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INTRODUCTION 
 

A. Le contexte national autour de la participation et la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap 
 

Au niveau national 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, favorise l’intégration sociale des personnes en situation de handicap et leur 

participation à la vie de la cité. Plusieurs grands principes y sont promus, répondant à l’enjeu majeur 

de leur inclusion en milieu ordinaire : autonomie, liberté de choix dans le mode de vie, accès au droit 

commun, droit à compensation du handicap, accompagnement de qualité et adapté. 

Cette tendance se retrouve également dans la loi ASV1 du 28 décembre 2015, qui propose 

d’expérimenter des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) avec un mode 

d’organisation intégratif (rapprochement du soin et de l’aide) afin de mieux répondre à l’ensemble 

des besoins des personnes âgées ou en situation de handicap qui vivent à domicile. 

Un débat national est également ouvert autour de la mutualisation de la PCH2 et de l’aide financière 

forfaitaire comme outil permettant d'offrir autant, voire davantage, de services aux citoyens. Cet 

aspect a été abordé notamment lors de la conférence du handicap. En effet, parmi les mesures de 

simplification envisagées, celle de l'ajustement des modalités d'utilisation de la PCH versée par les 

Conseils départementaux a été abordée. L’objectif est de permettre sa mutualisation entre plusieurs 

personnes souhaitant financer ensemble une aide à domicile dans un logement partagé autonome. 

Plus globalement, les discours sociétaux évoluent autour de la place des personnes handicapées dans 

la société, souhaitée plus ouverte. Les discours prônent le « Vivre ensemble », tout en intégrant 

l’exigence de la notion de parcours de vie, en répondant aux besoins de la personne handicapée de 

façon individualisée et sur-mesure pour ainsi favoriser son autonomie.  

C’est aussi l’idée d’une « désinstitutionalisation » des réponses qui est favorisée, permettant tout 

particulièrement aux personnes les moins autonomes d’envisager une vie plus ordinaire et 

répondant à la demande des personnes handicapées qui ambitionnent de vivre dans la société, 

comme tout un chacun. 

Au niveau local 

Au niveau régional, on retrouve cette volonté d’inscrire dans le Plan régional de santé deuxième 

génération (PRS2) de l’ARS3, en cours d’élaboration, un panel de solutions d’accueil et 

d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap en privilégiant l’habitat en milieu 

ordinaire. 

C’est également dans cet esprit que dès 2005, le Département d’Ille-et-Vilaine a soutenu -via le 

schéma «Handicap 35»-, quelques expérimentations en matière d’habitat et d’accompagnement pour 

satisfaire le souhait des personnes de vivre à domicile. Cette priorité, confortée dans les schémas 

départementaux des services de maintien à domicile de 2010 puis 2015, encourage les modes 

                                                           
1 ASV : Adaptation de la société au vieillissement 
2 PCH : Prestation de compensation du handicap 
3 ARS : Agence régionale de santé 
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d’habitat en milieu ordinaire pour les personnes handicapées avec un accompagnement adapté et 

sécurisé. 

Enfin le nouveau schéma départemental en faveur de l’autonomie, qui a vu le jour en janvier 2015, 

conforte la place de l’habitat regroupé dans le panel des réponses à proposer aux personnes en 

situation de handicap qui souhaitent vivre dans un logement autonome. Il prévoit de soutenir de 

nouveaux dispositifs dans les prochaines années. 

B. Le dispositif habitat regroupé développé en Ille-et-Vilaine 
 

Naissance et développement du dispositif 

Les premiers habitats regroupés ont vu le jour en Ille-et-Vilaine en 2006.  

Ainsi, 3 dispositifs ont été créés sur la période 2006-2009, correspondant à une offre de 25 

logements. L’expérimentation a été évaluée en 2011 par le service pilote du dispositif (le SOARES4). 

Les résultats concluants de l’évaluation menée en interne ont conduit le Département à poursuivre 

son engagement tout en réajustant le dispositif. Ainsi, l’Assemblée départementale a décidé, en 2012, 

le développement des habitats regroupés en lançant un 1er appel à candidatures. 

Depuis lors, 5 autres habitats regroupés ont été créés, correspondant à 34 logements. Deux autres 

sont en voie d’ouverture (l’un situé à Redon et l’autre à Saint-Sulpice-des-Landes). Un autre projet a 

finalement été abandonné (projet localisé à Rennes). 

Ainsi, entre 2005-2017, ce sont au total 9 dispositifs d’habitat regroupé qui ont été créés, 

correspondant à une offre de 59 logements. 

Enjeux du dispositif 

L’enjeu de ce dispositif -alternative au « tout domicile » ou « tout collectif »- est de proposer à la fois 

une offre de logement de droit commun aux personnes en situation de handicap, et une offre de 

services pour les accompagner dans leur habitat et leur permettre de s’y maintenir de façon durable 

dans des conditions préservant leur bien-être. Il s’adresse aux personnes qui ont un projet et la 

capacité de vivre à domicile de manière autonome. 

Conditions posées dans le cahier des charges de l’appel à candidatures 

Le dispositif d’habitat regroupé soutenu par le Département répond à des exigences minimales fixées 

dans un cahier des charges, afin de garantir une réponse de qualité, adaptée et sécurisée et ce, tant au 

niveau du logement que de l’accompagnement des personnes : 

- Il propose le plus souvent 5 à 6 logements individuels au sein d’un même immeuble (parc 

public social) afin de respecter la règlementation habitation en matière de sécurité incendie. 

La règlementation préconise de rester sous le seuil de 7 personnes dites 

«vulnérables» (personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie et personnes 

handicapées, adultes ou enfants).  

- Dans tous les cas, il existe un espace commun partagé et un accompagnement par un 

professionnel référent qui veille à la sécurité et au bien-être des personnes dans leur 

logement. Le Département participe au financement du poste de ce professionnel, garant du 

bon fonctionnement du dispositif.  

- Par ailleurs, chaque personne peut bénéficier, selon ses besoins et sa situation, d’un 

accompagnement par les services médico-sociaux existants (services d’aide et 

                                                           
4
 SOARES : Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services. 
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d’accompagnement à domicile, services de soins, services d’accompagnement à la vie sociale, 

accueil de jour,…). 

