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.A. 

Etre <<chez soi>> : 
quand appropriation rime 
avec accompagnement 



Comment concilier logement accompagné et reconnaissance du domicile 
des personnes logées? C'est une question que de nombreux adhérents de I'Unafo 
se posent depuis longtemps et que vient préciser la loi Al ur, promulguée l'an passé. 
Au-delà d'une approche strictement juridique, s'interroger sur le 'chez-soi' des 
personnes permet de porter un regard nouveau sur le lien que les publics accueillis 
entretiennent avec leur logement, et l'équilibre subtil qui se crée jour après jour 
entre vie privée et vivre-ensemble. 

Une affirmation. Une interdiction. Et des pré
cisions nécessaires. Voilà comment résumer 
les nouveautés de l'article 48 de la loi Alur, 
qui vient préciser la règlementation appli
cable en logement-foyer. Disons-le d'entrée 
de jeu: il ne s'agit pas là d'une révolution 
pour nos métiers, mais bien d'une mise au 
point législative qui va permettre à l'ensemble 
des gestionnaires d'être au clair, notamment 
sur la notion de domicile en logement-foyer 
et les conditions d'accès à celui-ci par le ges
tionnaire. 

Comme le souligne Maître Yves Claisse, avo
cat qui a épaulé I'Unafo dans la réalisation 
d'un document sur les contrats de résidence 
et règlements intérieurs, «les dernières évo
lutions de la loi A/ur ne font que donner un 
cadre plus précis à des préoccupations que 
tous les gestionnaires avaient déjà à l'esprit, 
en énonçant des règles qui clarifient certains 
aspects de la notion de domicile. Il s'agit 
donc d'interroger chacun sur la conformité 
et la pertinence de contrats de résidence 
ou de règlements intérieurs qui n'ont parfois 

pas bougé depuis plusieurs décennies. La 
société a changé, la loi suit logiquement le 
mouvement». 

Concrètement, les précisions apportées par 
la loi Alur sont très claires. On y trouve le 
rappel que le local privatif mis à disposition 
des résidants doit être considéré comme 
leur «domicile"· Par ailleurs, la loi indique 
que toute clause «instituant des limitations 
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à la jouissance à titre privé du local privatif 
constituant un domicile, autres que celles 
fixées par la législation en vigueur» est répu
tée non écrite. Enfin, le texte de loi précise 
les conditions d'accès au local privatif du 
résidant (demande préalable, cas d'urgence 
motivée par la sécurité de l'immeuble ou des 
personnes). 

Organes de représentation 
des résidants: en attente de décret 
La loi Alur prévoit également une disposition relative à la mise en place et 
l'organisation de conseils de concertation et de comités de résidants au sein des 
logements-foyers. Les modalités d'organisation de ces instances demandent à 
être précisées (mode d'élection, fonctionnement. .. ). Le décret d'application qui 
apportera les précisions nécessaires n'a pas encore été publié. Action Habitat 
reviendra sur le sujet dès que les textes définitifs seront connus. 
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«La notion de «chez soi» 
est particulièrement 
importante dans le 
logement accompagné 
parce qu'elle constitue 
un point d'appui pour les 
personnes» 
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Des textes à remettre 
en perspective 

Une lecture rapide de ces trois points vient 
confirmer le statut particulier des logements 
foyers: on y affirme la nécessité de respec
ter le domicile privé tout en prévoyant la 
possibilité pour le gestionnaire d'y accéder 
à certaines conditions: «Dans le logement 
accompagné, on ne se situe pas dans une 
relation locative classique», reprend Maître 
Yves Claisse. «À la relation bailleur/résidant, 
il convient de rajouter les deux autres dimen
sions que sont le caractère semi-collectif de 
ce type d'habitat et le projet social de ces 
établissements, qui demandent aux gestion
naires d'avoir le souci des personnes et une 
vigilance au quotidien. Ce sont ces dimen
sions qu'il est nécessaire de concilier avec la 
reconnaissance de domiciliation». 

En ce sens, l'évolution par la loi Alur offre 
l'opportunité à l'ensemble des adhérents 
de I'Unafo de réfléchir à la relation que les 
publics accueillis dans les établissements 
entretiennent avec leur logement - une 
relation riche et complexe, où de nombreux 
paramètres entrent en ligne de compte. 
Une relation au travers de laquelle chacun 
construit également son propre mode d'habi
ter en fonction de son parcours de vie. 

