- Développer le partenariat entre 
HLM/CAF/SPIP pour favoriser l’accès au 
logement individuel. 

- Création d’un service de prévention de la 
perte de logement (stigmates 
psychologiques, financiers, matériels). 

- Développer les commissions/synthèses 
avec le milieu judiciaire et le conseil 
départemental (FSL) pour l’accès au 
logement directement en sortie 
d’incarcération. 

- Proposer un accompagnement social lors 
du retour au logement. 

- FSL maintien à solliciter davantage 
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❖  « Les personnes sous procédure d’expulsion » : 

Ce groupe de réflexion a mobilisé les acteurs du département de tous horizons, chacun se sentant concerné 

par cette problématique conduisant trop souvent à la perte d’un logement. Ainsi, la DDCSPP et le Conseil 

Départemental étaient représentés, aux côtés de l’UDAF (service tutélaire), l’ANPAA, le CH de Vierzon, les 

HLM France Loire, le SCP RICHARD (Huissier de justice), et des partenaires AHI (la CJBC, Imanis, et 

l’association Le Relais). La diversité des points de vue au cours des échanges a pu enrichir facilement le 

débat.  

  

 

 
 

 

La loi du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a structuré les droits et devoirs des locataires 

avec notamment, l’obligation : 

- d’établir un bail écrit, 

- d’effectuer un état des lieux dont le contenu est fixé par un décret, 

- de fournir des diagnostics immobiliers en annexe du bail, 

- de définir par écrit le loyer et les charges, le règlement des litiges et les modalités de résiliation du 

bail, et de satisfaire aux conditions de décences fixées par décret. 

Plus de 30 ans après, certains propriétaires ne respecteraient toujours pas ces clauses légales. 

 

La loi du 24/03/2014, dite loi ALUR, a mis en place l’encadrement des loyers dans les zones tendues. Cette 

obligation n’était pas attendue et perçue comme nécessaire pour le département du Cher. Pour autant 

d’autres modalités de la loi ont impacté les pratiques locales comme : la réforme des procédures 

d’attribution des logements sociaux avec la création du DALO, la distribution d’un numéro unique lors du 

dépôt d’enregistrement de la demande de logement, la mise en place d’un cadre juridique pour le bail 

glissant et l’établissement d’un plan local d’urbanisme intercommunal. 
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Par la suite, la loi du 06/08/2015, dite loi Macron, a mis en place 2 aspects importants pour les pratiques 

des professionnels de l’accompagnement en logement : les conditions de résiliation du bail avec une 

possibilité de réduction de ce temps, et le renforcement du rôle des CCAPEX (Commission de Coordination 

des Actions de Prévention des Expulsions Locatives) comme instance de coordination, d’évaluation et de 

pilotage du dispositif départemental de prévention des expulsions locatives. 

 

Enfin, la loi du 23/11/2018, dite loi ELAN, a pour objectif de « mieux articuler la procédure administrative de 

surendettement avec la procédure judiciaire d’expulsion en protégeant mieux le locataire surendetté et de 

bonne foi qui reprend le paiement du loyer et des charges » ; la notion de « bonne foi » apparaît alors dans 

un texte législatif où la définition même reste basée sur une appréciation personnelle subjective, présumée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres de la Fondation Abbé Pierre : 

 

15 547 ménages (soit plus de 30 000 

personnes) ont été expulsés avec le concours 

de la Force Publique (CFP) en 2017 ; ce fût un 

record tristement historique. 

Une augmentation de 46% des expulsions 

locatives en 10 ans. 

« Allo Prévention Expulsion » => 14 200 

ménages conseillés par la Fondation Abbé 

Pierre en 2010 grâce à la plateforme 

téléphonique : 77% étaient en impayés de 

loyers, 39% avaient un emploi et 30% étaient 

des familles monoparentales.  

 

« La multiplication des expulsions entre en 

contradiction avec la politique du « Logement 

d’Abord » affichée par le gouvernement », 

extrait du communiqué de presse « Plus de 

30 000 personnes expulsées en 2017, combien 

cette année ? » 

Selon les données locales, en 2018, sur les 127 

dossiers abordés en commission d’expulsion, 3 

ménages ont sollicité le SIAO18. Sur le 1er semestre 

2019, 63 dossiers ont été étudiés et 7 ménages ont 

sollicité le SIAO18. Ainsi les personnes tentent de 

trouver par elles-mêmes des solutions de 

relogement (parc privé, hébergement amical ou 

familial, solution hors département…), et sollicitent 

après plusieurs mois de rupture l’équipe du SIAO18.  

En 2018, 5% des demandes d’hébergement 

d’insertion étaient réalisées pour des personnes 

ayant eu une expulsion locative. L’orientation a le 

plus souvent conduit vers un CHRS (50%) du fait de 

la nécessité d’un accompagnement social, 

administratif, budgétaire et 20% ont été refusées 

par la structure du fait de l’absence d’adhésion à 

l’accompagnement proposé en centre 

d’hébergement. La personne est alors (ré)orientée 

vers une structure d’hébergement d’urgence pour 

une mise à l’abri immédiate. L’orientation vers une 

structure adaptée se fera dès lors dans un second 

temps, après une période de conscientisation de la 

part de la personne de sa propre situation et 

l’émergence d’un désir d’accompagnement.  
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Dans l’accès au logement, la problématique principale est la multiplicité des expulsions locatives pour 

certains ménages dès lors qu’ils sont déjà connus des bailleurs HLM. Ces derniers restent de fait frileux pour 

l’attribution d’un nouveau logement, amenant les travailleurs sociaux à avoir recours au DALO.  

 

L’évaluation des conditions d’accès en logement et plus précisément celle de la capacité à habiter ne reste 

que trop peu garantie et fiable dans la définition même de ce prérequis. En effet, un travailleur social 

s’avançant sur la capacité à habiter d’un ménage aura déjà pu le pré-visualiser lors de rencontres en 

logement antérieur. Pour autant, comment évaluer cette notion lors d’une rupture complète de lieu 

d’habitation ? Ou encore lors d’une orientation quotidienne en hébergement d’urgence mettant la 

personne dans une instabilité géographique de lieu de sommeil et une insécurité journalière ? Ainsi 

appliquer des critères communs obligatoires de capacité à habiter exclurait certains ménages sans 

difficultés d’accès en logement (avec des ressources suffisantes par exemple). 

 

L’absence ou l’arrêt d’accompagnement social d’un ménage peut mettre en doute l’attribution d’un 

logement lorsque celui-ci présente un dossier délicat (ressources instables, situation d’endettement…) et 

un parcours de vie précaire (rupture d’hébergement, expulsion locative).  

 

Le type de logement proposé peut également être un frein à l’insertion et notamment le parc vacant 

énergivore, pouvant amener un ménage à s’endetter du fait de charges locatives mensuelles ou régularisées 

trop conséquentes.  

 

 
 

L’absence de lien avec le ménage concerné et d’informations accessibles est un frein important dans le 

cadre de la problématique des expulsions locatives. Certaines personnes n’ouvrent pas aux professionnels 

(huissiers, assistantes sociales de secteur, travailleurs sociaux, gendarmes…) jusqu’au concours de la force 

publique lors de la non-amélioration de la situation globale. D’autres personnes laissent tout, partent du 

logement sans rendre les clés, ou donner une nouvelle adresse. La dette s’accumule jusqu’au passage en 

commission d’expulsion et l’autorisation du CFP qui permet de changer la serrure et de réinvestir le 

logement par le bailleur. 

 

La longueur et la complexité de la procédure d’expulsion amènent parfois le ménage à différer l’idée d’un 

concours de la force publique, et donc du principe de réalité sous-jacent.  
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L’état de santé psychologique, voire psychiatrique de certains locataires peut rendre difficile le maintien en 

logement, du fait d’impayés de loyers, ou de troubles du voisinage (nuisances sonores, olfactives, mauvais 

usage du bien…). La problématique s’accentuant lors d’un refus de soins de la part de la personne, voire 

d’un déni.  

 

De plus, la plupart des personnes isolées ont des animaux. Ceci pouvant conduire également à des troubles 

du voisinage, et à une situation d’endettement du fait d’un budget mensuel conséquent consacré aux 

animaux. Lors d’un concours de la force publique, les difficultés liées à la rupture sont d’autant plus 

importantes avec la possible perte de la garde des animaux. 

 

 
 

L’aboutissement de la procédure d’expulsion reste une étape douloureuse et déshumanisante pour le 

ménage où celui-ci peut perdre son lieu de vie intime et sécure, besoin primaire de la construction d’un 

sujet. Pour autant, dans le département du Cher, l’atout majeur ressorti par les participants au groupe de 

réflexion est la volonté de bienveillance autour de cette affaire juridique.  

 

La DDCSPP est l’acteur pivot tout au long de la procédure et n’hésite pas à informer les personnes de leurs 

droits (saisine du Juge de l’exécution possible, lien avec le SIAO, courriers d’informations relatives au 

DALO…). Ainsi au mois de juin 2019, 35 courriers ont été envoyés par la DDCSPP aux ménages dans le but 

de les sensibiliser une dernière fois avant le passage de leur dossier en commission.  

Les bailleurs n’hésitent pas non plus à arrêter ou à suspendre la procédure, même après la décision d’un 

CFP, si le locataire se montre de bonne foi et met en place les conditions nécessaires à la reprise d’un bail 

locatif (paiement du loyer, de la dette, mise en place d’un protocole, arrêt des nuisances…).  

 

L’équipe de l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL), régulièrement sollicitée par les membres 

de la CAAPEX ou du DALO se déplace au domicile des ménages au début, au cours et à la fin de la procédure 

d’expulsion, dans le but de (re)mobiliser les personnes sur leur situation et d’engager les démarches 

nécessaires. Les visites à domicile restent l’outil privilégié par l’équipe.  

 

L’équipe du SIAO18 est régulièrement contactée par les huissiers de justice pour informer de l’exécution du 

CFP. Ce lien permet alors de garantir une place d’hébergement d’urgence au ménage, en anticipant une 

éventuelle demande de sa part, et la mise en place d’une Equipe Mobile pour véhiculer les personnes vers 

la place d’hébergement visée. Au cours du 1er semestre 2019, 3 ménages ont bénéficié de ce service après 

sollicitation, soit 5 majeurs.  
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L’un des premiers axes d’actions serait de clarifier les propos de chacun et d’avoir une redéfinition claire et 

précise des deux concepts majeurs de la procédure d’expulsion locative, à savoir : les notions de « bonne 

foi » et de « capacité à habiter », afin d’interroger ces préceptes qui paraissent réducteurs. Ainsi les acteurs 

locaux pourraient communiquer plus aisément ensemble, et défendre plus facilement les ménages 

concernés avec un langage commun ; ceci évitant les exemples à répétition et les preuves à apporter pour 

étayer les arguments des travailleurs sociaux.  

 

Les dispositifs de logements adaptés alternatifs peuvent aussi répondre à un besoin, comme les Maisons 

Relais pour familles où l’intégration serait travaillée ou encore le développement des CHRS hors les murs, 

encore absents sur le département du Cher.  

 

La redéfinition des besoins en logements en fonction de la demande, en réajustant les plans ou aides 

actuellement en cours, comme le PLAI. En effet, le Prêt Locatif Aidé d’Intégration permettant de construire 

des logements pour des ménages en situation de grande précarité, et le Plan de Rénovation Urbaine ne 

concernent que trop peu de logements de type 1 ou 2. Les ménages actuellement en demande et peinant 

notamment à sortir des structures d’hébergement vers le logement sont pour la plupart isolés. Ces derniers 

se retournent alors vers des logements trop grands, trop chers et parfois énergivores, où la part à charge 

sur un minima social ne peut conduire à laisser un reste à vivre décent. Les ménages entrent alors dans une 

situation budgétaire délicate. 
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Le ménage surendetté et en procédure d’expulsion locative s’est, le plus souvent, retrouvé dans cette 

situation suite à une rupture de vie (séparation, deuil, licenciement, maladie…). La personne est alors 

déboussolée socialement, et doit retrouver les repères nécessaires à une vie normée. Afin d’aider cette 

remobilisation la clarification de la procédure d’expulsion par le biais, par exemple, d’une brochure 

explicative donnant les principales étapes et définitions des termes juridiques, un lien avec la plateforme 

« Allo Expulsion » de la Fondation Abbé Pierre, et une échelle des risques jusqu’au CFP pourraient amener 

plus rapidement la personne au principe de réalité.  