Les autres conditions posées lors de l’appel à candidatures de 2012 sont les suivantes : 

- les logements doivent être situés en zone urbaine, quel que soit le territoire départemental, 

afin que les publics bénéficiaires soient dans la cité et puissent bénéficier des services et 

moyens de transports qu’elle offre aux citoyens ; 

- le dispositif s’adresse à des personnes : 

o ayant une reconnaissance de leur handicap par la MDPH5, quelle que soit leur 

déficience ; 

o qui ont le souhait et la capacité de vivre dans un logement ordinaire ;  

o et qui, selon le mode de fonctionnement et de financement du dispositif, acceptent de 

mettre en commun tout ou partie de leurs prestations individuelles (PCH, prise en 

charge de services ménagers). 

Le soutien du Département est le suivant : 

- l’attribution d’une dotation annuelle de fonctionnement de 20 000 € par dispositif pour les 

charges du professionnel référent, sur la base d’un 0,50 ETP6 ; 

- l’autorisation et le financement de certains services médico-sociaux, en fonction des besoins 
et des choix des personnes. 

Les associations portent le dispositif, font construire ou rénover les logements et aménagent l’espace 

commun. Les locataires meublent les lieux. 

 

C. La commande d’évaluation du dispositif habitat regroupé 
 

Enjeux de l’évaluation 

Un nouvel appel à candidatures doit être lancé en mars 2018 pour poursuivre le développement des 

habitats regroupés. A cette occasion, il est apparu judicieux de faire en amont une évaluation de ce 

dispositif afin d’en tirer les enseignements principaux et d’en tenir compte dans la rédaction du futur 

appel à candidatures.  

La vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aux solidarités, personnes âgées et au 

handicap a donc sollicité à cet égard le service Audit, contrôle de gestion et évaluation au mois d’avril 

2017 pour réaliser l’évaluation. 

Périmètre de l’évaluation 

Le périmètre de l’évaluation s’est articulé autour d’un certain nombre de questions sur le dispositif 

porté par le service Offre, accompagnement et ressources des établissements et services7 sur la 

période 2012-2017, soit une offre de 5 habitats regroupés correspondant à 34 logements. 

- Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Ont-ils été atteints ? De quelle manière ? 

- Qui sont les associations gestionnaires ? Combien d’habitats regroupés gèrent-elles ? 

                                                           
5
 MDPH : Maison départementale des personnes handicapées. 

6
 ETP : Equivalent temps plein. 

7
 SOARES : Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services. 
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- Où sont localisés les logements ? Combien de personnes ont-ils accueilli ? Quel est leur taux 

de remplissage ? Y-a-t-il de la vacance ? Quelle est leur insertion dans la cité ? Quelles sont 

leurs liaisons avec les services de proximité et les services de transport ? 

- Quel est le profil des personnes accueillies dans ces logements ? Quels sont les critères 

d’attribution des logements ? Ont-ils évolué ?  

- Quelles sont les attentes des locataires en arrivant dans les logements ? La location d’un 

logement a-t-elle répondu à ces attentes ? Pourquoi ? Plus généralement, sont-ils satisfaits de 

leur vie dans les logements ? Quels sont les accompagnements proposés aux locataires ? 

Sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants ? 

- Quelles sont les capacités financières des locataires ? Quelles sont les prestations dont ils 

bénéficient ? Pour quel montant ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des 

services mutualisés ? Quelles sont les conditions de la viabilité financière de ces dispositifs 

pour les associations gestionnaires et les locataires ? 

- Quels effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au départ ? Quelles sont les 

améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ? 

Méthodologie déployée pour réaliser l’évaluation 

Pour répondre à ces différentes questions, l’étude s’est appuyée sur 4 types d’exercice menés par le 

service Audit, contrôle de gestion et évaluation dans le courant des mois de juin et juillet 2017 : 

Des rencontres avec 9 professionnel.le.s dirigeant.e.s des 5 associations gestionnaires, à l’aide 

d’entretiens soit individuels, soit collectifs (au gré des associations) : 

Les entretiens ont duré en moyenne 2 heures, sur la base d’une trame de questionnement (cf. annexe 

1). 3 associations ont choisi l’entretien individuel et 2 ont privilégié l’entretien collectif, associant 

alors leur directeur.trice adjoint.e et/ou un professionnel d’encadrement des équipes accompagnant 

les locataires dans ce dispositif. 

Au total, ce sont 9 professionnels qui ont été rencontrés lors de ces échanges. Il était prévu, pour 

privilégier la liberté de parole, que les résultats soient anonymisés. 

En outre, lors des visites sur place dans les résidences d’habitat regroupé, 6 professionnels 

supplémentaires ont été rencontrés dont 3 ont pu exprimer brièvement leur point de vue sur leur 

expérience autour de ce dispositif. 

Des rencontres directes avec 26 locataires actuellement en habitat regroupé (sur les 34 

locataires actuels) :  

Les entretiens menés ont été uniquement individuels, sur une durée respective de 20 à 45 minutes, 

en fonction des disponibilités et capacités d’attention des personnes. Ils ont été menés à l’appui d’une 

trame d’entretien (cf. annexe 2). 

Ces entretiens garantissaient l’anonymat des personnes et se sont faits sur la base du volontariat. 

Ainsi, les services départementaux ont fait parvenir aux structures un courrier d’information leur 

proposant de se faire le relais de cette demande auprès des locataires (cf. annexe 3). Cette 

information leur a été diffusée et/ou explicitée par le biais des professionnels accompagnants. Les 

associations, en lien avec les services départementaux (service Audit, contrôle de gestion et 

évaluation), ont réservé une ½ journée sur site durant laquelle l’évaluatrice se rendait disponible 

dans l’espace commun de la résidence, pour recevoir individuellement les locataires volontaires pour 

ce temps d’échange. Dans le cas d’une résidence, les rendez-vous ont eu lieu au domicile des 

locataires. 
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Les entretiens se sont réalisés pour les ¾ d’entre eux hors présence des professionnels.  