Pour le philosophe et historien Jean-Marc 
Besse, "ce n'est pas pour rien que l'on parle 
d'habiter et non d'habitat. Nous ne sommes 
pas dans l'ordre du bâti mais d'un ensemble 

d'activités et d'attitudes, une dynamique à la 
fois personnelle et collective, et surtout non 
programmée. Habiter, cela engage le vécu 
de chacun, ça dépasse la compétence de 
l'architecte, de l'urbaniste et les perspectives 
de toute programmation. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il ne faut pas de cadre ou de règles. 
Mais c'est un acte forcément souple et 
dynamique: il est important de laisser ces 
marques d'indétermination, des marges spa
tiales et temporelles qui permettent à chacun 
de s'approprier le logement». 

Un vrai besoin d'appropriation 
pour se reconstruire 

Parmi les spécificités du logement accom
pagné, sa dimension temporaire est parfois 
mise en avant pour justifier, si ce n'est des 
limitations, tout du moins un encadrement 
plus strict de l'appropriation que dans le loge
ment social classique. Pourtant, de la même 
manière que l'accueil offert à chaque résidant 
est, à bien des égards, le premier pas dans 
la reconstruction d'un parcours personnel et 
résidentiel souvent chaotique, le caractère 
provisoire du logement accompagné n'em
pêche en rien l'appropriation pleine, complète 
et sereine de son «chez soi>>. 

Pour Danielle Duche!, coordinatrice sociale 
au Pact de l'Est Parisien, "il est impor
tant d'offrir un lieu où chacun peut souf
fler, retrouver une stabilité et une sécurité. 
Même temporaire, ce n'est pas un logement 
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précaire où on va leur demander de partir 
du jour au lendemain: on les aide à préparer 
leur départ, à anticiper la suite ... ». Et pour 
qu'il puisse y avoir une suite, un <<futur>>, il 
faut commencer à construire le «présent>>, 
réapprendre à habiter pour soi et avec les 
autres - des notions que certains ont per
dues au fil des années. Or, dans cette phase, 
le logement est bien plus qu'un toit: c'est un 
élément-clef de la reconstruction de l'identité 
et de l'intimité. 

«Dans les résidences, les logements sont 
meublés>>, explique Claire Tarrière-Diop, 
chef du département Logement accompagné 
chez Adoma. «C'est un environnement avec 
des contraintes, même si on essaye toujours 
de donner la possibilité à chacun de person
naliser son logement. Il s'agit de trouver le 
juste équilibre permettant de se sentir bien 
chez soi, tout en ayant envie d'en partir un 
jour. En pension de famille, on laisse parfois 
les résidants apporter une partie du mobilier, 
ça facilite l'appropriation>>. À l'inverse, pour 
Florence Dion, directrice d'exploitation chez 
Lerichemont, «on demande aux gens de ne 
pas apporter leurs meubles dans nos rési
dences sociales. C'est une manière d'indiquer 
qu'il s'agit d'une solution temporaire, et ça 
n'empêche absolument pas nos résidants de 
s'approprier leur logement. C'est une ques
tion de choix et de personnalité: certains ne 
rajoutent rien, d'autres au contraire décorent 
le moindre espace disponible>>. 

Le mobilier n'est d'ailleurs pas le seul élé
ment permettant l'appropriation d'un lieu. 

~l'REPÈRES 
Des ateliers pour 
«bien vivre chez soi» 

La fraternité Paris Saint-Maur des 
petits frères des Pauvres organise 
régulièrement des ateliers «Bien vivre 
chez soi» s'adressant aux personnes 
qui vont être relogées ou viennent 
de l'être - des résidants âgés de 
plus de 50 ans, ayant tous connu 
une période de vie sans domicile 
fixe et étant dans une démarche de 
stabilisation depuis plusieurs années. 
Ces ateliers répondent aux questions 
les plus fréquemment posées: 
besoin d'information sur les droits et 
devoirs du locataire; besoin d'aide et 
de formation pour gérer sur le long 
terme ce nouveau statut; besoin 
de prévention des phénomènes de 
décompensation. 

Avoir son adresse, sa boîte aux lettres, son 
courrier qui arrive directement sans aucun 
intermédiaire sont autant de signes que l'on 
est indépendant. «Avoir sa clef est également 
particulièrement symbolique pour la plupart 
des gens>>, explique Séverine Etchecahar, 
conseillère technique chez Coallia. «Pouvoir 
aller et venir« chez soi>> sans rien demander à 
personne, c'est une étape cruciale. Certaines 
personnes qui viennent de la rue ont d'ail
leurs parfois du mal à se réhabituer à cette 
sécurité, cette porte fermée, cette solitude ... 
Ce qui semble inné pour les uns ne l'est pas 
forcément pour les autres.>> 

Des symboles et des 
responsabilités pour tous 

Si réapprendre à vivre «chez soi>> touche 
à l'intime, le faire dans un environnement 
semi-collectif avec des devoirs, des règles 
à suivre et des voisins à supporter n'est pas 
sans difficulté au quotidien. «Chaque site 
est différent, mais certaines problématiques 
sont récurrentes: la vie collective, le bruit, 
l'hygiène, l'entretien du logement ... >>, reprend 
Claire Tarrière-Diop. 