 

Donner les moyens aux équipes d’AVDL et d’ASLL pour garantir la création du lien de confiance avec le 

ménage, base nécessaire à l’accompagnement social proposé. Le temps de la rencontre et de la mise en 

place des prémices du suivi reste aléatoire pour entrer dans l’intimité des foyers. Pour autant, il est essentiel 

de bâtir l’accompagnement sur un principe de confiance mutuelle, surtout lorsque l’outil administratif 

commun est un contrat moral, d’engagement réciproque et volontaire ; la personne pouvant rompre 

l’adhésion à tout moment.  

 

•Le Juge peut acter que le loyer résiduel d'un locataire soit prélevé
directement sur le RSA. Cette mesure non éducative est garantie sur 3
ans.

•37 mesures actuellement en cours en France, dont 1 dans le Cher.

Exemple national

•Le Juge d'Instance peut proposer aux bailleurs de faire venir le
locataire au tribunal par convocation de justice pour une conciliation;
en amont du jugement. La conciliation donne lieu à un procès verbal
où le locataire reconnaît devoir la dette locative du montant rapporté
par le bailleur.

•La justice souhaite ainsi débuter la procédure par de la prévention.

Exemple de  la Vienne
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La sollicitation possible du FSL maintien en cas de revenus aléatoires anticipés (arrêt de travail puis 

prestations chômages en attente, arrêt maladie…) pourrait être une éventualité lorsque tous les autres 

leviers ont pu être tirés. Actuellement, le FSL maintien est demandé par les travailleurs sociaux au cours de 

la procédure d’expulsion, et non aux prémices d’une fragilité financière. Il serait donc préférable d’envisager 

le FSL maintien comme une solution de prévention et non plus de réparation.  

 

 

 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien en logement 

- Création d’habitat collectif pour des 
ménages isolés avec un accompagnement 
social 

- Améliorer le parc locatif pour proposer des 
petits logements non coûteux 

- Aborder davantage les risques locatifs et 
les procédures d’expulsion lors des séjours 
en CHRS : ateliers pour prise de conscience 
de l’engagement d’un locataire ; associer 
les auxiliaires de justice 

- Nécessité d’un accompagnement pour 
faire un point sur la situation du locataire, 
sans limitation de durée, pour toutes les 
personnes sortant de structures 
d’hébergement (CHRS) 

- Création d’un fichier de propriétaires qui 
acceptent de louer de petites surfaces peu 
chères, fichier géré par la Préfecture qui 
contrôlerait la décence des logements, 
complément de loyer versé par l’Etat 
éventuellement ou absence de taxe 
foncière. 

- Envisager un accompagnement social, en 
VAD, pour toutes les personnes sous 
procédure d’expulsion 

- Développer l’intermédiation locative, et 
allier les partenaires du soin 

- Créer un accompagnement de type ACT à 
domicile 
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❖ « Les personnes à droits incomplets » : 

Les 7 partenaires présents lors de ce groupe de réflexion n’avaient pas pour mission l’accompagnement 

direct des personnes à droits incomplets. Malgré tout, tous se sentaient concernés par cette problématique 

du fait de cas particuliers rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions et laissant un goût amer 

d’impuissance. Les HLM France Loire, le CH Jacques Cœur de Bourges, le service tutélaire UDAF, 

l’association Le Relais et la CJBC étaient présents dans le but d’apporter les réponses les plus humaines 

possibles. 

 

 
 

La loi du 10/09/2018 pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, 

dite Loi Collomb, permet notamment l’amélioration de la définition de certaines incriminations (utilisation 

frauduleuse de documents d’identités, des certificats inexacts ou falsifiés) ; la révision de la mesure 

d’éloignement ; et l’extension du champ d’application de l’interdiction du territoire français dans le CESEDA 

et le code pénal.  

 

Dans son 24ème rapport sur l’état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre souligne « le point 

aveugle des personnes en situation irrégulière ». Les personnes dites à droits incomplets occupent de plus 

en plus les places d’hébergement d’urgence, et se maintiennent sans autre orientation possible, au sein des 

dispositifs d’accueil inconditionnel et de mise à l’abri immédiate. Non éligibles au logement, du fait de leur 

situation administrative, elles sont automatiquement écartées de la « philosophie du Logement d’Abord ». 

Malgré tout, ces mêmes ménages peuvent montrer toutes les capacités requises au vivre ensemble et à 

l’investissement d’un lieu d’habitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Le Logement d’Abord à l’échelle du Cher 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le recueil des freins de la part des partenaires présents met en évidence la longueur des démarches 

administratives, pour conduire à plusieurs années d’attente pour l’évaluation d’un dossier de régularisation, 

où la décision finale reste l’appréciation du corps préfectoral. 

 

Les chiffres du Sénat : 

 

« Le coût estimé de la politique française de l’immigration et de 

l’intégration est de 5.8 milliards d’euros en 2018 et 6.2 milliards 

en 2019. » 

 

« La demande d’asile continuant d’augmenter (+16.7% par 

rapport au 1er semestre de 2017), la France est également 

confrontée à une hausse importante (+63% en 2016) des 

demandeurs d’asile sous procédure dite « Dublin ». » 

 

« Le financement de la lutte contre l’immigration irrégulière voit 

ses crédits augmenter de 86.7% en Autorisation d’Engagement 

et de 65.6% en Crédit de Paiement. Le contexte migratoire 

requiert en effet une augmentation des placements en 

rétention et l’augmentation du nombre de places en centres de 

rétention administrative (CRA). »  

 

Extrait du projet de loi de finances pour 2019, mission 

« immigration, asile et intégration » 

Les données du SIAO18 montrent 

une stagnation du nombre de 

personnes déboutées du droit 

d’asile ou en situation irrégulière, 

en demande d’hébergement, 

entre 2017 et 2019, en plein cœur 

de la période hivernale. Elle laisse 

également apparaître une forte 

majorité de ménages sans aucune 

solution d’hébergement en 

période estivale ; les personnes 

pouvant avoir un projet d’insertion 

se trouvant prioritaires dans 

l’attribution d’une place 

d’hébergement au sein même de 

structures d’accueil 

inconditionnel.  
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La multiplicité des documents administratifs attribués (régularisation, réfugié, protection subsidiaire…) 

entraîne une incompréhension des droits et devoirs des personnes en fonction de leur statut et donc plus 

de réticences de la part des bailleurs.  

 

Par ailleurs, les paradoxes administratifs alimentent l’incompréhension et l’incohérence. Celui de 

l’assignation à résidence des personnes déboutées du droit d’asile ou en situation irrégulière se trouvant à 

la rue quotidiennement mais devant présenter aux forces de l’ordre une adresse d’hébergement fixe, en 

plus de la domiciliation, ou celui de la personne régularisée au titre de la santé qui doit pouvoir travailler 

pour subvenir à ses besoins puisqu’aucune aide financière régulière ne peut lui être attribuée. 

 

La peur des arrestations pour les personnes en situation irrégulière accentue la création « des invisibles », 

puisque, pour exemple, l’hôpital J. Cœur, ne recense que très peu de personnes ayant une Obligation de 

Quitter le Territoire Français, lors d’une demande de PASS aux urgences de l’hôpital. Alors même que la 

précarité sociale et administrative génère des symptômes physiques et psychologiques (somatisation 

importante notamment) ces personnes ne sont pas suivies médicalement et préfèrent rester dans l’ombre 

de l’administration ; accentuant l’isolement et l’exclusion dont elles sont déjà victimes. 

 

Après avoir dépassé les contraintes administratives, les personnes issues d’un parcours migratoire doivent 

apprendre les codes d’usages à la vie en logement en France, le vivre-ensemble, et l’utilisation à bon escient 

de leur lieu d’habitation. L’intégration passant par la langue française mais également par le respect des 

droits de chacun et notamment celui de l’insertion professionnelle pour les femmes.  

 

 

 
 

Pour le maintien en logement, la difficulté principale est l’insécurité administrative. En effet, un récépissé 

de 3 mois, même renouvelable, reste trop incertain pour l’engagement d’un bail locatif, en lien notamment 

avec les ressources connexes. L’arrêt d’un titre de séjour fragilise de fait la situation administrative et 

financière qui en découle dans le cadre, par exemple, des personnes mariées à un conjoint français et 

demandant le divorce, ou encore lors du non-renouvellement du titre dans le cadre d’une régularisation au 

titre de la santé.  

Le renouvellement du titre de séjour, avec l’obtention d’un récépissé intermédiaire, interrompt l’attribution 

du RSA, met à mal l’équilibre budgétaire du ménage en attente des papiers, contractant alors une dette 

locative. Une rétroactivité est possible une fois le titre obtenu mais la dette reste présente du fait de l’ajout 

des coûts de procédure et des taux d’intérêts financiers possibles. 

 

La seconde difficulté au maintien en logement est la méconnaissance des droits et devoirs des personnes, 

avec, pour exemple, la méconnaissance de ceux liés au monde du travail. En effet, une absence injustifiée, 
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un non-respect des consignes de sécurité, peuvent conduire rapidement à la perte d’un emploi entraînant 

un arrêt du revenu mensuel. L’explication également des conséquences aux deux parties lors d’une 

séparation conjugale est importante à faire, puisque le bail locatif peut être ou non rédigé aux deux noms. 

Les répercussions financières en cas de maintien dans les lieux ou de déménagement sont à prendre en 

compte afin de ne pas contracter rapidement une dette locative.  

 

 
 

Sur le département du Cher, 4 dispositifs récents ont pu faire leurs preuves dans l’accompagnement des 

personnes ayant des difficultés d’ordre administrative : 

• L’ADL, dispositif de la CJBC, accompagne des familles jusqu’au bail glissant. Ceci permet de 

sécuriser la sortie en logement. 

• Le dispositif de mobilité nationale des réfugiés, de l’Association Le Relais accueille des 

familles sur orientation de la DIHAL. Elles sont accompagnées par l’équipe du Pôle 

Logement de l’association. 

• VILTAIS a investi les zones rurales et notamment le territoire vierzonnais dans le but 

d’accueillir des familles « réinstallées » dans le cadre de la Convention de Genève. Les 

ménages sont pris en charge un an avec un accompagnement social global, puis un 

glissement de bail opère, en lien avec le bailleur HLM Val de Berry. Les familles peuvent 

demander, elle-même, une prolongation de l’accompagnement de 3 à 6 mois.  

• L’ALJ (Accès Logement Jeune), service de l’Association Le Relais, pour des jeunes de moins 

de 25 ans, sortant de structures d’hébergement, sans emploi et revenus pérennes. Le jeune 

signe un contrat de location avec l’association. Il peut être seul en logement ou en 

colocation. Un accompagnement par un CIP favorise l’accès à l’insertion professionnelle et 

mobilise le jeune autour de ce projet. Un pécule peut être délivré par l’association au jeune 

lorsque ses revenus mensuels ne lui permettent pas encore de vivre décemment. 

 

Par ailleurs, l’accès à la PASS sur les hôpitaux du département facilite l’entrée dans un parcours de soins de 

personnes sans droit. Un simple mail d’un travailleur social envoyé au service social de l’hôpital permet 

l’ouverture de cette procédure administrative.  
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Pour finir, l’aide à la mobilité dans le Cher favorise l’accès à l’insertion professionnelle, même en zone rurale, 

avec notamment : 

• Le garage associatif sur l’Est du département propose de véhiculer les personnes de leur 

domicile à leur lieu d’embauche. 

• Le dispositif « Mon Cher Vélo » prête des vélos et/ou répare ces derniers après une simple 

adhésion à l’association. 

• L’Entraide Berruyère prête des mobylettes aux personnes en capacité de conduire ayant 

obtenu le BSR (Brevet de Sécurité Routière), tout comme la Mission Locale pour les jeunes 

de moins de 25 ans. 

Ces dispositifs permettent une certaine mobilité avant même d’envisager de passer un permis de conduire, 

ou dans l’attente de la reconnaissance du permis du pays d’origine, en préfecture.  

 

 
 

La réduction du temps d’étude administrative des dossiers en préfecture ou encore à la CAF a fait 

l’unanimité au sein de ce groupe de réflexion, comme axe d’action à mener rapidement. Les équipes, 

soumises dans leur temps d’accompagnement, au temps de prise en charge financé par les services de 

l’Etat, se retrouvent piégées par les délais de traitement générant frustrations et incompréhensions de la 

part des intervenants et des personnes suivies. 