Cependant, pour ¼ des locataires, le rendez-vous s’est effectué en présence d’un professionnel. Dans 

une résidence, cela était lié au fait de faciliter la compréhension des échanges pour les personnes 

ayant des difficultés d’élocution. C’est alors un professionnel de l’association, mais extérieur à 

l’accompagnement de la personne, qui était présent. 

Pour les autres locataires, le professionnel accompagnant était présent soit à leur demande, soit 

parce que la configuration des lieux ne permettait pas de mener les entretiens hors de sa présence. 

Rencontres avec les associations porteuses et locataires (juin-juillet 2017) : 

Habitat 
regroupé 

Localisation de 
la résidence 

Nb de 
locataires 

rencontrés/nb 
locataires 

actuels 

Date de 
création 

résidence 

Type de handicap 
concerné 

Nb de 
professionnels 

rencontrés 

Scissy 
Dol-de-

Bretagne 
5/6 2015 

Handicap 
psychique 

1 

L’Ermitage Saint-Malo 4/6 2014 
Handicap 
psychique 

(même 
personne que 

ci-dessus) 

Saint-Cyr Rennes 
3/5 

 
3/5 

2016 
Moteur/ 

Epileptique 
1+1 

Notre 
avenir 

Bain-de 
Bretagne 

6/6 2017 
Déficience 

intellectuelle 
3 

Ty Armor Rennes 5/6 2016 
Handicap 
psychique 

3 

Total  26/34   
9 

professionnels 
Source : SACE octobre 2017 

 

Une rencontre avec la conseillère départementale commanditaire de l’évaluation, Madame 

Anne-Françoise COURTEILLE : 

Cet entretien a eu pour objectif de collecter son point de vue sur ce dispositif, à l’aide d’une trame de 

questionnement (cf. annexe 4). L’entretien individuel a duré 45 minutes. 

Des entretiens avec 2 autres acteurs clés du dispositif, représentant 5 professionnels : 

- au sein des services départementaux : un entretien collectif avec la cheffe du service Prestations 

individuelles et soutien à l’autonomie (PISA) et une partie de son équipe : 3 interlocuteurs rencontrés 

durant 1 heure 30 ; 

- au niveau de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : la responsable du 

service Evaluation rencontrée individuellement durant 1 heure 30 ainsi qu’un membre de son équipe 

(entretien téléphonique ultérieur d’une heure avec une infirmière). 

Un temps collectif et participatif associant les parties prenantes actuelles du dispositif, ouvert 

à d’autres interlocuteurs : soit 41 participants (sur environ 60 conviés). 

Ce temps de travail a permis, dans le cadre de 2 ateliers participatifs, d’échanger autour des résultats 

principaux de l’évaluation, de faire émerger les représentations de chacun et d’identifier 

collectivement les freins et facteurs de réussite des projets d’habitat regroupé. 
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Ont été conviés des locataires (2 à 3 par dispositif), des représentants des bailleurs sociaux, des 

dirigeants et professionnels de terrain des associations porteuses, y compris celles n’étant pas dans 

le périmètre de l’évaluation car antérieures à 2012, des professionnels de SAAD, de la MDPH et des 

services départementaux (direction de l’autonomie, service habitat), ainsi que des services habitat 

des intercommunalités8 et des représentants de la DDCSCPP9). 

Une analyse à l’appui des documents socles produits par le service pilotant le dispositif 

(SOARES) :  

Avec des documents tels que : le cahier des charges de l’appel à candidatures, les rapports sessions, 

les résultats de l’évaluation menée en 2012, la liste des associations gestionnaires… 

Enfin, une analyse des données transmises par les associations gestionnaires relatives aux 

caractéristiques des locataires (anonymisées) : 

Ce tableau a permis de mettre en évidence les caractéristiques du public bénéficiaire des habitats 

regroupés au regard de quelques critères clés : l’activité principale du locataire en journée, les 

accompagnements individuels médico-sociaux dont il bénéficie, sa situation financière, ses charges 

liées au logement et enfin ses prestations individuelles au titre de l’aide humaine (cf. annexe 5). 

Instances mobilisées 

Le comité de pilotage 

Il n’a pas été prévu l’instauration d’un comité de pilotage au démarrage de la mission. L’élue 

référente a donc été sollicitée en amont de l’évaluation, afin d’en valider le périmètre. Elle a été 

informée par le SOARES, au besoin, de l’avancée des travaux en cours de mission et pouvait à cet 

égard arbitrer sur des questions phares si besoin.  

Enfin, un COPIL a été organisé pour présenter et valider le livrable en fin de mission, le 23 octobre 

2017. 

Il était composé de : 

- l’élue référente : Anne-Françoise COURTEILLE ; 

- le directeur général du pôle Solidarité humaine : Robert DENIEUL ; 

- la directrice de l’Autonomie : Véronique COLIN ; 

- la responsable du service Offre, accompagnement et ressources des établissements et 
services : Anne PESSEREAU ; 

- la responsable et gestionnaire du dispositif : Corinne EVANO-PANHELLEUX ; 

- la responsable du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Natacha VIEILLE ; 

- la chargée de mission du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Murielle 
ARRIVÉ. 

Le comité technique 

Un comité technique a été mis en place, qui s’est réuni en fonction des besoins au fur et à mesure de 

l’avancement du projet. La composition du comité technique a été la suivante : 

- 2 représentantes du service Offre, accompagnement et ressources des établissements 
et services : Corinne EVANO-PANHELLEUX et Evelyne BROSSAY ; 

- 1 représentante du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Murielle ARRIVÉ. 