«Avoir sa boîte aux lettres. sa clef. pouvoir fermer 
sa porte et se créer une intimité. tout cela fait 
partie de l'appropriation» 
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• LAPAROLEÀ ... 

Samira A., 52 ans 

«Mon logement est petit, mignon et cosy. 
Mais ce qu'il faudrait pour que je puisse 
me sentir vraiment chez moi, c'est a 
minima pouvoir choisir mes meubles, pou
voir mettre une âme à ce logement, pour
quoi pas y laisser une petite empreinte 
pour les suivants.» 

Christophe W., 43 ans 

«Quand je suis sorti d'hôpital psychia
trique, on m'a proposé un appartement 
thérapeutique mais j'ai préféré aller en 
foyer: ça me correspond mieux car j'y ai 
mon intimité. C'est important ça l'intimité. 
J'ai eu un vrai soulagement quand je suis 
rentré dans le foyer: je me suis dit, ça y 
est, j'ai un toit sur la tête.» 

Jennifer S. , 30 ans, en résidence 
sociale 

«C'est compliqué de faire avec le règlement 
intérieur, notamment de devoir dire à nos 
amis de partir après 22 heures. Je trouve 
ça complètement aberrant. Moi j'ai 30 ans, 

Le bruit est aussi un souci régulier pour l'en
semble des structures, car il est souvent le 
marqueur de vraies différences culturelles ou 
de modes de vie. Certains résidants ne sup
portent pas le moindre son, alors que d'autres 
vivent avec la porte ouverte et la télévision 
allumée toute la journée. D'un mode de vie à 
l'autre, les rapports à l'espace peuvent être 
très différents, et c'est le rôle du règlement 
intérieur de fixer les règles du jeu. 

"Les règles sont importantes car el/es posent 
un cadre, mais on ne passe pas notre temps 
derrière les portes de nos résidants», tient 
à souligner Danielle Duchel. "Nous avons 
certes un rôle de régulation à jouer, mais il 
faut aussi laisser la place à une auto-régula
tion individuelle et collective par les résidants. 
Si on veut leur permettre d'envisager un 
avenir plus indépendant, il faut qu'ils soient 
responsables de leur logement et n'intervenir 
que s'il y a un vrai conflit>>, Et qui dit respon
sabilité dit forcément répartition des tâches, 
ce "qui fait quoi?» qui peut parfois tourner au 
casse-tête si les rôles assignés au bailleur et 
aux résidants ne sont pas clairement définis 
dès l'arrivée. 

Pour François-Xavier Turbet-Delof, adjoint 
de direction aux petits frères des Pauvres, 
"être chez soi c'est aussi se sentir respon
sable. Cela donne des droits mais aussi des 
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j'ai conscience qu'il ne faut pas faire de 
bruit par rapport aux voisins. Je l'accepte 
car je sais que c'est juste pour une période 
donnée: si ça me permet d'avoir après mon 
propre logement, je dis oui.» 

Ahmed T., 27 ans 

«Le fait d'avoir un arrêt de bus au nom de 
notre résidence, un tramway pas loin, un 
métro aussi, c'est important. On est dans 
un quartier agréable, avec des cafés, des 
commerces encore ouverts quand on 
rentre du travail: on a vraiment l'impres
sion de faire partie de la ville, d'avoir notre 
place.» 

Marc R., 67 ans 

«Aujourd'hui, je n'ai pas de programme, 
je ne veux pas me fixer de programme. 
C'est ça ma liberté, faire ce que je veux 
au moment où je veux. Et la résidence me 
donne l'occasion de le faire, on ne me dit 
pas" demain, tu dégages.» 

devoirs. Pour que cela ne soit pas anxiogène, 
il faut que les règles soient claires: est-ce à 
moi de changer les ampoules ? de sortir /es 
poubelles ? Les règles, qui sont un cadre, un 
outil de travail et de relation mais pas une loi 
immuable, doivent rappeler au résidant ses 
devoirs à l'égard du groupe et de lui-même, 
mais aussi lui permettre de vivre pleinement 
et d'assumer sa liberté de locataire.» 

