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Cette année, pour notre 4ème journée régionale, la 

place de l’accompagnement dans les parcours 

d’insertion par le logement était à l’honneur.  
 
 

« INSERTION PAR LE LOGEMENT : ACCOMPAGNONS ET 

INNOVONS POUR REUSSIR » 

 

 

 

 

 

 

« Le monde de l’accompagnement social et de l’insertion par le logement, 

depuis les lois Besson de 1990, est en perpétuel mouvement.  

25 ans plus tard, il semble que l’on assiste à une période charnière. Deux 

projets en témoignent en particulier : l’appel à projets pour 10 000 logements 

accompagnés et l’évaluation du fonds national de l’accompagnement  

offert dans le logement. 

Depuis 2008, l’AFFIL encourage ses adhérents à s’engager pour 

accompagner ces changements. Cela s’est concrétisé notamment par : la 

rédaction du guide de l’accompagnement social et du guide de la 

construction de logements adaptés, la mise en place de partenariats pour 

répondre à l’appel à projets des 10 000 logements accompagnés et 

l’expérimentation d’une solution d’accompagnement social intensif dans des 

logements autonomes pour un public éloigné du logement. Tous ces projets 

témoignent de l’action concrète de l’AFFIL. 

Aujourd’hui, l’AFFIL sur la base des réalisations passées s’interroge sur ce qui 

est réalisé et sur ce qui pourrait être envisagé d’innover pour poursuivre ces 

progrès. » 
 

Extrait : Introduction à la journée. Pascal VAN LAETHEM, Président 
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PENDANT LA MATINEE… 

 

L’expérimentation ASGL 
 

Après la diffusion du film1 donnant une large parole aux différents acteurs de 

l’expérimentation ASGL2. Juliette BARONNET3 présente les conclusions de l’évaluation. 

Elle rappelle les caractéristiques de ce projet ambitieux qui repose sur quatre éléments 

essentiels : 

- Loger directement des personnes orientées initialement par le SIAO vers de 

l’hébergement, dans un logement autonome, de droit commun, 

- Accompagner les ménages avant et après leur entrée dans le logement par un 

référent personnel, dédié à 10 ménages, 

- Organisation et animation par l’opérateur associatif, des cellules de coordination 

composées d’acteurs du territoire, 

- Evaluer régulièrement la situation des familles et la faire évoluer. 

 

Bien que certains points restent à améliorer, l’expérimentation pointe deux avancées 

fondamentales : 

- L’accompagnement est perçu comme une plus-value par les ménages qui ont 

adhérés sans jamais rompre le lien avec les référents, 

- La construction progressive d’un solide partenariat pour un renforcement de la 

confiance mutuelle. 
 

Les suites : 

Le service Accès au Logement et Prévention des Expulsions de la DRIHL propose d’utiliser 

les enseignements de l’expérimentation pour améliorer la prise en charge des ménages 

DALO dans le cadre de l’Accompagnement Vers et Dans le Logement. 

La DRIHL invite l’AFFIL à co-animer une réunion de travail et d’information auprès des 

opérateurs associatifs (AVDL) et de bailleurs d’Ile-De-France. 

 

Mettre en avant les partenariats  

 

Autour de trois témoignages d’adhérents de l’AFFIL, plusieurs formes 

d’accompagnement sont appréhendées.  

Auprès de publics qui connaissent des « situations objectives de détresse psychosociale » 

dans leur logement par des équipes mobiles d’accompagnement ; auprès de salariés, 

« en difficulté vis-à-vis de l’accès ou du maintien dans le logement » aidés par des 

remises sur quittance ;  

Ou encore, au travers de la diversité et de la graduation des accompagnements en 

structure d’hébergement pour des publics plus ou moins éloignés du logement ;  

 

                                                 
1 A visionner sur le site de l’AFFIL : www.affil.fr 
2
 Accompagnement Social Global dans le Logement 

3
 Chargée d’étude pour le cabinet FORS Recherches Sociales 
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Ces témoignages révèlent une diversité des publics nécessitant des réponses adaptées 

et des solutions élaborées sur mesure. Ces solutions portées par des bailleurs, des 

associations, des collecteurs Action Logement peuvent être mises en œuvre après 

concertations et prise de connaissance réciproque des besoins de chacun.  

Enfin, ces partenariats doivent se renouveler en prenant en compte au jour le jour les 

difficultés rencontrés par les publics concernés.  

