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Journée d’étude Habitat Intermédiaire  



 Quelques chiffres  

 

 

 400 logements mobilisés dans le parc social 

 Plus de 40 dispositifs « originaux »  
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 Une question de droits fondamentaux   

 La France a ratifié le 31 décembre 2009 la 
Convention Internationale relative aux droits des 
personnes handicapées.  [adoptée le 13 décembre 2006 
par l’Assemblée générale des Nations unies].  

 

 Les personnes en situation de handicap ont le droit 
de vivre de manière autonome et d’être intégrées 
dans la société, quelques soit l’âge, la capacité ou 
la nature de la déficience ou du problème de santé. 
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  Projet associatif et stratéEgique de l’APF 

 

 L’APF revendique l'intégration de la personne en 
situation de handicap dans la société, à toutes les 
étapes de son existence, en tous lieux et en toutes 
circonstances. 
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 Travaux et reflexions   

 Une recherche action « Habitat pour une société 
inclusive »  (2012/2013) 

 Des travaux d’analyse et de retours d’expériences APF 
(2014/2015) 

 Un colloque « habitat inclusif » 17 mai 2016 

 Notre participation aux travaux du Groupe de travail 
Habitat et Handicap  

 Lancement du plan « Logement accompagné » 

 CNH  
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 Et sur le plan opérationnel et concret ? 
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 Trois  « Grandes Familles » répertoriées :  

1. Habitat ECLATE ou Accompagnement dit « HORS LES 
MURS »: FOYERS ÉCLATÉS / MAS EXTERNALISÉES  

 

2. Habitat   REGROUPE : REGROUPEMENT DE LOGEMENTS DANS LE 

DROIT COMMUN 
 

3. Habitat TRANSITIONNEL : APPARTEMENTS TRANSITOIRES 

(Tremplin, APEA, Test, Transitionnel…) 

 

 

 Et sur le plan opérationnel et concret ? 
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 Objectifs de ce type de dispositif :  

 Vivre l’institution hors des murs 

 Proposer une réponse plus inclusive prenant en compte 
les aspirations à l’autonomie des personnes orientées en 
institution.  
 

 Modalités d’organisation :  

 Location par l’APF d’appartements accessibles et adaptés  

 Organiser et garantir un cadre aussi sécurisant qu’en 
collectif et un accompagnement médico-social adapté 

 Accompagnement «dit « »hors les murs » »  



 Accompagnement «dit « »hors les murs » »  

9 essai 

Propriétaire 

Bailleur ou   

RÉSIDENT  

La personne 
occupant le 
logement   

Bail de location  

Contrat 

d’accompagnement   
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 Objectifs de ce type de dispositif :  

 Tester son autonomie en grandeur réelle 

 Proposer une solution de répit aux aidants   
 

 Modalités d’organisation :  

 Appartement loué par un établissement ou services, la personne est 
orientée vers l’Etablissement ou le service mais pour tester la vie à 
domicile   

 Système de location - sous-location 

 Mise en place d’un accompagnement ou de services spécifique pour 
l’accompagnement à l’autonomie 

 HABITAT TRANSITOIRE APF 
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Propriétaire 

Bailleur Social ou privé  

Locataire:   
Sous - Locataire  

La personne occupant le 
logement   

Bail : Location – sous 

location 

CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT  

 HABITAT TRANSITOIRE APF 



 L’HABITAT REGROUPE APF 

 Objectifs de ce type de dispositif :  

 Sécuriser la vie à domicile et l’autonomie des personnes  

Mutualiser des services d’aide humaine (veille de nuit, garde 
itinérante, horaires  d’intervention plus étendus …)  
 

 Les outils juridiques privilégiés (non exclusifs) 
 Un bail de droit commun Occupant – Bailleur  

 Un contrat d’accompagnement médico-social si l’APF est « choisie » par 
la personne occupant le logement  pour l’accompagner  

 Une convention de réservation entre le Bailleur et l’APF,  

 La participation de l’APF aux commissions d’admission des logements 
peut également être prévue  



 Habitat Groupe APFé 
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Propriétaire 

Bailleur Social ou privé  

Locataire  

La personne 
occupant le 
logement   

BAIL DE DROIT 

COMMUN  

CONVENTION DE 

RESERVATION et/ou de 

suivi  

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT « SI 

L’APF EST CHOISIE »  

+ 
PCH MUTUALISEE POUR SECURISATION 

(VEILLE DE NUIT, AIDE HUMAINE 

RENFORCEE…)    



CONCLUSION 

 Changement de paradigme : penser l’offre médico-sociale 
autrement -> logique d’adéquation ressources vs besoins et non 
plus d’autorisations  

• Choix de vie a domicile  

• Parcours  

• Situations complexes, zéro sans solution 

 L’habitat inclusif s’inscrit dans le prolongement de l’offre médo-
sociale existante, il ne vient pas en opposition mais la complète  

 La question de l’habitat ne se résume pas au trio : « Occupant, 
ESMS et Bailleur »  

• Inscription dans un territoire, un quartier  

• Citoyenneté, Accessibilité 

• Dynamique multi-partenariale     
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Enjeux pour l’APF : 

• Dynamique de « désinstitutionalisation »  

• Renouveler le modèle de « l’institution 
médicosociale »  

• Focus prioritaire sur la logique d’inclusion pour 
penser l’institution de demain (dans tous les 
domaines « adultes » et « enfants »)  
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CONCLUSION 