                                                           
8
Ont été conviés les représentants des services habitat de 5 EPCI : Rennes métropole, Saint-Malo agglomération, 

Vitré agglomération, Fougères agglomération. Aucun n’a pu participer à ce temps de concertation. 
9
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion et de la protection de la population, qui n’a pas pu 

participer au temps collectif d’échange. 
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Calendrier de travail 

La mission a démarré une fois la note de cadrage validée par l’élue référente Madame Anne-

Françoise COURTEILLE (avril 2017). Elle s’est terminée 6 mois plus tard (soit en décembre 2017) 

avec : 

- une présentation des résultats en COPIL le 23 octobre 2017 ; 

- une restitution par l’élue référente en Comité départemental d’évaluation (CDE) du 15 
novembre 2017 ; 

- une présentation des éléments principaux auprès des partenaires le 14 décembre 2017 ; 

- une restitution en Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) le 11 
avril 2018 ; 

- une présentation en session départementale des 21-22 juin 2018 ; 

- un nouvel appel à candidatures lancé à l’été 2018. 
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I. PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS PORTEUSES ET DES PROFILS 

DES BÉNÉFICIAIRES SUR LA PÉRIODE 2012-2017 
 

A. Quelques données de cadrage 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a soutenu le dispositif en versant la somme de 260 000 € (dépenses 

de fonctionnement) pour l’ensemble des nouveaux habitats regroupés ouverts sur la période 2012-

2017 (périmètre de notre évaluation). 

Le principe est le suivant : le Département verse annuellement une subvention de fonctionnement de 

20.000€ par structure porteuse pour financer l’intervention d’un professionnel en accompagnement 

des locataires au sein de l’habitat regroupé. L’association met à disposition des locataires un 

professionnel dédié à leur accompagnement (sur un volume d’heures variable selon les types 

d’habitat regroupé). Ce professionnel est présent dans les locaux, et tient « permanence » dans un 

espace commun qui sert également de lieu ressource collectif pour les locataires (hormis pour 

l’habitat regroupé Notre avenir10). Ce sont les locataires qui financent le coût du loyer et de l’espace 

commun sur leurs ressources propres (sauf dans 1 dispositif), ainsi qu’une quote-part des frais liés 

au fonctionnement du dispositif. 

Les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la MDPH en CDAPH11 

(type AAH, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des habitats 

regroupés, les locataires bénéficient de la PCH12 dont une partie est mutualisée afin de couvrir les 

frais inhérents à l’accompagnement par un SAAD13 dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de 

leur handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne 

qu’ils ne peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour 

pouvoir financer ces services (volume plancher fixé au montage du projet par les associations 

porteuses afin de garantir une mutualisation de la PCH suffisante pour financer le SAAD dédié 

intervenant) : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les personnes 

épileptiques pharmaco-résistantes. 

 

B. Portraits des associations porteuses du dispositif 
 

1. Présentation succincte des associations porteuses 

a) Caractéristiques de l’association Notre Avenir :  

Notre Avenir est une association loi 1901 qui œuvre pour la reconnaissance et l’intégration des 

personnes en situation de handicap intellectuel dans la cité. Elle est affiliée à l’association 

départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI). 

                                                           
10

 Hormis pour Notre avenir car ce sont les locaux du service de proximité situé à côté de l’habitat regroupé qui 
sont utilisés. 
11

 CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap, qui décide de 
l’octroi des aides. 
12

 PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la CDAPH et versée par le Département. 
13

 SAAD : Service d’aide à domicile. 
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Elle gère un panel d’établissements et de services médico-sociaux dédiés à l’insertion profession-

nelle, à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel sur la 

commune de Bain-de-Bretagne : 

- une entreprise adaptée avec 20 ouvriers en situation de handicap ; 

- un ESAT14 de 96 places qui accueille 151 personnes ; 

- une section annexe à l’ESAT de 28 places ; 

- un foyer d’hébergement, la Résidence Les Courbettières, accueillant 28 personnes qui 

travaillent à l’ESAT et/ou qui sont accueillies à la section annexe ; 

- un SAVS15 de 14 places qui accompagne des personnes présentant tous types de 

handicap, qui travaillent à l’ESAT ou sont salariés de l’entreprise adaptée et qui vivent 

seules en appartement ; 

- un service de proximité (SP) de 10 places qui accompagne les personnes résidant dans 

l’un des 10 logements individuels situés sur le site de la Résidence Les Courbettières  

- un SAJ16 de 6 places, ouvert depuis avril 2016, qui permet de proposer un 

accompagnement adapté à des personnes qui avancent en âge et pour lesquelles 

l’accueil à la section annexe d’ESAT à temps plein n’est plus adapté ; 

- un habitat regroupé, ouvert depuis décembre 2016 à proximité du site de la résidence 

Les Courbettières, qui propose 6 logements pour des personnes en situation de 

handicap intellectuel. 

Avec l’ouverture d’un habitat regroupé Notre Avenir, l’association diversifie son offre de logements 

proposée aux adultes en situation de handicap intellectuel, qui souhaitent vivre le plus possible en 

autonomie, selon des degrés divers et dans une logique de parcours.  

Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Madame Nelly ALLANIC et les 

établissements et services sont dirigés par Monsieur Pascal CHENAIS. 

a) Caractéristiques de l’Association Départementale des Pupilles de l’Education 

Publique (ADPEP) 35 :  

L’ADPEP 35 existe sous sa forme actuelle depuis 1975. Elle adhère à la fédération générale des PEP. 

L’ADPEP 35 a des activités polyvalentes puisqu’elle intervient dans le domaine social au niveau de la 

protection de l’enfance, dans le secteur médico-social en direction des enfants et des adultes en 

situation de handicap et enfin dans celui de l’éducation et des loisirs. 

Concernant le secteur médico-social, l’association gère 6 dispositifs dédiés à l’accompagnement 

d’enfants en situation de handicap. Ils sont situés à Rennes et Saint-Malo : 

- 3 CMPP CAMPS17 à Rennes et Saint-Malo ; 

- 1 IME SESSAD18 à Saint-Malo ;  

- les centres Kerveiza (pour déficience auditive) et Angèle Vannier (pour déficience 

visuelle) à Rennes. 