 

PENDANT L’APRES MIDI… 

 

Interlude ludique 
 

En introduction à nos échanges de l’après-midi : La troupe de théâtre : « Art et 

prémices » joue 3 saynètes pour mettre en lumière des modes de faire. Chez les 

travailleurs sociaux du secteur de « droit commun », au sein de structure de logement 

temporaire (ici un foyer de jeune travailleur) et enfin, au sein d’associations ou chez les 

bailleurs sociaux.  Sous des traits caricaturaux des personnages expriment les difficultés 

que peuvent rencontrer chaque acteur du champ de l’insertion par le logement et 

notamment parmi celles-ci : la (sur) adaptation des publics aux règles d’entrée dans les 

structures d’hébergement ou de logement adaptés, la difficulté de se faire confiance 

entre travailleurs sociaux de différentes structures, les obstacles dus à la méconnaissance 

du champ de l’insertion par le logement et le manque d’information. 

 

 

La place des personnes accueillies : comment vit-on l’accompagnement social ?  

 

Sébastien FRUTIEAUX, membre du CCRPA4 et fondateur de l’Association Dignité 

témoigne d’une part sur son propre accompagnement lors des 4 ans vécus en CHRS et 

d’autre part sur ce qu’il développe au sein de son association. 

Sébastien FRUTIEAUX, propose un point de progrès consistant à adopter « le principe de 

la continuité » et d’assurer le prolongement des actions menées avec les même acteurs 

depuis l’accompagnement vers le logement jusqu’à l’accompagnement dans le 

logement pour éviter les ruptures et les accidents de parcours. Une autre amélioration 

réside dans la continuité au niveau de la « prise en charge » entre différents travailleurs 

sociaux, pour éviter aux personnes accueillies d’avoir à répéter indéfiniment leur histoire. 

Enfin, tisser un lien de confiance entre travailleurs social et usagers (en structures 

d’hébergement) privilégiant de « faire avec » et en évitant de « faire pour » les personnes 

accueillies.  

 

Contact : seba.frutieau@gmail.com /page Facebook Association Dignité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies 

mailto:seba.frutieau@gmail.com
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POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DU LOGEMENT : 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 

 

Présentation des éléments du rapport d’évaluation du FN-AVDL5 par Isabelle 

ROUGIER 

 

Le rapport concerne le dispositif général qui s’applique essentiellement en Ile-De 

France mais également dans le Rhône Alpes et les Bouches du Rhône. 

Ce dispositif assez récent destiné au départ à fluidifier le passage entre 

l’hébergement et le logement a évolué en un dispositif particulier AVDL DALO  mis 

en place spécifiquement pour les personnes dont la demande a été reconnue 

prioritaire et urgente au titre du DALO. 

La présente a pour but de mesurer l’efficacité de ce dispositif. 

 

Un dispositif utile et intéressant : 

 

Pour les travailleurs sociaux, il renforce le sens au travail social. Il permet de débuter 

un accompagnement lorsque le ménage n’a pas encore de perspective de 

logement et se poursuit après son relogement ; 

Pour les usagers, il permet de revenir ensuite à un accompagnement social de droit 

commun,  

Pour l’Etat, il permet de gérer qualitativement le contingent préfectoral en 

connaissant mieux la situation des ménages et en les positionnant sur les logements 

les mieux adaptés ; 

Pour les bailleurs,  il constitue un élément de sécurisation. Globalement ce dispositif 

est perçu positivement bien que certains éléments soient critiqués comme parfois la 

faible réactivité dans la décision d’attribuer l’aide. 

 

Les questions que soulève l’évaluation. : 

 

 Quelle durée et quelle intensité pour l’accompagnement social depuis la 

prescription jusqu’à la proposition de logement sachant que les publics 

accompagnés sont souvent très éloignés du logement ? 

 Quel découpage entre diagnostiqueurs et accompagnateurs ? Les pratiques 

sont différentes sur les départements. 

 Comment articuler l’action du bailleur avec l’opérateur ? Quelle 

complémentarité entre eux ? 

 Peut-on créer un espace de concertation et de coordination entre l’Etat et le 

Département qui interviennent à différents moments et en complémentarité ? 

 

 

Pour conclure, il est intéressant de faire évoluer ce dispositif très utile sur le terrain.  