Garantir les conditions d'un 
accompagnement efficace 

Dans cette construction de l'appropriation, 
aucun détail n'est anodin. Libre à chacun 
ensuite de composer avec, pour que "mieux 
vivre chez soi» rime aussi avec "mieux vivre 
ensemble». «Tous les quinze jours, nous 
rentrons dans les logements pour faire le 
ménage, c'est inscrit dans nos contrats», 
explique Florence Dion. "Cela nous permet 
d'avoir un regard sur l'état du logement, sur
tout au niveau technique pour éviter les fuites 
ou toute autre anomalie. Il s'agit de respon
sabiliser /es résidants en /es conseillant, en 
identifiant avec eux ce qu'il faut surveiller ... », 

De la même manière, l'accompagnement 
passe par la construction d'un projet collec
tif où chaque individu peut se sentir impliqué, 
et donc modifier son rapport à son logement. 
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Claire Tarrière-Diop se rappelle notamment 
d'un projet, «un immeuble qui a complète
ment changé à partir du moment où on a mis 
en place un jardin collectif. Du jour au len
demain, les jets d'objets et de détritus par la 
fenêtre ont cessé. Chacun se sentait respon
sable de cette extension de leur domicile». 

Car s'approprier son logement, c'est aussi 
s'approprier son voisinage, son immeuble, 
son quartier, sa ville. C'est aussi bien parti
ciper aux animations collectives que donner 
son avis sur de futurs travaux. C'est aussi 
être fier de l'image que renvoie sa résidence 
ou son foyer. Comme l'explique en conclu
sion Gilles Desrumaux, délégué général de 
I'Unafo, "tous /es" chez soi» sont particuliers, 
il y a des règles communes mais /es usages 
sont différents. Le plus important, c'est de 
proposer un «chez soi>> ouvert au dialogue 
entre résidants et avec le gestionnaire, un 
"chez soi» ouvert sur l'extérieur, un "chez 
soi» qui rende possibles aux personnes tous 
/es «chez soi» à construire par eux dans 
l'avenir». Et pour cela, il faut bien plus qu'une 
loi: il faut de l'écoute, du savoir-faire ... et des 
acteurs engagés au quotidien sur le terrain. 



• C'ESTDIT. .. 
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(( Un logement, ce n'est pas un parking » 
Jean-Marc Besse, philosophe, historien, directeur de recherche au CNRS, a rédigé plusieurs 
ouvrages passionnants sur le fait d'«habiter».ll nous donne un éclairage. 

Quels sont les mécanismes 
d'appropriation d'un logement? 

Jean-Marc Besse: S'approprier un loge
ment, c'est à la fois vider et remplir. Vider, 
car il est nécessaire d'avoir un espace 
à soi, «vidé" des autres, un espace de 
liberté et d'intimité où autrui n'a pas ou 
peu de droit de regard. Mais c'est aussi 
remplir, car habiter n'est pas une activité 
abstraite: on s'accomplit avec des objets 
qui incarnent le vécu, les idées, les senti
ments. ~appropriation, c'est la possibilité 
d'accumuler des objets par lesquels on 
exprime sa vie. 

Ce sont des objets mais 
aussi des gestes et usages 
quotidiens ... 

J-M B: Des portes fermées, une tranquil
lité sonore ou, au contraire, un brouhaha 

permanent. .. Habiter, c'est plus que se 
loger ou résider. C'est quelque chose qui 
engage tous les aspects de la personne, 
sa mémoire, sa projection vers le futur. 
Même dans du semi-collectif qui offre des 
services et des lieux de rassemblement, il 
est important de laisser à chacun la pos
sibilité de prendre son temps, voire de le 
perdre. Sinon, on confond habitation et 
parking. Un logement, provisoire ou non, 
ce n'est pas un parking. 

Il est néanmoins nécessaire de 
fixer des règles ... 

J-M B: Bien sûr. Mais il est important 
de comprendre qu'habiter, ce n'est pas 
une question de «gestion de local». Il 
convient d'accepter le désordre, même si 
c'est parfois dur pour un gestionnaire. Le 
désordre est consubstantiel à l'appropria
tion - la vie elle-même est une alternance 

permanente d'ordre et de désordre. Oue 
penser d'un logement où l'on ne pourrait 
pas bouger le moindre objet? Ce ne serait 
plus un espace de «vie» ... 

Où s'arrête cette liberté 
d'appropriation du domicile ? 

J-M B: On n'habite jamais seul. Dans le 
fait d'habiter, il y a toujours cette autre 
strate qu'est la cohabitation, car on vit 
toujours au milieu des autres. C'est donc 
une notion qu'il faut apprendre, ou réap
prendre parfois dans le cadre du loge
ment accompagné: maîtriser les bonnes 
distances, les bonnes proximités, les acti
vités communes auxquelles on choisit de 
participer ou non . . . Plus qu'un lien social, 
c'est un lien moral que l'on tisse jour après 
jour avec les autres. 
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