L’association gère 5 dispositifs dédiés aux adultes en situation de handicap, dont 3 structures 

médico-sociales et 2 habitats regroupés, soit : 

                                                           
14

 ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail. 
15

 SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale. 
16

 SAJ : Service d’accueil de jour. 
17

 CMPP CAMPS : Centre médico psycho pédagogique – Centre d’aide médico psychologique. 
18

 IME SESSAD : Institut médico éducatif - Service d’éducation spéciale et de soins à domicile. 
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- à Rennes, le SAVS Angèle Vannier de 22 places est dédié aux personnes présentant une 

déficience visuelle ; 

- à Betton, le foyer de vie, la résidence André Breton, accueille 16 personnes présentant 

une déficience visuelle ; 

- à Saint-Malo, l’habitat accompagné, la résidence Guibert ouvert depuis 2007, concerne 

6 adultes quelles que soient leurs déficiences ; 

- à Saint-Malo, la résidence L’Ermitage, ouverte depuis mars 2014, est un habitat 

regroupé dédié à 6 personnes en situation de handicap psychique ; 

- à Dol-de-Bretagne, la résidence Scissy, ouverte depuis octobre 2015, est également un 

habitat regroupé dédié à 6 personnes en situation de handicap psychique.  

Les dispositifs habitat accompagné (relevant du champ médico-social) et habitat regroupé (relevant 

du milieu ordinaire) permettent à des personnes en situation de handicap de vivre en autonomie 

dans leur logement tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté plus ou moins soutenu. 

Avec l’ouverture de deux habitats regroupés, l’association des PEP 35 diversifie son offre de 

logements pour les adultes en situation de handicap, notamment psychique. Une convention de 

partenariat relative à la mutualisation des temps d’accompagnement auprès des personnes 

domiciliées au sein des trois résidences Guibert, Scissy et l’Ermitage favorise la recherche de 

solutions adaptées pour mieux répondre à l’évolution des besoins des personnes occupant les 

différents logements au sein de ces trois dispositifs.  

Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Monsieur René MOREL et les 

établissements et services sont dirigés par Monsieur Michel FORGEAU. 

b) Caractéristiques de l’Association des Paralysés de France (APF), délégation 35 :  

Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France est reconnue d’utilité publique. 

L’APF, qui a toujours défendu la possibilité pour les personnes en situation de handicap moteur 

d’être acteur de leur propre vie et de choisir leur mode de vie, a créé depuis longtemps des 

établissements et des services d’intervention à domicile. De 1992 à 2002, plusieurs ESVAD19 ont été 

créées sur le territoire national, dont une en Ille-et-Vilaine. Les textes législatifs et réglementaires ont 

reconnu ces services qui sont devenus des services d’accompagnement tels : les SAVS et les 

SAMSAH20 avec la dimension soin. L’APF a aussi créé de nombreuses structures d’hébergement 

collectif pour des adultes. 

En Ille-et-Vilaine, l’APF gère une offre de services et d’établissements médico-sociaux variés et 

complémentaires pour les personnes en situation de handicap moteur : 

- le foyer d’accueil médicalisé Handas de 39 places à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ; 

- le foyer Guillaume d’Achon de 29 places en foyer de vie et 20 places en foyer d’accueil 

médicalisé à Rennes ; 

- le SAVS de 100 places, situé à Rennes, ayant un territoire d’intervention 

départemental ; 

- le SAMSAH avec une dimension soin, situé à Rennes, avec un territoire d’intervention 

départemental ; 

- les appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie (APEA) de 9 places 

de type foyer de vie, à Redon ; 

                                                           
19

 ESVAD : Equipes Spécialisées pour une Vie à Domicile. 
20

 SAMSAH : Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. 
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- et enfin l’habitat regroupé Saint-Cyr ouvert en juin 2016 à Rennes, en partenariat avec 

l’association EPI Bretagne, qui permet à 5 personnes en situation de handicap moteur 

d’accéder à un appartement individuel. Deux autres logements seront proposés d’ici 

fin 2017 à Redon, à proximité des appartements de préparation et d’entrainement à 

l’autonomie (APEA). 

L’APF gère également des structures pour les enfants en situation de handicap moteur à Saint-Malo, 

Chartres-de-Bretagne, Rennes et Redon. 

Actuellement, la présidence de l’APF est assurée par M. Alain ROCHON et la direction de la délégation 

départementale d’llle-et-Vilaine est assurée par Monsieur Jean-François DIETRICH.  

c) Caractéristiques de l’association EPI Bretagne : 

EPI Bretagne est une jeune association créée en août 2012 par des familles d’adultes épileptiques 

avec l’appui de neurologues et de professionnels de la prise en charge de l’épilepsie. Elle a pour objet 

d’aider les personnes atteintes d’épilepsie à améliorer leur intégration dans la société et travaille à la 

mise en place en Bretagne de solutions facilitant l’intégration de ces adultes par le logement, le 

travail et la vie sociale. Elle mène un travail sur la qualité de vie et l’intégration des personnes 

souffrant d’épilepsie « active », mais qui ont une capacité à l’autonomie si elles sont accompagnées. 

C’est dans ce cadre, qu’EPI Bretagne a porté le projet d’habitat regroupé pour personnes épileptiques 

qui est une première en France. 

EPI Bretagne ne gère pas de structure médico-sociale. L’association est porteuse de l’habitat 

regroupé Saint-Cyr ouvert en juin 2016 à Rennes, en partenariat avec l’association APF, qui permet à 

5 personnes épileptiques pharmaco-résistantes d’accéder à une vie en appartement individuel. 

Actuellement, la présidence de l’association EPI Bretagne est assurée par Madame Marie-Christine 

POULAIN.  

d) Caractéristiques de l’association Espoir 35 :  

L’association Espoir 35 a été créée en 1996, à l’initiative de familles adhérentes à l’UNAFAM (Union 

nationale des amis et familles de malades psychiques), soucieuses de mettre en œuvre, sur le 

département d’Ille-et-Vilaine, des moyens susceptibles de favoriser l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap psychique.  