Pourtant, les crédits à mobiliser pour ce dispositif sont difficiles à obtenir, « d’autant 

qu’il ne s’agit pas d’une compétence naturelle de l’Etat ». Il est important, dans ce 

cadre, de produire des évaluations et des bilans démontrant la pertinence de ce 

type de dispositif. Ce rapport permet aussi aux différents acteurs de se questionner 

sur leurs pratiques professionnelles. 
Cf. Rapport en ligne sur le site de l’AFFIL 

 

 

 

                                                 
5
 Fond National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement 
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LA TABLE RONDE 
 

Alain-Bernard BOULANGER, Maire de Villeneuve-la-Garenne  

Marie-Françoise LAVIEVILLE, Directrice Adjointe de la DRIHL  

Abilio BRAZIL, Directeur d’Interlogement 93  

Jean-Luc VIDON, Directeur Général La Sablière 

Pascal VAN LAETHEM, Président de l’AFFIL 

 

Les échanges, riches et nombreux rythment la table ronde mettant en lumière 

plusieurs constats : 

 

- Les dispositifs d’accompagnement tels que l’AVDL sont bénéfiques pour un grand 

nombre de ménages, cependant, il faut garder à l’esprit que l’accompagnement 

est fonction des problématiques rencontrées et ne doit pas être systématisé ; La 

responsabilité du diagnostic revient aux travailleurs sociaux. S’appuyer sur la 

confiance mutuelle pour rédiger et ensuite recevoir ce diagnostic est un préalable 

indispensable. C’est pourquoi, des solutions d’accompagnement adaptées doivent 

être construites entre, associations, bailleurs, collectivités, et l’Etat. 

 

- La transformation du territoire au-delà de ses conséquences en matière de 

gouvernance, entrainera des modifications dans les fonctionnements entre 

opérateurs. Le fonctionnement actuel est amené à changer dans un temps très court 

avec des perturbations et la recherche de nouveaux équilibres ; 

 
- Une réflexion doit être portée par rapport aux conséquences qu’engendrera la mise 

en place de la métropole. Les problématiques de chaque territoire restant 

hétérogène, plusieurs niveaux de réflexions et d’actions seront menés pour  répondre 

spécifiquement et à garder à la fois une cohérence d’ensemble. 

 
- La réforme des attributions marquera aussi une forte évolution des pratiques. Elle vise 

à davantage de transparence dans l’attribution des logements de certains publics et 

plaidera pour la mise en place de « compensations » sous forme de mesures 

d’accompagnement. 
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POUR CONCLURE 

 

La thématique de la journée orientait les échanges autour de la place de 

l’accompagnement dans les parcours d’insertion par le logement. Les témoignages 

de la matinée ont montré la diversité des problématiques et des situations, et ce, à 

l’intérieur même des territoires composant l’Île-de-France. Cela prouve l’importance 

d’ancrer les initiatives dans les territoires, en lien avec les acteurs locaux, en premier 

lieu les collectivités territoriales.  

La nécessaire articulation avec les collectivités territoriales n’avait pas suffisamment 

été prise en compte dans les débuts de la mise en œuvre de la refondation ou dans 

le développement de solutions d’intermédiation locative ou de l’AVDL. Cela évolue, 

à la faveur du constat évoqué précédemment.  

 

Un point commun rapproche les expériences évoquées : le fait de considérer le 

logement comme un prérequis. Le souci d’éviter un gâchis au plan économique, 

mais également sur le plan humain, est partagé. L’accompagnement permet de 

s’affranchir du parcours psychologiquement pénible entre hébergement et 

logement, coûteux humainement et financièrement.  

L’accompagnement doit se conjuguer au pluriel pour mettre en adéquation 

modalités d’intervention et situation particulière.  

 

Le rapport d’évaluation sur le FN-AVDL signale que le taux de relogement des 

personnes accompagnées est supérieur à celui des personnes ne l’ayant pas été. 

Ce résultat est fondamental, car il prouve que l’accompagnement permet d’éviter 

des parcours longs, coûteux et fastidieux pour les bénéficiaires.  

 

La réorientation des crédits utilisés pour l’hébergement vers le logement rejoint la 

philosophie sous-jacente à la refondation des dispositifs d’hébergement et d’accès 

au logement et du « logement d’abord ». Les temporalités étant différentes entre la 

construction de logement et l’accompagnement, il peut être nécessaire, sur une 

période, d’investir dans l’accompagnement pour pouvoir, à plus long terme, 

économiser sur l’hébergement. 

 

 

 

 

 