 

Permettre aux travailleurs sociaux de pouvoir intervenir davantage sur les temps du quotidien au sein de 

familles en amont d’un glissement de bail. Les démarches administratives mobilisent actuellement les 

équipes et prennent une place trop importante dans le suivi des ménages. De plus, il n’est pas possible 

d’associer les équipes d’ADL et d’AVDL, car malgré des interventions différentes, les financements ne 

peuvent se cumuler.  

 

Le recrutement automatique de Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) au sein des équipes œuvrant 

à l’insertion sociale de personnes à droits incomplets paraît essentiel comme porte d’entrée au champ 

professionnel. La plupart des personnes régularisées ne peuvent prétendre aux prestations sociales, le 

chemin de l’emploi reste leur seule source de revenus. De fait, un encadrement adapté doit être mis en 

place. 
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La création de modes de garde alternatifs pour donner les moyens matériels aux personnes accédant à un 

emploi de pouvoir s’y maintenir sans se soucier des difficultés de prise en charge de leurs enfants. Beaucoup 

trop de familles monoparentales peinent à trouver un emploi respectant les horaires d’école ou de garde 

d’enfants. Le marché de l’emploi souligne ce paradoxe et met en évidence les secteurs en tension comme 

la restauration ou l’industrie soumis aux horaires décalés, découpés. 

Favoriser l’accès aux chantiers d’insertion en ôtant les critères de ressources peut être une avancée dans le 

domaine de l’insertion professionnelle pour des personnes à droits incomplets, sous récépissé, sans droit 

au RSA. Certaines personnes cumulant ces situations ne pourront jamais prétendre aux chantiers d’insertion 

sans un minimum de souplesse administrative.  

 

Etendre les critères d’appels à projets pour des initiatives répondant à des problématiques locales, à 

destination des personnes régularisées. En effet, actuellement, les appels à projets continuent de cibler le 

public des réfugiés alors que des structures adaptées existent, comme les CPH ; et excluent les personnes 

régularisées. 

 

Pour finir, la mise en place d’un échéancier respecté pour le maintien à minima de l’APL lors de l’arrêt du 

titre de séjour avec l’attente d’un renouvellement peut être un axe d’action à envisager pour le maintien 

en logement. Un partenariat entre la CAF et les services de la préfecture pourrait être pertinent.  

 

 

 Les axes d’actions rapportés individuellement : 

 

Accès au logement Maintien en logement 

- Développer l’offre de petits logements 
accessibles aux minimas sociaux 

- Création de crèche parentale, à l’image 
des crèches d’entreprise 

- Développer les chantiers d’insertion sans 
condition 

- Créer davantage de postes en chantier 
d’insertion adaptés aux personnes ayant 
une problématique de santé, et aux 
femmes 

- Mobiliser des financements communs 
DDCSPP/CD/DIRECCTE pour des initiatives 
locales 

- Pouvoir réaliser des demandes de 
logement avec un récépissé (actuellement 
besoin d’un titre de séjour) 

- Accompagnement social intense et 
régulier, avec axes principaux vers l’emploi 
et le soin 
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➢ L’analyse qualitative auprès des partenaires locaux, en 

rencontre individuelle : 
 

Après la mise en place des groupes de réflexions thématiques entre partenaires, certains acteurs ont été 

sollicités plus particulièrement dans le cadre de cette étude dans le but d’approfondir leurs points de vue 

sur les freins à l’accès au logement des personnes sans domicile fixe, et leurs pratiques actuelles pour les 

détourner. (Calendrier des rencontres en annexe). 

 

 
 

Les CHRS du département ont fait état de durées de séjour avoisinant 7 mois de prise en charge en 

moyenne, et 12 mois pour le CHRS de la CJBC accueillant majoritairement des familles sortant de Centre 

Maternel ou CADA, en difficultés administratives, ou encore des personnes victimes de violences conjugales 

(50% du public accueilli).  

CJBC: HU, CHRS, ACT, 
CADA

Association Le Relais, 
pôle logement

CODHAJ
Service de médiation de 
Vierzon

HLM France Loire
Saint François: HU, 
CHRS, MNA

Infirmière thérapeutique 
ASALEE

Conseil Départemental, 
Direction Enfance, 
SAnté, Famille

DDCSPP, pôle de l'accès 
au logement

Association VILTAIS

ACEP, équipe de 
prévention Bourges Sud

CHS G. SAND pôle social

PJJ du Cher C2s
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Des dossiers dans le cadre du DALO sont régulièrement réalisés et envoyés à la DDCSPP dans le but d’un 

accès en logement rapide. Dans le même temps, l’orientation vers une réservation préfectorale ne se veut 

pas automatique puisqu’encore trop abstraite pour les intervenants sociaux. A la suite de ce 

questionnement, la DDCSPP a été rencontrée, dans le cadre de cette étude, le 07 août 2019, et une 

intervention lors d’une commission SIAO le 16/09/2019 a permis aux partenaires de saisir les rouages de la 

réservation préfectorale et l’intérêt à y porter lors d’une orientation vers le logement. Dans le département 

du Cher, cette mission de la DDCSPP sera optimale au cours de l’année 2019-2020, puisque les logements 

estampillés pour la réservation ne seront plus gérés en stock, mais en flux ; ainsi l’offre s’adaptera à la 

demande. 

 

La CJBC a également mentionné que les difficultés liées à la santé mentale sont aussi une des 

problématiques prédominantes du public accueilli : 14 adultes sur 29 sont actuellement suivis par le CMP. 

Pour ce faire, un partenariat étroit avec le CMP Louise Michel de l’hôpital G. SAND facilite les orientations.  

Concernant les problématiques de santé, les Appartements de Coordination Thérapeutique de la CJBC 

pointent qu’une structure passerelle après les ACT et avant le logement autonome pourrait être une 

solution lorsque la PCI de la personne est stabilisée, mais que l’autonomie pour l’accès au logement reste 

trop incertaine. L’équipe met également en avant que le bail glissant pourrait créer les conditions 

d’autonomie et augmenterait l’investissement de la personne dans son logement, mais ce fonctionnement 

reste contraignant pour les équipes (rachats de meubles en urgence pour un nouveau logement, ouverture 

des compteurs, …) et les délais d’obtention d’un nouveau bien immobilier peuvent être relativement longs 

malgré un partenariat resserré avec les HLM.  

 

Lors de l’attribution d’un logement, les équipes d’AVDL (Association Le Relais) ou de d’ASLL (Conseil 

Départemental) peuvent être saisies par les travailleurs sociaux dans le but d’accompagner les ménages 

dans l’installation en logement. Après avoir créé un lien basé sur le principe de « l’aller vers », les équipes 

s’appuient sur les compétences de la personne et sa demande ; l’accompagnement mené se veut donc 

individuel et personnalisé et prime sur l’autonomie peu à peu de la personne.  
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Dans le cadre du DALO Hors DALO

Après une mise à plat des situations 

administratives et budgétaires de chaque 

ménage, les difficultés rencontrées mettant à 

mal l’accès au logement peuvent être 

l’ouverture des droits, pour les personnes sous 

récépissés par exemple, ou encore la garde 

d’enfants pour les familles monoparentales 

cherchant une activité professionnelle pour 

subvenir à leurs besoins.  

 

Les équipes peuvent également intervenir, 

dans le cadre de l’AVDL, pour la CCAPEX, pour 

des ménages sous le coup d’une procédure 

d’expulsion, comme médiateur de derniers 

recours ; ou encore être saisies suite à la 

commission DALO pour un soutien auprès des 

ménages dans le cadre d’un accès en 

logement.  
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Hormis la question de la temporalité dans le cadre du suivi des ménages, les problématiques liées à la santé 

mentale de personnes en logement sont également un frein au maintien dans l’habitat. En effet, pour les 

familles sortantes de CHRS, et orientées en logement, il peut arriver une rupture dans le suivi médical du 

fait d’une réorientation vers un autre CMP que celui dédié au CHRS fréquenté. Les délais d’attente peuvent 

mettre à mal la personne qui se retrouve à solliciter les urgences psychiatriques (CAOD) dans le but de ne 

pas cumuler, en plus, une rupture de traitement.  

A cela s’ajoutent également les personnes dans le déni d’une difficulté de santé, ou encore les personnes 

souffrant de troubles post-traumatiques (parcours migratoire, incarcération…). Les équipes s’interrogent 

sur la possibilité d’un partenariat proche, voire d’inclure au sein des équipes un professionnel de santé 

(infirmier) dans le but de pouvoir créer le lien avec le ménage, d’avoir une évaluation plus fine des difficultés 

de santé, et de pouvoir être l’interlocuteur privilégié vers le corps médical extérieur.  

 

Lors d’une rencontre avec les services sociaux du CHS George SAND, dans le cadre de cette étude, un retour 

a été réalisé par les professionnels sur les difficultés des personnes reçues en entretien entre avril et août 

2019. Ainsi l’échantillonnage étudié reflète 54 personnes différentes : 
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Situation au regard du logement

Les personnes sans ressources 

ne pouvaient pas prétendre à 

une ouverture de droits soit 

pour des raisons 

administratives (déboutées du 

droit d’asile) ou du fait de leur 

âge : 13 personnes avaient 

entre 18 et 25 ans. 

67% des personnes étaient sans mesure de 

protection, et 54% ne pouvaient être orientées 

en logement pour différentes raisons dont la 

principale restait l’adhésion au soin, engendrant 

ainsi une instabilité psychique et somatique ; de 

plus une expulsion locative (le plus souvent pour 

troubles du voisinage) récente pouvait 

également compromettre une nouvelle 

orientation en logement sans étayage préalable. 

Certaines personnes pouvaient également être 

en logement mais le maintien n’était plus 

envisageable : logement dégradé, devenu 

inhabitable, voir insalubre. 

Les professionnels ont souligné leurs recherches 

de solutions, toutes restées négatives : demande 

de DALO, demande de logement HLM, demande 

sur le SI-SIAO, les personnes accompagnées 

étant à la marge de tout dispositif dit “classique”. 
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Pour l’accompagnement des personnes ayant des difficultés liées à leur maladie, l’association ASALEE peut 

intervenir suite à une orientation médicale. En effet ASALEE est un réseau d’infirmières, actuellement centré 

sur le nord du département, sous-doté en médecin. Il s’agit d’une association d’utilité publique puisque 

l’accompagnement et l’éducation à devenir acteur du parcours de soins pour la personne est leur principale 

mission. Par exemple, le médecin généraliste oriente le patient vers une infirmière du réseau qui sera là en 

complément de la prescription réalisée. Elle pourra expliquer le traitement d’une pathologie chronique, 

réaliser de la prévention ou de l’orientation dans le cadre des addictions, proposer et animer des ateliers 

collectifs autour de la nutrition ou de la marche. L’importance de cette éducation thérapeutique est de 

penser et de soulager la douleur différemment. A ce jour, le réseau ASALEE est prêt à étendre son 

partenariat et à s’associer à diverses associations travaillant avec des médecins pour intervenir auprès des 

personnes en grande précarité. 

 

Pour autant, cette piste de réflexion est une possibilité d’action lorsque la personne a pu intégrer son 

logement. Les délais d’orientation en logement resteront relativement longs. L’opération du Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) affiche une démolition de 1500 logements ce qui pourrait 

retendre le marché du parc social où Bourges et son agglomération affichent un taux de vacance de 12.1% 

en 2018 (9.7% pour le département du Cher). Cependant, il semble important de s’interroger sur le taux de 

logements habitables et l’offre de logements proposés. Le graphique ci-dessous montre une demande 

constante des logements de Type 3, et une augmentation du nombre de Type 1 demandés. 

 

 
 

Le graphique ci-dessous par contre souligne la part importante de logements de Type 3 et 4 attribués 

puisque vacants, contre un taux relativement bas de logements de Type 1 attribués alors que la demande 

est en hausse. Depuis 2013, le taux minime de logements de Type 1 attribués est resté inchangé. Ceci paraît 

inquiétant alors même que les logements démolis dans le cadre de l’opération NPRU ne seront pas 

reconstruits, et que le nombre de logements financés dans le cadre du PLAI ne souligne pas non plus l’intérêt 

pour les logements de Type 1. 
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Nombre de PLAI financés en 2018 =  

T1 => 0 

T2 => 4 

T3 => 18 

T4 => 8 

De plus, les personnes sortant des structures d’hébergement, 

donc public prioritaire pour l’accès au logement, sont 

majoritairement des personnes isolées, à faibles revenus. 
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Les bailleurs HLM mettent en avant le cadre de l’équilibre des opérations neuves à tenir, et la difficulté de 

construire des petits logements (T1 ou T2) puisque s’en suit une problématique de financement des 

opérations. Les locataires se retrouveraient alors avec un petit logement mais un loyer à hauteur d’un Type 

3 ou Type 4.  