L’association gère un panel d’établissements et de services médico-sociaux dédiés à l’accompagne-

ment des personnes en situation de handicap psychique et soutient leurs aidants, soit : 

- le foyer de vie La Grande Maison ouvert depuis 1998 à Rennes pour 6 places ; 

- le SAVS ouvert depuis 2001 à Rennes pour 100 places ; 

- la résidence d’accueil Simone de Beauvoir ouverte à Rennes depuis 2009 pour 20 

places ; 

- le SAMSAH ouvert depuis 2016 à Rennes et à Saint-Malo pour 50 places ; 

- les logements accompagnés en partenariat avec l’ADO Habitat, gérés par le GIE21 Solive 

à Vitré depuis 2016 pour 15 logements ; 

- l’habitat regroupé, la résidence Ty-Armor, ouvert depuis juillet 2016 à Rennes pour 6 

logements ; 

- la résidence accueil Ty-Breizh ouverte depuis février 2017 à Vitré en partenariat avec 

le CHGR22 et la DDCSPP pour 10 logements. 
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 GIE : Groupement d’intérêt économique. 
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Avec l’ouverture de l’habitat regroupé, l’association Espoir 35 diversifie son offre de logements 

proposée aux adultes en situation de handicap psychique qui souhaitent vivre le plus possible en 

autonomie, selon des degrés divers et dans une logique de parcours.  

Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Madame Marinette FERLICOT et la 

direction des établissements et services est assurée par Madame Marie-Laure LE CORRE. 

 

2. L’offre proposée par les associations en matière d’habitats regroupés 

a) Préalable : un dispositif qui s’inscrit dans un environnement d’offre diversifiée en 

matière de soutien aux personnes handicapées 

Le dispositif habitat regroupé s’intègre dans un écosystème (panel d’offre médicosociale) plus large 

où coexistent des réponses multiples et complémentaires en direction des personnes handicapées. 

C’est sur ce terreau que le dispositif d’habitat regroupé prend appui, contribuant à la réussite de 

l’expérimentation menée par le Département d’Ille-et-Vilaine. 

La carte ci-dessous représente l’offre territoriale en matière de dispositifs favorisant la vie en 

autonomie des personnes en situation de handicap dans leur logement : SAVS, SAMSAH et SP 

(services de proximité) et dispositifs de logement avec un accompagnement adapté (type habitats 

regroupés, habitats accompagnés, résidence d’accueil). 

Au total, en 2017 ce sont 1747 places qui sont proposées aux personnes adultes en situation de 

handicap sur le département d’Ille-et-Vilaine : 

Nb de places pour adultes handicapés en 2017  

Places en SAVS23 1253 

Places en SP24 22 

Places en SAMSAH25 250 

Places en habitat regroupé 59 

Places en habitat accompagné 97 

Places en résidence d'accueil 66 

Total 1747 

Source : SOARES – CD35 – Octobre 2017 

  

                                                                                                                                                                                     
22

 CHGR : Centre hospitalier Guillaume Régnier. 
23

 SAVS : Services d’accompagnement à la vie sociale. 
24

 SP : Services de proximité. 
25

 SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. 
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b) Typologie des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 

Entre 2012 et 2017, 7 associations différentes ont répondu à l’appel à candidatures. Dans les faits, 5 

d’entre elles ont créé 5 résidences implantées sur 4 communes d’Ille-et-Vilaine. Cela correspond à la 

création de 34 logements.  

Ces logements accueillent des personnes ayant 4 types de handicaps : soit un handicap psychique, 

soit une déficience intellectuelle, ou encore un handicap moteur ou une épilepsie pharmaco-

résistante. 

Typologie des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 : 

Habitat 
regroupé 

Localisation 
de la 

résidence 

Nom de 
l’association 

porteuse 

Date de 
création 

résidence 

Type de 
handicap 
concerné 

Locataire/sous-
locataire 

Nb de 
logements 

créés 

Scissy 
Dol-de-

Bretagne 
PEP35 2015 

Handicap 
psychique 

Sous- 
locataires 

6 

L’Ermitage Saint-Malo PEP35 2014 
Handicap 
psychique 

Sous- 
locataires 6 

Saint-Cyr Rennes 

APF 
 

EPI 
Bretagne 

2016 
Moteur/ 

Epileptique 
Locataires 5 + 5 

Notre 
avenir 

Bain-de 
Bretagne 

Notre 
avenir 

2017 
Déficience 

intellectuelle 

Sous- 
locataires 6 

Ty Armor Rennes Espoir35 2016 
Handicap 
psychique 

Sous- 
locataires 6 

Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017 
 

Au total, 5 
résidences 

Implantées sur 
4 communes 

Soutenues par 
5 associations 

Créées 
récemment : 
de 1 à 3 ans 

Couvrant 4 types de 
handicaps différents 

Soit au 
total 34 

logements 
créés 

 

Dans 4 habitats regroupés, c’est l’association qui est locataire des appartements (les personnes 

handicapées en sont sous-locataires). Il n’y a donc pas de bail de location au nom des personnes 

bénéficiaires du logement (à noter : une personne est propriétaire).  

Dans 1 résidence, les bénéficiaires sont directement locataires de leur logement. 

Selon les structures, les types de logements proposés varient : du studio au T2 bis, du bâtiment 

rénové au bâtiment créé ex-nihilo. Tous les habitats regroupés sont insérés dans des immeubles 

proposant par ailleurs des appartements destinés au logement social ordinaire. 
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Typologie des logements au sein des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 : 

Habitat 
regroupé 

Lieu 
Ancienneté 

du 
bâtiment 

Espace 
commun 

Type 
de logt 

Proximité 
transports 

en commun 

Proximité 
centre-

ville 

Proximité des 
commerces 

/services 

Scissy 
Dol-de-

B. 
Ancien 
rénové 

Oui 
T2 ou 
T2 bis 

Non Oui Oui 

L’Ermitage 
Saint-
Malo 

Ancien 
rénové (ex-

foyer) 
Oui studio Oui Non Oui 

Saint-Cyr Rennes Neuf Oui 
T2 ou 
T2 bis 

Oui 

Oui 
(quartier 

Bourg 
l’Evesque) 

Oui 

Notre 
avenir 

Bain-
de-B. 

Neuf Non (*) T2 Oui Oui Oui 

Ty Armor Rennes Neuf Oui studio Oui (**) 
Non 

(quartier 
Maurepas) 

Non (***) 

*(car service de proximité à côté)                 Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017 
**(mais pas de ligne directe vers centre-ville) 
***(uniquement boulangerie, accès bus vers supérette, grande surface. Mais le quartier est susceptible de se développer 
avec l’arrivée de nouveaux commerces etc… Quartier de Maurepas en réhabilitation.) 

 

c) Temps de présence du professionnel coordonnateur au sein de l’espace commun de 

l’habitat regroupé et sécurisation des lieux 

La présence du professionnel coordonnateur est différente d’un habitat regroupé à l’autre : de 3 

heures par jour à un plein temps. Cependant, les associations proposent en complément les services 

supports de leurs autres dispositifs. 

Typologie des logements au sein des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 : 

 

Nb heures de présence du 
professionnel 

+ 
Relais supplémentaires 

 
Type de handicap 

concerné 
Sécurisation des accès 

Scissy 
15h/sem. (3h/jr en semaine) 
+ relais téléphonique résidence 

Guibert nuit et week end 
 

Handicap 
psychique 

Entrée indépendante 
avec badge d’accès + 

interphone + ascenseur 

L’Ermitage 
15h/sem. (3h/jr en semaine) 
+ relais téléphonique résidence 

Guibert nuit et week end 
 

Handicap 
psychique 

Entrée indépendante 
avec clé d’accès 

Saint-Cyr 
Plein temps : 35h/sem. 

(modulés et selon les besoins) 
+ surveillance 24h/24 

 
Moteur/ 

Epileptique 

Entrée indépendante 
avec digicode pour 
l’habitat regroupé 

Notre 
avenir 

2 à 3 passages/sem. 
+ intervention au besoin (appui 
sur le service de proximité situé 

à côté) 

 
Déficience 

intellectuelle 

Entrée indépendante 
pour l’habitat regroupé + 
interphone + visiophone 

Ty Armor 
Mi-temps (17h/sem.) 

+ passage (ou appel) si besoin 
+ service médiation de nuit 

 
Handicap 
psychique 

Entrée indépendante 
avec 2 digicodes pour 

l’habitat regroupé 
(entrée principale et 

accès à l’étage) + 
ascenseur 

Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017 
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d) Localisation géographique des habitats regroupés  

Les résidences sont implantées sur 4 communes d’Ille-et-Vilaine : 2 au nord du département à  Saint-

Malo et Dol-de-Bretagne, 1 au sud à Bain-de-Bretagne, et 2 localisées sur Rennes. 

 

 

  

 Notre Avenir 
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C. PROFILS DES LOCATAIRES LOGÉS EN HABITAT REGROUPÉ SUR LA 

PÉRIODE 2012-2017 
 

Pour rappel (cf. page 12) : les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la 

MDPH (type AAH26, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des 

habitats regroupés, les locataires bénéficient de la PCH27 dont une partie est mutualisée afin de couvrir 

les frais inhérents à l’intervention du SAAD28 dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de leur 

handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne qu’ils ne 

peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour pouvoir 

financer ces services : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les 

personnes épileptiques pharmaco-résistantes (volume plancher proposé par le porteur lors du montage 

du projet). 

1. Des critères d’éligibilité différents posés par les associations gestionnaires des 

habitats regroupés 

a) La question du handicap comme un critère d’éligibilité central pour le Département 

Le Département n’a pas posé de critères d’éligibilité des locataires entrant dans le dispositif habitat 

regroupé. Le cahier des charges relatif au dispositif l’énonce clairement : « les habitats regroupés 

s’adressent à tout personne en situation de handicap qui a le projet et la capacité de vire dans un 

logement autonome en milieu ordinaire, quelle que soit sa déficience, sa situation, son parcours de vie ». 

La collectivité départementale a rappelé cependant que « l’accès au logement de droit commun n’est 

pas soumis à une décision de la Commission des droits et de l’autonomie » (la CDA) et que les 

associations pouvaient « poser les conditions qu’elles jugeaient nécessaires (en termes de ressources, 

aides financières individuelles, degré d’autonomie…) ». 

Le cahier des charges fait également référence à la notion d’activité des bénéficiaires, stipulant que le 

dispositif pouvait concerner aussi bien les personnes qui « pourront exercer une activité 

professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé, soit être accueillies de façon plus ou moins 

importante dans une structure médico-sociale (service d’accueil de jour, section annexe d’ESAT…) ». 

On le voit, le public ciblé par le dispositif, tel que prévu par le Département, est relativement large. La 

notion de handicap est centrale, sans toutefois préciser ce qu’elle recouvre : s’agit-il de personnes 

ayant un dossier MDPH en cours avec une reconnaissance de leur handicap ? Le dispositif peut-il 

concerner des personnes avec handicap reconnu uniquement par un professionnel (le médecin, le 

psychiatre…) par exemple, sans être instruit au sein de la MDPH ? 

b) Pour les services partenaires, des critères d’éligibilité liés aux capacités et souhaits 

des personnes  

Selon la MDPH29 (qui évalue les besoins individuels des personnes), le dispositif s’adresse à un public 

qui ne peut ou ne veut pas vivre dans du tout-collectif ou du tout-individuel. Il s’adresse à un public 

« semi-autonome », c’est-à-dire qui à la fois ne pourrait pas vivre seul en appartement et dans le 

même temps a tout de même un minimum d’autonomie.  

                                                           
26

 AAH : Allocation pour adulte handicapé. 
27

 PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la MDPH et versée par le Département. 
28

 SAAD : Service d’aide à domicile. 
29

 MDPH : Maison départementale des personnes handicapées. 
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Pour le service PISA30 du Département (qui instruit et liquide les demandes de PCH), l’habitat 

regroupé s’adresse plutôt à des personnes ne souhaitant pas aller en établissement médico-social ni 

en domicile individuel, et pour lesquelles le dispositif est en conformité avec leur projet de vie.  