Pour répondre à cette difficulté, la rénovation du parc public immobilier (privé et public) peut être une 

solution, à long terme. Ainsi dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, 2 zones 

ont été identifiées en 2018 : le secteur de Bourges et celui de Bourges Plus (agglomération) dans le cadre 

du renouvellement urbain ; puis Vierzon, concentré sur le centre-ville.  

Il est également important de souligner le besoin de poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et non 

décent puisque la CAF observe une augmentation du nombre de dossiers à étudier dans le cadre d’un 

signalement de logements indécents voire insalubres : 1568 en 2017, 1703 en 2018 et 1800 en septembre 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consolider l’arrivée dans les lieux, et le maintien en logement, une gestion des biens immobiliers par 

une AIVS semble plus opportune et permettrait ainsi aux locataires d’être accompagnés en fonction de leurs 

capacités, sur une durée aléatoire : la signature du bail locatif est de 3 ans, associé à une veille active par 

l’agence. 

 

Par ailleurs, la gestion des attributions des logements dans le cadre de la réservation préfectorale par flux 

et non plus par stock, arrivera au cours de l’année 2020. Ceci permettra à la DDCSPP de solliciter les bailleurs 

HLM sur un bien adapté à la typologie et aux ressources du ménage, et non plus de chercher à orienter des 

ménages vers des logements dédiés à la réservation préfectorale, parfois non attribuables (loyers trop 

élevés, quartiers excentrés des services de la ville…). Les gestionnaires de CHRS observeront sans doute une 

augmentation de la fluidité du public dans leurs structures.  
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En 2018, ASSIMMO18 c’est 164 logements 

gérés dont 70% de Type1/Type2 situés en 

centre-ville, du fait d’une demande de 

logements importante pour ce type de bien.  

Le développement des Maîtrises d’Ouvrage d’Insertion 

(MOI) permettrait de réhabiliter des logements, 

bâtiments vacants des cœurs de ville et pouvoir 

proposer à des personnes aux minimas sociaux, et/ou 

en précarité d’accéder à des petits logements, adaptés 

à leurs revenus mensuels. 
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D’autre part, la problématique des jeunes, sans ressources, ou tout du moins sans ressources pérennes, 

questionne actuellement les CHRS plus frileux à accueillir ce public. En effet, les durées de séjour en CHRS 

sont de plus en plus interrogées par les services financeurs dans un souci de fluidité des dispositifs, et les 

travailleurs sociaux peinent à obtenir des résultats rapides pour ces jeunes.  

Pour ce faire, le développement des initiatives locales semble pertinent : l’ALJ, les ateliers dans le cadre du 

CODHAJ, le PACEA des missions locales… 

En effet, l’Accès Logement Jeunes (ALJ) dispositif expérimental a permis en 2018 d’accompagner 10 jeunes 

sortant de CHRS vers le logement avec un suivi d’un conseiller en insertion professionnelle d’une durée de 

12 mois. Le jeune signe alors un contrat de location en (co)location et un contrat d’activité associé à un 

projet personnalisé d’accompagnement à l’emploi.  

 

 
La poursuite des actions du CODHAJ peut être un premier pas vers le logement pour des jeunes fréquentant 

principalement les Missions Locales. L’accompagnement se découpe en 3 parties : savoir chercher un 

logement, savoir louer un logement, savoir habiter un logement. Les jeunes apprennent alors, dans le cadre 

d’ateliers à la Mission Locale (sur tout le territoire du Cher) par exemple, les responsabilités incombant aux 

futurs locataires.  

Pour autant l’ALJ et le CODHAJ sont des dispositifs permettant à des jeunes déjà en demande de pouvoir 

poursuivre leur projet d’intégration en logement. Il existe, parallèlement à cela, des jeunes parfois loin du 

marché de l’emploi, sans étayage, voire en quête identitaire ou affective, déjà cassés et carencés par un 

parcours de vie chaotique. C’est à ce moment-là qu’il semble nécessaire de construire un partenariat proche 

et réactif avec les services de l’ASE, de la PJJ et l’UEMO. L’anticipation des sorties de structures par des 

entretiens avec le SIAO pour envisager toutes orientations consolidées et adaptées pour le jeune ne sera 

que bénéfique pour minimiser les ruptures, le manque de repères et le sentiment d’abandon.  
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La répartition du public en 2018 pour le 

CODHAJ : 

Bourges => 37%  

Vierzon => 20%  

Saint Amand-Montrond => 20%  

Aubigny-sur-Nère => 20% 

 

16-20 ans : 40% environ 

20-25 ans : 40% environ 

25-30 ans : 8%  

La répartition du public de la PJJ dans le Cher : 

Jeunes de 13 à 18 ans. 

 

1 place femme 

10 places homme 

 

Sortie => réorientation dans la famille, CEF ou 

incarcération via l’UEMO. 

 

La répartition du public de l’UEMO dans le Cher : 

150 jeunes 

4 places en incarcération. 

 

Sortie => réorientation dans la famille + envisager un 

partenariat proche avec la LCR/SIAO. 
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Par ailleurs, dans le cadre du maintien en logement, les codes de vie en société et toutes les notions du 

vivre-ensemble semblent importants à rappeler régulièrement, que ce soit par les équipes d’ASLL ou d’AVDL 

au logement, ou les équipes de prévention de l’ACEP. Ces dernières sont confrontées aux difficultés de 

maintien en logement par les locataires des quartiers prioritaires, mais également aux difficultés de vivre 

dans un quartier concentrant les ménages en grande précarité. Les équipes mettent en avant que dès qu’un 

ménage peut accéder à un emploi bien rémunéré, il quitte le bâtiment HLM pour accéder à une maison, qui 

reste un marqueur de l’ascension sociale important. Ainsi les ménages ayant des problèmes économiques 

restent et se concentrent au sein de ces bâtiments, où le quotidien est ponctué par l’ennui, le vide, 

détruisant les capacités des personnes à se tourner vers l’extérieur. Pour pallier à cela, certains locataires 

risquent d’entrer dans une spirale d’addictions, où la consommation se fait en logement, donc non vue du 

voisinage, et où l’achat se réalise au pied des immeubles, au cœur du quartier, pour plus de proximité et de 

réactivité. Dans ces situations, l’arrêt des consommations devient alors très problématique. Les situations 

de logements surpeuplés ou d’expulsions locatives pour troubles du voisinage ou impayés de loyers sont 

également présentes. 

Il est à noter que de plus en plus de structures associatives ont pour support d’accompagnement des 

appartements diffus, loués aux bailleurs sociaux. Ainsi au sein de ces mêmes quartiers, se côtoient des 

personnes locataires, et des personnes accompagnées en hébergement (HU, CHRS, HUDA, CADA…). Dans 

le but de réaliser davantage de maillage entre les professionnels, il semblerait nécessaire que les 

professionnels de la prévention puissent travailler davantage avec le réseau partenarial, et avoir une 

réponse positive aux différentes invitations envoyées lors des manifestations mises en place (ateliers 

nettoyage du quartier, pique-nique, goûter/jeux…). Les ménages seraient alors plus facilement identifiés 

tout comme leurs problématiques. La sollicitation des gardiens d’immeuble à ces manifestations pourrait 

venir compléter ce tableau de la mixité sociale puisque ces professionnels sont fréquemment interpellés 

par les locataires, ou même les travailleurs sociaux pour leurs observations.  

 

Dans le cadre des expulsions locatives, la DDCSPP du Cher fait état d’une augmentation d’assignations mais 

d’une constance dans le cadre des concours de la force publique réalisés ; à savoir que sur 84 CFP effectués 

en 2018, 40 étaient réalisés en présence des ménages.  

 

 
 

Dans le but de diminuer davantage le nombre de CFP effectués, la sollicitation de la CCAPEX peut être une 

solution si l’orientation à la suite de cette commission s’effectue vers un organisme d’accompagnement en 

logement pour les ménages les plus réticents. Ainsi, en 2018, seulement 4 ménages ont été accompagnés 

par l’AVDL. La réécriture prochaine de la Charte départementale de prévention des expulsions et du 

règlement intérieur de la CCAPEX pourra peut-être apporter davantage de solutions dans l’avenir, et 
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notamment l’orientation en CCAPEX de ménages dont la situation paraît moins complexe mais qui sont 

inconnus des services d’accompagnement ASLL, AVDL. Parfois, un simple lien peut déclencher une 

remobilisation rapide du ménage et éviter d’accroître les difficultés connexes liées à une procédure 

d’expulsion.  

 

D’autre part, les partenaires de Vierzon comme VILTAIS, le CH, C2S ou encore les services de médiation de 

la ville de Vierzon ont tous fait état d’une difficulté de (re)logement décent dans la ville. Les personnes se 

retournant parfois plus facilement vers un bien dans le parc privé, puisque louable plus rapidement, qu’un 

logement du parc HLM dont le dossier doit être étudié puis attribué en commission. Ces nouveaux locataires 

s’installent alors dans des logements qu’ils découvrent peu à peu comme énergivores, voire indécents avec 

le temps.  

Le développement de l’hébergement d’urgence à Vierzon peut répondre à des solutions ponctuelles, mais 

l’orientation en logement reste plus adaptée et recherchée par des partenaires accompagnant notamment 

les ménages vers l’emploi.  

La communication des possibilités de (re)logement via l’AIVS pourrait apporter une piste de recherches aux 

partenaires qui ne connaissent que trop peu les missions de ce type d’agence, et les services connexes. Le 

développement d’une Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) pourrait 

également être une piste de réflexion notamment pour le secteur vierzonnais.  
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La participation à des temps de réunion a également permis d’étayer certains constats actuels : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

•Réflexion sur les nuitées hôtelières et notamment la présence d'enfants en
hébergement d'urgence complémentaire et les difficultés de scolarisation,
notamment pour les enfants à droits incomplets.

•Travaux en cours entre la DIHAL et la DIPLP pour la détermniation d'un habitat
adapté aux jeunes, dans le cadre du logement d'abord pour les jeunes sans
ressources.

Stratégie Plan Pauvreté, et 
lien avec l'ENT, à l'URIOPSS 

Centre

12/06/2019

•Intégration des dispositifs de Veille Sociale au site internet de l'observation 
sociale OSCARD.

•Souhait d'identifier tous les publics n'ayant pas d'accès aux soins, sur les 3 ans à 
venir; dans le cadre du PRAPS.

Comité de pilotage de 
l'observatoire social OSCAR, 

à la DRJSCS

26/06/2019

•Demande de la part des personnes rencontrées d'une reconnaissance et d'une
professionnalisation des bénévoles, d'un accroissement du nombre de
travailleurs sociaux au sein des accueils de jour pouvant les accompagner dans
leurs démarches, et demande d'une inconditionnalité dans l'accueil et le suivi.

Réunion de réflexions avec 
les personnes concernées 
sur l'accueil en journée 

dans le Cher, réalisée par la 
Fédération des Acteurs de 

la Solidarité

16/09/2019

•NPRU: 1500 démolitions et par conséquent retendre le marché du parc social 
(avec risque de tensions), puisque 12.1% de vacance sur Bourges et son 
agglomération.

•50% de sorties de CHRS vers le logement.

•FSL = 2145 ménages aidés en 2018 soit -24% par rapport à 2017.

•Les demandes d'ASLL ayant bénéficié d'un accord ont augmenté de 22% en 2018.

•Action Logement = mise en place d'aides financières pour le maintien en 
logement depuis janvier 2018 entraînant moins de sollicitation auprès du FSL.

PDALHPD 2015-2019

18/09/2019
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  Le Logement d’Abord à l’échelle du Cher, paroles des 
concernés 

 

Envisager l’insertion des personnes sans domicile fixe par l’ascenseur social de l’hébergement reviendrait à 

retracer l’histoire du café, support à la relation d’aide.  

En effet, ce breuvage, tantôt créateur de lien, outil de médiation, ou objet commun entre l’accueilli et 

l’accueillant, se retrouve dans toutes les étapes du parcours de la personne, de la rue jusqu’au logement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dehors, en maraude, lors 

de la première rencontre, 

le café est servi debout, 

chacun le buvant dans 

son coin, seul, ou en 

électron libre au sein d’un 

groupe. Le café ne se 

pose pas, la personne non 

plus, elle peut partir ou 

rester, il peut être bu ou 

jeté. Les prémices du lien 

s’installent. 

Dedans, à l’abri de nuit, le 

café se boit avant de 

dormir, et ne minimise en 

rien la fatigue de la 

journée. Il se boit le plus 

souvent debout, le 

gobelet erre au sein de la 

salle commune, entre la 

table et la télé. Errance 

géographique pour se 

rassurer de la possibilité 

de partir. Mais le gobelet 

reste, il a sa place, il est 

nommé. Demain matin il 

sera jeté, il faudra tout 

recommencer. 
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Dedans, de nuit comme 

de jour, le café reste au 

chaud en hébergement 

d’insertion. Il provient 

désormais d’une 

cafetière qui fera la 

journée et sera commune 

aux visiteurs attendus ; 

travailleurs sociaux 

addicts de caféine. Le 

café est servi dans un 

contenant plus solide, les 

fondations de l’insertion 

sont là, tout est à 

construire. Le café est 

posé, il prend son temps 

pour être bu, il se 

savoure. 

Le café est chez lui, il est 

installé dans une jolie 

tasse entourée de tous 

ses outils à sa stabilité : le 

sucre, la cuillère, parfois 

une sous-tasse apportant 

un soutien 

supplémentaire.  

Le café est choisi, acheté. 

Il sert d’invitation pour 

rompre l’isolement, il sert 

de passe-temps pour 

meubler une journée, il 

reste utile. Il ne partira 

pas. Il est chez lui. 
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Cette histoire peut prendre des semaines, des mois, des années, le café sera là, et s’adaptera au contenant. 

Mais toutes les étapes sont-elles nécessaires ? Le café peut-il passer du gobelet bu à la sauvette dans la rue, 

à la tasse posée sur sa table ?  

Les buveurs en parlent… 

 

(Pour plus d’anonymat, chaque personne interrogée a choisi un pseudonyme afin d’être citée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicky Larson, homme isolé, locataire après plusieurs années à la rue.  

Il fréquente toujours l’accueil de jour et les points de maraude : 

 

 

« Je suis locataire d’un bailleur HLM depuis le 12 janvier, tout est bon, ce mois-là j’ai payé 

juin et juillet. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ?  

« Faire mes démarches, c’était ma tutelle qui a fait mes démarches et puis je ne suis plus 

sous tutelle depuis le 15 janvier. » 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » pour 

évaluer l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à habiter un 

logement » ? 

« Si je peux tenir un logement bien ou pas, même que je suis tout seul ».  

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement ? 

« C’est la tutrice qui a tout fait. » 

« Il faudrait les aider les personnes, trouver un logement, et les petits trucs pas difficiles 

à faire, ils peuvent le faire tout seul. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en logement (social, médical, ménager…) ? 

« Non je n’en ai pas besoin. J’aime bien être au calme, tranquille, je kiffe le calme. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « Tout est bien. Mon logement c’est avec une agence HLM, 

c’est mieux qu’une association. » 
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Ali Giovanni, homme isolé, en attente 

d’une régularisation,  

 qui trouve que le visage de la précarité 

reste sale et injuste : 

 

« Parfois je dors dans des voitures, parfois 

chez un ami, parfois dans la rue car après fin 

mars ça a été un peu compliqué. »  

« J’ai eu un HLM, pendant un an, je n’avais 

pas assez d’APL, je payais presque 400€ pour 

le loyer, j’étais obligé de quitter 

l’appartement. » 

« L’hébergement ça m’a aidé 

franchement ». 

 

Pour vous, quels sont les prérequis 

nécessaires d’accès au logement ?  

« Sur le travail, c’est le plus important ». 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient 

sur « la capacité à habiter un logement » 

pour évaluer l’accès en logement d’un 

ménage ; pour vous que signifie « la capacité 

à habiter un logement » ? 

« Si tu travailles, tu as les moyens 

financiers. Si tu n’as pas de ressources ce 

n’est pas facile d’avoir accès à un 

logement ».  

 

Quels sont les éléments pouvant vous 

empêcher d’intégrer un logement ? 

« Ma situation administrative. S’il n’y avait 

pas cette situation je ne serai pas dans ce 

truc ».  

« J’aimerais bien que les dossiers 

administratifs soient traités plus 

rapidement. » 

« Certains ne cherchent pas de travail, ne 

veulent pas travailler, je n’arrive pas à 

comprendre ça, quand il y a les moyens. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« J’aimerai bien avoir un accompagnement 

pour m’éclaircir même si je suis capable de 

faire seul. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « Un 

appartement propre, dans un quartier 

propre, tranquille, calme avec de beaux 

voisins ». 

 

Vanille, femme isolée avec un enfant, 

ayant eu un parcours migratoire enfant, 

qui en souffre encore, et est suivie pour 

cette problématique post-traumatique : 

 

« Je suis hébergée chez mes parents. » 

« J’ai vécu 1 an ½ en logement, et j’ai 

perdu mon logement car je me suis séparée 

du père de ma fille. » 

 

Avez-vous eu un parcours en 

hébergement ? 

« Oui. » 

 

L’hébergement vous a-t-il aidé dans 

l’accès en logement ? 

« Non, parce que je retournais chez mes 

parents. C’était compliqué d’être 

autonome. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis 

nécessaires d’accès au logement ?  

« Les ressources. » 

« Savoir comment on va payer le loyer. » 

 

Quels sont les éléments pouvant vous 

empêcher d’intégrer un logement ? 

« Les ressources, les dettes à payer, je ne 

peux pas prendre un logement en ce 

moment, et le manque de travail. »  

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter 

l’accès en logement ? 

« Il faut que le loyer soit pas cher. » 

« Il faut que les gens acceptent les 

étrangers, les propriétaires acceptent les 

familles qui viennent en France. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Oui c’est bien, s’ils nous aident à trouver 

un logement, ils sont là pour les gens, c’est 

leur travail, c’est leur boulot. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « c’est un 

Type 3, près des magasins, pharmacie, et 

tout ce qui a besoin pour un enfant et juste 

à côté des transports. » 
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Philippe, hébergé en CHRS et accédant prochainement au logement en milieu rural où il 

souhaite poursuivre ses démarches de soins liées à sa santé mentale :  

 

« J’ai vécu plus de 20 ans en logement, mais des amitiés toxiques, la séparation avec mon 

compagnon ; digérer cette situation, ont conduit à la perte de mon logement. »  

« Un jour on m’a dit : tu es un perturbateur et un perturbateur on le met de côté. » 

 

Avez-vous eu un parcours en hébergement ? 

« Oui à Bordeaux, en banlieue parisienne, à Biarritz et à Bourges. Je ne savais pas où aller, j’ai 

pris les villes avec un B. » 

 

L’hébergement vous a-t-il aidé dans l’accès en logement ? 

« Non car l’urgence c’est héberger, nourrir, mise à l’abri et souvent on n’attend rien de plus de 

nous. Et l’été quand on n’a pas de moyen de se nourrir, de se déplacer, c’est là qu’on a besoin 

d’éduc et pas de personne en reconversion. Ce n’est pas une colo avec des animateurs qu’on 

veut. J’ai l’impression qu’on est considéré comme des ratios, des quantités, des critères. Moi je 

suis un homme de 40 ans, et c’est là qu’on a le plus de problème d’addictions, la santé, la santé 

mentale, l’éducation… il n’y a rien pour nous et on est en contact avec les migrants récents et 

il y a en plus le choc culturel. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ?  

« L’intégration sociale, avoir un minimum de réseau, il faut travailler sinon on se retrouve avec 

les mêmes problématiques sur un quartier qui pourrit. » 

« Les gens peuvent s’en sortir avec l’ouverture à l’école ». 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » pour évaluer 

l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à habiter un logement » ? 

« Pouvoir assurer la gestion courante d’un logement ; payer les charges, et gérer un logement, 

les trucs d’hygiènes et gérer son bon voisinage, et avoir un revenu. » 

 

Quels sont les éléments pouvant vous empêcher d’intégrer un logement ? 

« Le mois dernier je n’étais pas resocialisé avec des gens hors rue et je ne travaillais pas. » 

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement ? 

« Etre à jour au niveau de sa situation administrative et avoir une activité, pouvant vivre dans 

un logement et non aller chercher des boîtes de conserves car c’est humiliant, fatigant, chiant. » 

« Pour les hommes seuls c’est compliqué car les problématiques sont super lourdes et il faut 

pouvoir souffler avant d’aller au logement. » 

« C’est tellement dur quand tu n’as pas d’énergie, tu peux juste aller capter le WIFI à Pat à Pain. 

En en hébergement d’urgence tu ne peux pas car tu es en veille, en stress, comme un syndrome 

post-traumatique. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : 

« Un habitat propre, pas surpeuplé, où il y a une réelle mixité sociale et ethnique et que ce soit 

un lieu bien desservi par les transports en commun avec un réseau de vie : médecin, infirmier, 

boulanger, école. » 
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Lulu, qui a fait des demandes de logement HLM il y a 5 mois  

et qui garde actuellement 2 chiens d’amis incarcérés, en plus du sien : 

 

« Je vis dans une tente, aux marais. » 

« J’ai vécu 2 fois 6 mois dans un logement. J’ai eu une coupure de RSA et je travaillais un peu 

pour les saisons à Moulins sur Yèvre et ce n’est pas avec ce que je touchais que je pouvais payer 

un loyer. » 

 

Avez-vous eu un parcours en hébergement ? 

« Oui en CHRS quand je n’avais pas les chiens et quelques 115 un peu partout dans la France. » 

 

L’hébergement vous a-t-il aidé dans l’accès en logement ? 

« Pour avoir un logement non. Déjà pour les chiens et j’ai bougé un peu partout et il fallait 

recommencer tout. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ? 

« L’acceptation pour les chiens et un boulot. Mais chercher un travail avec des chiens tout le 

temps dans les pattes c’est pas facile. » 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » pour évaluer 

l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à habiter un logement » ? 

« Pour payer le loyer et je sais que si j’ai un appartement je pourrai payer le loyer. » 

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement ? 

« Les chiens c’est ça qui est chiant. Accepter mieux les chiens, les animaux. » 

« Il faut la volonté. Certains sont longtemps à la rue et dès qu’il y a de l’argent, c’est boire ou 

se droguer ». 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en logement (social, médical, ménager…) ? 

« Oui ça c’est bien. Le social aide beaucoup. Lorsqu’il y a le social pour les HLM ils aident un peu 

plus. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : 

« Avoir un appartement, être sûr et certain de signer un bail. » 
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Gustavo, homme isolé de 20 ans, un peu trop 

jeune et un peu trop de temps en 

incarcération : 

 

Avez-vous eu un parcours en logement ? 

« Oui à Tours, à 16 ans pendant 3 mois, après j’ai 

eu la prison, foyer, lieu de vie, prison, CHRS, 

prison, CHRS et abri de nuit ». 

 

L’hébergement vous a-t-il aidé dans l’accès en 

logement ? 

« Non du tout, ils m’ont viré pour violence sur un 

éducateur. Ça ne vient pas des éducs, ça venait 

de moi, trop d’allers-retours en prison. Ça me 

saoulait de construire un projet. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires 

d’accès au logement ?  

« La maturité, la stabilité, faut être réfléchi, les 

règles de vie de base ». 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur 

« la capacité à habiter un logement » pour 

évaluer l’accès en logement d’un ménage ; pour 

vous que signifie « la capacité à habiter un 

logement » ? 

« La capacité à gérer les imprévus, une 

tuyauterie mal faite, un voisin chiant, une boite 

de nuit mal placée ».  

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès 

en logement ? 

« Tous les SDF en logement c’est pas possible car 

ils choisissent d’être à la rue certains, ils veulent 

être à la marge mais se bousillent la vie. Ils sont 

contre le système mais ils se font marcher par le 

système. Les priorités en hébergement c’est les 

femmes et les enfants, alors qu’il en faudrait 

bien plus. Surtout pour un jeune sortant de 

prison avec une envie de formation. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Pour moi l’accompagnement c’est surligné 

« surveillance ». Ça peut servir pour la CAF car 

moi je ne sais pas, y a des trucs je ne veux pas 

les apprendre. Mais ce ne serait pas mal de se 

pencher là-dessus » 
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Toutankhamon, femme isolée, vivant 

avec sa dépression au sein d’une 

pension de famille chaleureuse :  

 

« Je suis locataire à la pension depuis 3 

ans ». 

 

Quelles sont les difficultés majeures de 

maintien en logement ? 

« Vivre avec les défauts et les problèmes 

des uns et des autres, mais j’y arrive 

bien. » 

 

Quels sont les prérequis nécessaires 

d’accès au logement ? 

« Il faut les moyens financiers, et 

supporter la solitude ». 

  

Quels sont les éléments pouvant faciliter 

l’accès en logement ? 

« Que l’Etat crée des logements potables, 

parce qu’il y a beaucoup de logements 

mais de mal-logements ; et faire la chasse 

aux marchands de sommeil. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Trouver un mec ce serait un bon 

accompagnement. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « un 

habitat qui soit dans les normes 

électriques, de plomberie, le minimum de 

confort, salle de bain, cuisine, petite salle 

à manger et une chambre ». 

 

Toto, homme isolé, locataire en pension 

de famille après un long parcours à 

côtoyer la précarité : 

 

« Je suis locataire à la pension depuis 3 ans 

et tout va bien. » 

« Avant j’avais un référent en CHRS qui 

m’a aidé pendant 3 ans. J’en avais marre 

du foyer. On était plus de 100, mon 

référent a tout fait pour les papiers de la 

pension de famille. » 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient 

sur « la capacité à habiter un logement » 

pour évaluer l’accès en logement d’un 

ménage ; pour vous que signifie « la 

capacité à habiter un logement » ? 

« Il faut savoir gérer tout seul, moi j’avais 

fait une demande de logement mais ça a 

été refusé alors je n’ai pas insisté. » 

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter 

l’accès en logement ? 

« Que les personnes aient des ressources et 

qu’elles veuillent un logement. Il y en a 

beaucoup qui ne veulent pas, à la rue c’est 

leur vie. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Ici il ne faut pas se plaindre, il y a 

toujours du monde si on a besoin. Tout seul 

en logement c’est un peu triste. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « Je crois 

qu’ici on n’est pas mal déjà. Ici je préfère 

un peu de tout : l’ambiance et quand on a 

besoin des éducateurs ils sont là quand 

même. »  
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Sleto, homme isolé, 33 ans, qui aimerait pouvoir vivre sans le poids des 7 années 

d’incarcération : 

 

« J’ai vécu 4 ans dans un logement, c’est moi qui l’a laissé tomber, au bout d’un moment la 

ville ne me correspondait plus. J’ai été incarcéré et après j’ai été mis en appartement dans 

un hôpital psychiatrique. J’avais des obligations je devais prendre des cachets tous les jours. 

Je me suis remis à fumer du shit et l’alcool et je n’avais pas le droit à l’intérieur de l’hôpital. 

Donc au bout de 4 semaines avec les tests urinaires, ça s’est arrêté du jour au lendemain. Je 

pouvais y rester pendant un an mais c’était trop contrôlé, comme en prison, pendant 4h une 

fois par jour. Ils nous prenaient pour des gagas. Je venais de sortir d’une peine et je n’avais 

pas envie de me prendre la tête avec ça. » 

 

Avez-vous eu un parcours en hébergement ? 

« Oui, mais il n’y avait pas ce qu’il fallait pour mettre des gens en appartement. En CHRS 

c’était juste pour les aider mais pour la recherche d’emploi c’était à toi de te débrouiller. » 

 

Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ?  

« Des revenus, un travail, c’est le principal ». 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » pour 

évaluer l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à habiter un 

logement » ? 

« C’est de l’entretenir, respecter les règles collectives, le voisinage ».  

 

Quels sont les éléments pouvant vous empêcher d’intégrer un logement ? 

« Il n’y a pas grand-chose, je suis au RSA et au RSA il n’y a pas beaucoup de propriétaires qui 

prennent les personnes seules comme ça. »  

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement ? 

« Que les propriétaires arrivent à louer à des gens qui sont au RSA car il y a les APL en plus. 

Et c’est aussi à l’Etat, il y a pleins de bâtiments délabrés où on peut faire des logements où 

les gens peuvent dormir tous les soirs car ce n’est pas dans toutes les villes où on peut dormir 

tous les soirs au « 115 » comme à Bourges. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en logement (social, médical, ménager…) ? 

« Je ne pense pas en avoir besoin. Là où j’ai été ils disaient toujours que ma cellule était très 

très propre. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « Juste un appartement avec un salon, une chambre, une salle 

de bain, la journée au travail et le soir se poser, se laver et c’est tout. » 
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Michou, homme isolé, devenu calme en 

logement : 

 

« Je suis locataire à la pension depuis son 

ouverture. » 

 

Quelles sont les difficultés majeures de 

maintien en logement ? 

« Je tourne au Tercian car pour rester ici 

ça me calme, c’est un petit traitement. » 

 

Avez-vous eu un parcours en 

hébergement ? 

« Non, je suis resté à l’hôpital pendant 3 

ans, avant je vivais chez mon père. » 

 

Quels sont les prérequis nécessaires 

d’accès au logement ? 

« Il faut avoir de l’argent, bien être 

aiguillé et avoir un travail fixe. » 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient 

sur « la capacité à habiter un logement » 

pour évaluer l’accès en logement d’un 

ménage ; pour vous que signifie « la 

capacité à habiter un logement » ? 

« Savoir se gérer tout seul. » 

  

Quels sont les éléments pouvant faciliter 

l’accès en logement ? 

« Il y a des SDF qui sont habitués à vivre à 

la rue et ils y sont bien. Les autres n’ont 

pas les aides qu’il faut. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Pour moi c’est utile. Ma curatelle niveau 

papier c’est elle qui fait tout mais je sais 

lire et écrire. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « Avoir une 

salle de bain, une télé c’est sûr, le 

téléphone ça peut toujours servir et 

subvenir à nos besoins ». 

 

 

Marcia, femme isolée avec 2 enfants en 

bas-âge, entame sa 6ème année en 

hébergement d’urgence ; elle vient 

d’être régularisée : 

 

Pour vous, quels sont les prérequis 

nécessaires d’accès au logement ?  

« Une assistante sociale pour t’aider aux 

démarches des papiers ». 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient 

sur « la capacité à habiter un logement » 

pour évaluer l’accès en logement d’un 

ménage ; pour vous que signifie « la 

capacité à habiter un logement » ? 

« Si tu es responsable et si tu travailles et 

si tu vas arriver à payer toutes les 

dépenses de la maison ».  

 

Quels sont les éléments pouvant vous 

empêcher d’intégrer un logement ? 

« Rien, j’attends la réponse de l’agence de 

la maison ».  

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter 

l’accès en logement ? 

« Je pense qu’un peu plus de foyers pour 

aider les gens pour dormir et pour manger 

aussi car il y a des gens qui n’ont pas 

d’argent pour manger. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en 

logement (social, médical, ménager…) ? 

« Oui l’accompagnement c’est bien. Aider 

à ranger, à monter la machine à laver, 

monter aussi les lits de mes enfants. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : 

« confortable, la maison confortable, 

propre pour les enfants ». 
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Oré, homme seul, qui vit avec Diablotin (ami imaginaire) et leurs addictions 

respectives : 

 

« Je suis locataire à la pension depuis 3 ans et un peu plus. » 

 

Quelles sont les difficultés majeures de maintien en logement ? 

« Non je n’en ai pas, à part que je n’arrive pas à faire mon lavage, je suis pris par 

diablotin. » 

 

Avez-vous eu un parcours en hébergement ? 

« Non, j’étais en psy et ils m’ont dit de venir visiter et ça m’a plu. C’est convivial, c’est 

chaleureux. Ils sont à notre écoute. Quand il y a un problème on va au bureau. » 

 

Quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ? 

« Acheter des meubles, une table et des chaises. Moi j’ai acheté à Emmaüs mais là elles 

sont cassées ». 

  

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » pour 

évaluer l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à habiter 

un logement » ? 

« L’espace, avoir de l’espace. » 

 

Quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement ? 

« Il faudrait que les hommes politiques bougent leur cul pour trouver des logements car 

à Paris il y a au moins 30% de logements non habités et ensuite ça part en ruine. Il faut 

un logement décent avec salle de bain avec du shampooing pour pas qu’ils aillent courir 

à gauche à droite. » 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en logement (social, médical, ménager…) ? 

« Je pense que du bien, à la pension on est à notre écoute ; et la tutrice aussi mais en ce 

moment elle patine un peu dans la semoule. Je lui ai demandé 200€ mais elle ne me les 

envoie pas. » 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : « le confort, se sentir bien chez soi, avoir un frigidaire et 

faut que j’arrête de boire. » 
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  Des propositions d’actions 

Les échanges avec les différents acteurs du territoire du Cher, et les personnes concernées par la 

problématique d’absence de logement ont permis de mettre en exergue des propositions d’actions. Afin de 

clarifier les pistes concrètes de réflexion à poursuivre, un classement a été réalisé selon 3 axes : les axes à 

développer, les axes à préconiser et les axes à expérimenter. 

Ainsi chaque axe fait référence à une projection à court, moyen ou long terme, avec un maillage partenarial 

plus ou moins dense en fonction des résultats recherchés de l’action visée. 

La liste des acteurs à mobiliser ne peut être exhaustive.  

 

1. Les axes à développer : 

 
a. Les résidences accueil dans le Cher 

 

Le développement des résidences accueil dans le Cher 

Bénéficiaires : 

Les personnes ayant une difficulté liée à la santé mentale 

Généralités : 

Si les pensions de famille ont pu répondre à la demande de ménages en situation d’isolement, elles 

trouvent actuellement leurs limites pour les personnes présentant des troubles psychiques. Les 

résidences accueils peuvent associer le confort du logement autonome et la sécurité qu’offrent les 

pensions de famille avec l’accompagnement adapté d’une équipe pluriprofessionnelle pouvant répondre 

aux difficultés psychiques des locataires. 

Objectifs stratégiques : 

Construction de nouvelles résidences accueil dans le Cher. 

Augmenter le nombre de places en logement adapté, pouvant ainsi permettre à un gestionnaire de 

Pension de Famille de proposer rapidement des places de résidences accueil, intégrées.  

 

Objectifs opérationnels : 

Création de places en résidences accueil dans le Cher. 

Création d’un partenariat avec le corps médical : cabinet infirmier et l’hôpital G. SAND. 

Acteurs à mobiliser :  

L’hôpital G. SAND, cabinets infirmiers, tout gestionnaire de Pension de Famille souhaitant étendre son 

offre de logement adapté en l’adaptant aux problématiques de santé mentale. 

L’ARS, la DDCSPP. 
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b. Une offre de services adaptés aux besoins des personnes sans domicile 

 

Des services adaptés aux besoins des personnes sans 

domicile 

Bénéficiaires : 

Les personnes en grande précarité ; les personnes ayant une difficulté liée à la santé mentale. 

Généralités : 

L’accueil des personnes, en journée, ayant des difficultés psychiques, voir psychiatriques, devient de plus 

en plus délicat du fait des problématiques médicales de plus en plus lourdes, mettant à mal le groupe et 

interrogeant sur un accueil inconditionnel (accueil de jour, aide alimentaire, accueil de nuit). 

La discontinuité de l’accueil (entre accueil de jour, restaurant social, accueil de nuit) surajoute à la 

difficulté d’absence de logement, et entraîne peu à peu la personne dans une errance géographique, 

parfois additionnée à une errance psychique. 

Objectifs stratégiques : 

Donner la possibilité aux équipes des services de jour (accueil de jour, prestations alimentaires) de 

pouvoir accueillir les personnes souffrant de troubles psychiques, voir psychiatrique, de façon adaptée, 

au milieu du groupe. 

Envisager une continuité dans l’accueil et les services proposés aux personnes sans domicile, à Bourges, 

comme à Vierzon ; en lien avec les Maisons Départementales d’Action Sociale. 

 

Objectifs opérationnels : 

Formation des travailleurs sociaux aux troubles psychiques et professionnalisation peu à peu des 

bénévoles. 

Coordonner les horaires d’ouvertures et de fermetures entre les différentes associations (accueil de jour, 

restaurant social, accueil de nuit), dans le but d’offrir une porte ouverte à toute heure.  

Acteurs à mobiliser : 

Fédération des Acteurs de la Solidarité, CREAI, URIOPSS. 

IMANIS, Secours Catholique, Entraide Berruyère, Association Le Relais. 

L’hôpital G. SAND. 

L’ARS, la DDCSPP, le Conseil Départemental. 
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c. L’habitat alternatif comme solution aux problématiques de santé 

mentale 

 

La création d’habitat alternatif et de transition entre la 

rue et le logement 

Bénéficiaires : 

Les personnes ayant une difficulté liée à la santé mentale 

Généralités : 

Certaines personnes, encore loin de l’installation en logement autonome, devraient avoir la possibilité 

de s’installer dans un lieu à soi, un habitat durable ou de transition, où la personne peut être soutenue 

et accompagnée dans ses difficultés : angoisses à habiter un lieu, adhésion de surface aux soins, priorités 

aléatoires…  

Objectifs stratégiques : 

Créer un dispositif novateur de transition entre la rue et le logement pour les personnes ayant une 

difficulté liée à la santé mentale 

  

Objectifs opérationnels : 

Offrir un lieu intime, un chez-soi aux personnes sans domicile fixe ; sans espace de vie collectif ou 

d’activité de groupe. 

Permettre un aller-retour entre la rue et le logement 

Développer un partenariat avec le corps médical : cabinet infirmier, infirmières ASALEE, l’hôpital G. 

SAND… 

Créer un partenariat dans le but d’étoffer l’orientation possible de la personne : équithérapeute, art-

thérapeute,…  

Acteurs à mobiliser : 

Gestionnaires AHI, AIVS, bailleurs sociaux, hôpitaux G. SAND et J. Cœur, cabinets infirmiers, thérapeute. 

L’ARS, la DDCSPP. 
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d. Les dispositifs d’insertion par l’activité professionnelle 

 

Le développement des dispositifs d’insertion par 

l’activité professionnelle 

Bénéficiaires : 

Les jeunes sans ressources 18-25 ans 

Les personnes à droits incomplets 

Généralités : 

Actuellement, les jeunes entre 18 et 25 ans, et les personnes à droits incomplets, notamment celles sous 

récépissés, sont les plus touchées par la précarité des ressources. Ces ménages sont dans l’obligation  

d’accéder à l’emploi pour subvenir à leurs besoins ; ainsi les dispositifs d’insertion doivent pouvoir faciliter 

cet accès. 

Objectifs stratégiques : 

Donner la possibilité aux personnes sans ressources et sans droit aux prestations sociales d’accéder à 

l’emploi rapidement. 

 

Objectifs opérationnels : 

Poursuivre la mise en place du dispositif ALJ. 

Développer le service TAPAJ de l’ACEP. 

Développer les lieux ressources de recherche d’emploi. 

Développer le recrutement de CIP dans les équipes socioprofessionnelles de dispositifs d’hébergement. 

Etendre l’accès aux chantiers d’insertion pour les personnes sous récépissés temporaire (3 mois par 

exemple). 

Acteurs à mobiliser : 

Gestionnaire AHI, l’ACEP, Pôle Emploi, la DIRECCTE 

Entreprise d’Insertion : Association Le Relais, Entraide Berruyère, ASER, C2s, OREL. 

La DDCSPP, le Conseil Départemental. 
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e. Les appartements de transition, avant et après l’incarcération 

 

Développer la mise à disposition d’appartements de 

transition avant et après l’incarcération 

Bénéficiaires : 

Les sortants d’incarcération 

Généralités : 

La personne condamnée ou en attente de jugement doit pouvoir être accompagnée de façon singulière 

en fonction de son parcours de vie et de sa situation actuelle. Ainsi la possibilité d’offrir une alternative à 

l’incarcération doit pouvoir se faire en fonction des critères d’insertion et de sa situation sociale. 

Objectifs stratégiques : 

Etudier systématiquement la possibilité d’une orientation vers le service de Lutte Contre la Récidive et 

avec la possibilité d’une orientation en appartement de transition dans ce même contexte. 

 

Objectifs opérationnels : 

Eviter les stigmates de l’incarcération. 

Proposer une alternative à l’incarcération pour réaliser une peine. 

Optimiser l’utilisation du bracelet électronique en lien avec l’insertion professionnelle. 

Prise en compte du parcours de soin dans le parcours carcéral. 

Acteurs à mobiliser : 

Association Le Relais, service de Lutte Contre la Récidive, bailleurs sociaux, maison d’arrêt, SIAO. 

Procureur de la République, Juges des libertés, SCJE. 
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2. Les axes à préconiser : 

 
a. La mise en place d’un réseau d’acteurs sociaux et médico-sociaux 

 

Mise en place d’un réseau d’acteurs sociaux et médico-

sociaux 

Bénéficiaires : 

Pour toutes les personnes rencontrées, accompagnées, accueillies. 

Généralités : 

Le département du Cher peut s’appuyer sur un partenariat dense et de proximité. Pour autant, dans le 

but de le pérenniser il semble important de le faire vivre, et de l’animer par des actions fédératrices.  

Objectifs stratégiques : 

Création d’un réseau d’animations du partenariat local. 

 

Objectifs opérationnels : 

Développer le partenariat par la connaissance des missions de chacun. 

Mise en place de colloques pour promouvoir l’action de chacun. 

Proposer des formations adaptées aux interrogations relevées dans l’étude : 

• Formation des acteurs sociaux et médico-sociaux à un langage commun 

• Formation des acteurs à la pratique de « l’aller vers » 

• Formation des professionnels aux stigmates du milieu carcéral et aux rouages de la justice 

• Formation des professionnels aux droits des personnes (droits incomplets par exemple). 

Acteurs à mobiliser : 

Tous les professionnels souhaitant s’inscrire dans l’animation d’un réseau, en proposant, en animant, en 

menant ou tout simplement en invitant d’autres professionnels à créer ensemble des temps de 

rencontres.  
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b. Promouvoir les services de prévention 

 

Promouvoir les services de prévention 

Bénéficiaires : 

Les grands précaires sans domicile fixe 

Généralités : 

Les services de prévention, de déambulations, de maraudes de jour comme de soirée, ont pour mission 

d’établir la rencontre et le lien avec les publics insaisissables. Ces professionnels communiquent trop peu 

entre eux, et leurs paroles restent à la marge alors même que leur rôle permet de déclencher la demande 

directe ou indirecte, ou encore un projet d’accompagnement.  

Objectifs stratégiques : 

Promouvoir et développer les missions des services de prévention, et en faire un pilier central dans 

l’instauration de la rencontre et du lien avec les personnes.  

 

Objectifs opérationnels : 

Mettre en lumière la mission de déambulations dans les quartiers des équipes de prévention qui pallient 

aux problématiques de maintien en logement et repèrent les situations de grande vulnérabilité. 

Développer le lien entre les services de prévention de la ville (Bourges, Vierzon) et les équipes de Veille 

Sociale. 

S’appuyer sur l’équipe mobile du Pôle Veille Sociale, Association Le Relais, pour aller à la rencontre de 

personnes, sur les territoires ruraux, tel un lien itinérant, facilitateur de contacts. 

Acteurs à mobiliser : 

L’ACEP, les PRJ, le Pôle Veille Sociale (maraude et équipe mobile) de l’Association Le Relais, Accueil de 

jour, CCAS. 

Mairies, la DDCSPP.  
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c. Structurer les actions partenariales en maison d’arrêt et le partage 

d’informations 

 

La structuration des actions en maison d’arrêt et le 

maillage partenarial à organiser 

Bénéficiaires : 

Les sortants d’incarcération 

Généralités : 

Le partenariat en maison d’arrêt, à Bourges, est dense permettant au détenu de pouvoir être 

accompagné de façon personnalisée. Malgré tout, ce réseau nécessite une structuration afin d’optimiser 

les actions de chacun. 

Objectifs stratégiques : 

Structurer le réseau partenarial en maison d’arrêt. 

 

Objectifs opérationnels : 

Mise en place d’un calendrier de réservation des bureaux mis à disposition. 

Partage des contacts (boite mail) des partenaires intervenants en maison d’arrêt ; réalisation d’une 

plaquette support.  

Partage des informations entre les partenaires, dans le respect du secret professionnel et du secret 

partagé, dans l’intérêt de l’accompagnement du détenu. 

Réunion de synthèses régulières dans le but de faciliter les échanges et la connaissance des missions de 

chacun.  

Acteurs à mobiliser : 

La Maison d’arrêt, la Mission Locale, l’ANPAA, Pôle Emploi, l’Association Le Relais (Lutte Contre la 

Récidive). 
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d. Créer un partenariat spécifique avec les administrations publiques pour 

l’accès aux droits direct 

 

La création d’un partenariat spécifique avec les 

administrations publiques pour l’accès aux droits direct 

Bénéficiaires : 

Les sortants d’incarcération 

Les personnes à droits incomplets 

Généralités : 

Envisager de pouvoir lever les freins à l’ouverture des droits, et notamment les prestations sociales, dans 

le but de faciliter l’accès en logement et d’éviter le passage en hébergement d’urgence. 

Objectifs stratégiques : 

Créer et animer un partenariat resserré entre les partenaires de 1ère ligne et les administrations 

publiques. 

 

Objectifs opérationnels : 

Créer une boite mail dédiée et attribuer un référent unique aux signalements des acteurs de 1ère ligne 

(LCR, SIAO, CCAS). 

Envisager l’attribution des droits dès la sortie d’incarcération sans attendre l’obtention du billet de sortie 

et les délais de traitement sous-jacent. 

Eviter la suspension des droits, notamment APL, lors d’un renouvellement de titre de séjour, et 

l’attribution d’un récépissé temporaire. 

Mettre en place des réunions de synthèse pour les situations complexes. 

Acteurs à mobiliser : 

Maison d’arrêt, la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, le SIAO, le CCAS, l’Association le Relais (LCR). 

Bailleurs sociaux, AIVS.  

Préfecture. 
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3. Les axes à expérimenter : 

 

a. Promouvoir la maison du logement 

 

Promouvoir la Maison du logement 

Bénéficiaires : 

Les personnes sous procédure d’expulsion 

Généralités : 

Les problématiques d’accès ou de maintien dans le logement peuvent être multiples et variées. Ainsi la 

création d’une maison du logement permettrait aux ménages d’avoir un lieu identifié et repéré afin 

d’éviter les allées et venues entre tous les interlocuteurs liés au logement, et le découragement qui peut 

s’en suivre.  

Objectifs stratégiques : 

Permettre aux ménages d’avoir accès à un guichet unique d’informations liées au logement. 

 

Objectifs opérationnels : 

Création d’un lieu ressources offrant : 

• Une ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) : 

- Information sur les droits et devoirs des locataires, et des bailleurs (privés ou 

sociaux). 

- Conseil juridique, financier, fiscal ; sensibilisation aux bailleurs privés sur les 

AIVS. 

- Prévention sur les droits et devoirs relatifs à la rénovation énergétique. 

- Aide à la démarche (APL, AL, …). 

- Information relative à la procédure d’expulsion locative. 

- Orientation vers les partenaires adaptés à la situation ou à la demande. 

- Rôle d’observation sociale sur les difficultés d’accès ou de maintien en logement. 

• Des permanences : 

o Bailleurs sociaux ou AIVS, dans le cadre de la première demande de logement. 

o La CAF et la mairie, pour l’information relative à la lutte contre l’habitat indigne. 

o L’ANAH, pour sensibiliser aux aides financières possibles, à l’aide à la pierre, à l’aide 

énergétique. 

o Action Logement, pour informer et anticiper les difficultés d’accès ou de maintien pour 

les salariés, au logement. 

o Campagnes d’informations : accession sociale à la propriété, chèque accession 

rénovation… 

Acteurs à mobiliser : 

Le Conseil Départemental  

Les Bailleurs sociaux, AIVS, CAF, Mairie, ANAH, Action Logement, CDAD, la DDCSPP, la DDT.  
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b. La création de modes de garde alternatifs 

 

La création de modes de garde alternatifs 

Bénéficiaires : 

Les personnes à droits incomplets  

Généralités : 

Amener les personnes vers l’insertion professionnelle peut être un axe d’action facilitant l’autonomie. 

Cependant, minimiser les moyens pour y parvenir, et notamment omettre de considérer la cellule 

familiale dans son ensemble ne pourront garantir la pérennité de l’emploi visé.  

Objectifs stratégiques : 

Proposer un mode de garde alternatif pour les personnes ne pouvant bénéficier habituellement de places 

en crèche. 

 

Objectifs opérationnels : 

Proposer des modes de garde aux familles, aux travailleurs précaires ou encore aux personnes en intérim. 

Adapter le rythme de garde et le paiement des frais en fonction de la situation du ménage. 

Acteurs à mobiliser : 

CCAS de Bourges, de Vierzon, et toutes autres communes actrices ; les politiques de la ville. 

La CAF, les entreprises d’insertion. 

Le Conseil Départemental, la DDCSPP. 
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c. Redéfinir l’offre de logement, en fonction de la demande 
 

Redéfinir l’offre de logement, en fonction de la demande 

Bénéficiaires : 

Les personnes sous procédure d’expulsion, et toute personne ayant des difficultés d’accès au logement 

Généralités : 

L’accès au logement doit pouvoir se faire de façon juste et équitable, dans tous les secteurs des villes, en 

proposant un maillage social et un plafond de loyer raisonnable. 

Objectifs stratégiques : 

Permettre le (re)logement de façon adaptée, accompagnée, et équitable ; en proposant une palette de 

services connexes (accompagnement, réhabilitation…).  

 

Objectifs opérationnels : 

Travailler à adapter l’offre à la demande de logement, en s’appuyant sur le rôle d’observation sociale que 

peut offrir le PDALHPD, de par le diagnostic à 360°, et les fiches actions assorties. 

Recenser les besoins en terme de réhabilitation auprès des bailleurs sociaux et privés via l’AIVS. 

S’appuyer sur les données du PRU, et notamment celles liées au Cœur de Ville. 

Développer la Maitrise d’œuvre d’Insertion (MOI) pour proposer des logements rénovés aux personnes 

en grande précarité. 

Acteurs mobilisés : 

Les bailleurs sociaux, privés, l’AIVS, l’ANAH, les politiques de la ville de Bourges et de Vierzon. 

Les acteurs du PDALHPD actuels, (en lien avec la réécriture prochaine du Plan). 
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Tous les axes ainsi rapportés montrent l’importance de la pérennité des liens partenariaux 

créés au cours de l’étude, pour une mise en place concrète, rapide et optimale. 

Ainsi les réflexions générées sont de réels outils pour la suite des travaux à mener communément ; 

chacun pouvant jouer un rôle territorial dans l’action à conduire.  

Les axes à développer soulignent la poursuite du travail déjà engagé et affirme cette plus-value sur 

le département. La mobilisation doit alors rester prégnante et active. 

Les axes à préconiser mettent en évidence l’idée d’une coordination départementale basée sur le 

partenariat. L’engagement est également moteur, tout comme l’union des forces vives du 

territoire.  

Les axes à expérimenter proposent l’exploration de services, de dispositifs, d’outils pouvant 

répondre à quelques problématiques restées ainsi, sans réponse adaptée. Envisager, mettre en 

forme, convaincre, imaginer, peuvent être les mots d’ordre de ces axes, associés à l’idée de 

produire un changement local dans les pratiques et habitudes professionnelles. De fait, instruire 

une dynamique de changement demande du temps, en plus d’un engagement et d’une remise en 

question.  

 

Cette étude a permis de démontrer les difficultés vécues par les personnes concernées et les limites 

auxquelles sont confrontés les professionnels. Elle a souligné la volonté territoriale d’un travail de 

réflexion riche, dense et actif. Elle ne peut qu’encourager les professionnels de tous horizons à 

poursuivre cette dynamique intellectuelle, dans l’intérêt des personnes accompagnées.  

La politique du Logement d’Abord a été comprise, pensée, et décortiquée par rapport au 

département du Cher ; elle peut désormais être envisagée en la complétant par des axes d’actions 

déjà repérés.  

L’étude ne peut s’arrêter alors ainsi et doit envisager la suite, le rapprochement partenarial, la mise 

en place des différentes actions, l’évaluation, le réajustement.  

 

La mobilisation est activée, la réflexion est déposée, la mise en pratique peut commencer.  
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  Annexe 1 Questionnaire pour le Recueil d’informations 
auprès des personnes accompagnées/rencontrées 
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Pseudonyme ………………………………… 

Le …………………………… 

 

Information sur le ménage : 

Homme O 

Femme O 

 

Tranche d’âge : 

18/25 ans O 

26/65 ans O 

+ de 65 ans O 

 

Typologie du ménage : 

Personne isolée O 

Couple sans enfant O 

Couple avec enfants O 

Famille monoparentale O 

Problématique actuelle : 

Accès en logement O 

Maintien en logement  O 

Situation actuellement au regard du lieu de vie : 

 

 

Accès : 

Avez-vous eu un parcours antérieur en logement ?  

Si oui, combien de temps ? 

Si oui, quels sont les éléments ayant conduit à la perte du logement ? 

 

 

 

Maintien : 

Depuis combien de temps êtes-vous locataire ? 

Quelles sont les difficultés majeures de maintien en logement ? 

 

 

 

Avez-vous eu un parcours en hébergement d’urgence ou d’insertion ? 

 

 

Si oui, vous a-t-il aidé dans l’accès en logement ? 

 

Recueil d’informations auprès des personnes 
accompagnées/rencontrées 
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Pour vous, quels sont les prérequis nécessaires d’accès au logement ? 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, certains bailleurs s’appuient sur « la capacité à habiter un logement » 

pour évaluer l’accès en logement d’un ménage ; pour vous que signifie « la capacité à 

habiter un logement » ? 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, quels sont éléments pouvant vous empêcher d’intégrer un logement 

(bailleur HLM, IML, privé) ? 

 

 

 

 

 

A votre avis, quels sont les éléments pouvant faciliter l’accès en logement : 

Pour vous : 

 

 

 

 

Et pour l’ensemble des ménages ayant des difficultés d’accès : 

 

  

 

 

 

Que pensez-vous de l’accompagnement en logement (social, médical, ménager…) ? 

 

 

 

 

Décrivez-moi un habitat idéal : 

 

 

 

 
Je valide les éléments rapportés et je repars avec une copie de ce retour, 
Signature de la personne interrogée : 
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  Annexe 2 Calendrier des rencontres  
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Octobre – Novembre 2019 => Le temps d’écriture de l’Etude. 

 

10/12/2019 => Retour de l’Etude aux partenaires restreints. 

 

14/01/2020 => Conférence Retour d’Etude.   
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  Glossaire 

 

AAH = Allocation Adulte Handicapé 

ACEP = Association pour les Clubs et Equipes de Prévention 

ACSC = Association des Cités du Secours Catholique 

ACT = Appartement de Coordination Thérapeutique 

ADIL = Agence Départementale pour l’Information sur le Logement  

ADL = Accompagnement Dans le Logement 

ADN = Abri De Nuit 

AHI = Acteur de l’Hébergement et de l’Insertion 

AIVS = Agence Immobilière à Vocation Sociale 

ALJ = Accompagnement Logement Jeunes 

ALT = Aide Logement Temporaire 

ALUR = Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) 

ANAH = Agence NAtionale de l’Habitat 

ANPAA = Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

APL = Allocation Personnalisée pour le Logement 

APS = Autorisation Provisoire de Séjour 

ARS = Agence Régionale de la Santé 

AS = Assistant(e) Social(e) 

ASE = Aide Sociale à l’Enfance 

ASLL = Accompagnement Social Lié au Logement 

ASSEDIC = ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 

AVDL = Accompagnement Vers et Dans le Logement 

ASALEE = Action de Santé Libérale En Equipe  

BOP = Budget Opérationnel Prévisionnel 

BSR = Brevet Sécurité Routière 

CAARUD = Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 

CADA = Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

CAET = Centre d’Accueil et d’Ecoute pour Toxicomane 

CAF = Caisse d’Allocations Familiales 

CAP = Certificat d’Aptitudes Professionnelles 

CAO = Centre d’Accueil et d’Orientation (Asile) 

CAOD = Centre d’Accueil et d’Orientation Départemental (Soin) 

CAVA = Centre d’Adaptation à la Vie Active 

CCAPEX = Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives 

CCAS = Centre Communal d’Action Sociale 

CD = Conseil Départemental 

CDAD = Centre Départemental de l’Accès aux Droits 

CEF = Centre Educatif Fermé 

CESEDA = Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droits d’Asile 

CFP = Concours Force Publique 

CH = Centre Hospitalier 

CHRS = Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CHS = Centre Hospitalier Spécialisé 
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CIP = Conseiller en Insertion Professionnelle 

CJBC = Cité Jean Baptiste CAILLAUD 

CJM = Contrat Jeune Majeur 

CMP = Centre Médico-Psychologique 

CMU = Couverture Maladie Universelle 

CMU-C = Couverture Maladie Universelle - Complémentaire 

CNI = Carte d’Identité Nationale 

CODHAJ = COmité De l’HAbitat des Jeunes 

CPAM = Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPH = Centre Provisoire d’Hébergement 

CRA = Centre de Rétention Administrative 

CREAI = Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 

DAHO = Droit A l’Hébergement Opposable 

DALO = Droit Au Logement Opposable 

DDCSPP = Direction Départementale de Cohésion Sociale et de Protection des Populations 

DDT = Direction Départementale des Territoires 

DGCS = Direction Général de la Cohésion Sociale 

DIPS = Dispositif d’Inclusion Par le Sport 

DIHAL = Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

DIRECCTE = Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi 

DRJSCS = Direction Régionale de la Jeune et des Sports et de la Cohésion Sociale 

ELAN = Evolution du Logement et de l’Aménagement et du Numérique (Loi ELAN) 

EM = Equipe Mobile 

EMPP = Equipe Mobile Psychiatrique Précarité 

ENT = Espace Numérique de Travail 

EPIDE = Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi 

FAS = Fédération des Acteurs de la Solidarité 

FJT = Foyer Jeunes Travailleurs 

FLE = Français Langue Etrangère 

FOL = Fédération des Œuvres Laïques 

FSL = Fond de Solidarité Logement 

HAD = Hospitalisation A Domicile 

HLM = Habitat à Loyer Modéré 

HU = Hébergement d’Urgence 

HUC = Hébergement d’Urgence Complémentaire 

HUDA = Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

IML = InterMédiation Locative 

INSEE = Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques 

JLD = Juge des Libertés et de la Détention 

LCR = Lutte Contre la Récidive 

LHSS = Lit Halte Soins Santé 

MA = Maison d’Arrêt 

MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MNA = Mineur Non Accompagné 

MOI = Maitrise d’œuvre Industrielle 

NPRU = Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 

OSCARD = Observation Sociale Croisée des Acteurs Régionaux et Départementaux 
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PACEA = Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie   

PASS = Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé 

PCI = Pathologie Chronique Invalidante 

PDALHPD = Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées  

PEF = Parent d’Enfant Français 

PJJ = Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLUS = Prêt Locatif à Usage Social 

PRAHDA = Plateforme Régionale d’Accueil pour l’Hébergement des Demandeurs D’Asile 

PRAPS = programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies 

PRJ = Points Rencontre Jeune 

PRU = Plan de Rénovation Urbaine 

MDAS = Maison Départementale d’Action Sociale 

MOI = Maison d’Œuvre d’Insertion 

OQTF = Obligation de Quitter le Territoire Français 

RSA = Revenu de Solidarité Active 

SCP = Société Civile Professionnelle 

SIAO = Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SCI = Société Civile Immobilière 

SI SIAO = Système Information du SIAO 

SI 115 = Système Information du 115 

SPIP = Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

SYPLO = Système Prioritaire LOgement 

TAPAJ = Travail Alternatif Payé A la Journée 

TDS = Titre De Séjour 

TS = Travailleur Social 

UCLA = Unité de Consultation et de Liaison en Addictologie 

UDAF = Union Départementale des Associations Familiales 

UEMO = Unité Educative en Milieu Ouvert 

UPLC = Unité de Psychiatrie au Long Court 

UPS = Unité Pour Sortants (incarcération) 

URIOPSS = Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratif Sanitaires et Sociaux 

VAD = Visite A Domicile 

VC = Violence Conjugale 

VISALE = VISA pour le Logement et l’Emploi 

VPVF = Vie Privé Vie Familiale 
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Le développement d’une étude sur la thématique du Logement d’Abord est issu de 

différents constats sur les difficultés d’accès ou maintien en logement pour des personnes 

accueillies, rencontrées, accompagnées.  

Des questionnements étaient en suspens : la réponse unique de l’hébergement est à interroger 

alors même que la part du logement vacant sur le territoire du Cher est conséquente. L’ascension 

sociale via l’hébergement est-elle toujours adaptée ? 

Cette étude réalisée sur près de 6 mois a permis de dresser un premier état des lieux, d’amorcer 

des réflexions collégiales et d’engager une dynamique de changement auprès et avec les acteurs 

locaux. 
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