Dans le cas de la perception d’une PCH31 (ce qui aujourd’hui ne concerne qu’une résidence : Saint-

Cyr), le critère de sélection est que le niveau de PCH accordé par la MDPH soit équivalent à au moins 

3 heures 45 par jour pour certains publics (personnes avec troubles moteurs) et 1 heure 50 pour 

d’autres (personnes avec troubles épileptiques). Ce nombre d’heures plancher a été indiqué au 

montage du projet entre les services départementaux et les 2 associations porteuses du projet (EPI 

Bretagne, APF). 

c) Pour les associations, des critères d’éligibilité variables 

La plupart du temps les associations ont mis en place des instances de sélection des candidats. 

Quasiment dans chaque résidence, les associations sélectionnent les locataires lors d’une commission 

d’admission ou d’un comité d’accès pluridisciplinaire ou d’une réunion collective des professionnels 

et encadrants.  

Parfois, cette instance est composée de professionnels à la fois internes et externes à l’association 

porteuse du dispositif. Parfois, elle réunit exclusivement l’équipe encadrante de l’association.  

A noter, dans un cas, un représentant des usagers est présent à cette commission. 

Elles ont également mis en place des critères d’entrée dans les habitats regroupés. Nous avons ainsi 

pu en recenser 7 types dont 3 (les trois premiers) sont communs à quasiment toutes les 

associations : 

- Un critère de « compatibilité des profils » pour rendre le dispositif viable : les instances de 

sélection permettent de constituer des groupes qui soient « homogènes », c’est-à-dire 

constitués de personnes qui pourront vivre à proximité les uns des autres sans mettre en 

péril la cohabitation, la cohésion et la vie de chacun dans la résidence. 

- Des critères ayant trait à la reconnaissance du handicap des personnes : être effectivement 

dans une situation de handicap avéré justifié par un document faisant foi (soit le document 

de la MDPH, soit le certificat médical d’un médecin). L’une des associations rencontrée en 

juin 2017 interroge les attentes précises du Département en la matière : la personne 

handicapée doit-elle être orientée en habitat regroupé par la MDPH ? posséder une RQTH32 ? 

orientation MDPH vers un SAVS ? 

- Des critères ayant trait au projet des personnes en situation de handicap : avoir un projet de 

vie en autonomie. 

Termes utilisés : « Volonté d’autonomie », « Personne voulant son propre logement mais qui n’a 

pas la capacité à vivre seule », « Souhait de vivre dans son propre logement », « Des personnes 

qui aspirent à vivre chez elles », « Autonomie de la personne telle que ressentie par les 

professionnels » 

- D’autres critères ont été créés, variables selon les associations : ils peuvent être liés aux 

capacités des personnes. En effet, la capacité d’autonomie des locataires doit être suffisante 

pour que la personne ne se mette pas en danger (car ce sont des habitats en milieu 

ordinaire), mais pas trop importante non plus car ce sont des logements avec besoin 

d’accompagnement (il s’agit d’habitats en milieu ordinaire mais avec accompagnement). Cela 

                                                           
30

 PISA : Service prestations individuelles et soutien à l’autonomie, service départemental. 
31

 PCH : Prestation de compensation du handicap. 
32

 RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
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renvoie au concept de « semi-autonomie ». Parfois c’est le fait de ne pas cumuler trop de 

handicaps associés au handicap principal qui constitue un critère d’éligibilité, afin que la 

prise en charge soit « gérable ». 

Termes utilisés : « Capacité à vivre seul », « Autonomie de la personne », « Minimum de libre-

arbitre de la personne, capacité de décision et/ou discernement » 

- Le critère financier n’est pas mis en évidence au départ par la plupart des associations 

porteuses du dispositif, mais n’est-il pas une réalité et l’une des réponses à la viabilité du 

dispositif ? (cf. partie page 40 sur la viabilité du dispositif). 

Par ailleurs, pour une des résidences, ce critère a été posé comme une condition d’entrée 

dans les logements, car il est lié à la mutualisation de la PCH (un nombre d’heures minimum 

de PCH accordé par la MDPH).  

- L’activité des publics (au sens de l’activité principale des personnes : emploi, accueil en 

établissement médico-social…) a parfois été déterminante dans le choix des personnes 

bénéficiaires. Ainsi, pour les publics épileptiques, cela a permis de ne pas ne pas exclure ceux 

et celles qui avaient pu précédemment exercer une activité professionnelle. Cela a également 

permis de sélectionner des personnes ayant les capacités financières de payer leur loyer. 

- Enfin, le fait d’accepter l’intervention d’un unique service d’aide à domicile choisi par 

l’association, a constitué, pour une résidence, une condition préalable à l’entrée dans les 

logements regroupés. 

 

Critères d’éligibilité selon les habitats regroupés : 

 
Type de handicap 

concerné 
Critères d »éligibilité 

Scissy Handicap psychique 
-Handicap psychique attesté par la MDPH et/ou médicalement 
-Volonté d’autonomie (intervention professionnel 3h/jour) 
-Capacité à vivre seul 

L’Ermitage Handicap psychique 
-Handicap psychique attesté par la MDPH et/ou médicalement 
-Volonté d’autonomie (intervention professionnelle 3h/jour) 
-Capacité à vivre seul 

Saint-Cyr 
Handicap moteur/ 

Epileptique 

-Nb d’heures de PCH  mutualisées (3,45 h/jour pour handicap 
moteur et 1,5h/jour pour épilepsie) 
-1 seul service intervenant choisi par l’association (pas d’emploi 
direct par le locataire) 
-Reconnaissance MDPH du handicap 
-Un minimum de libre-arbitre de la personne et capacité de 
décision et/ou discernement 
Pour les publics avec épilepsie : 
-Personnes aspirant à vivre chez elles 
-Troubles associés gérables (peu de troubles 
psychiques/cognitifs) 

Notre 
avenir 

Déficience 
intellectuelle 

-Degré d’autonomie des personnes 
-En fonction des projets personnalisés des personnes (actualisés 
tous les 2 ans) 

Ty Armor Handicap psychique 
-Personne voulant avoir son propre logement mais n’ayant pas la 
capacité de vivre seule 
-Pas de troubles empêchant la vie avec des locataires proches 

Source : SACE sur la base des entretiens avec les dirigeant.e.s des associations porteuses – juin 2017 
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2. Des publics originaires du département 

Les locataires ont le plus souvent résidé auparavant dans des communes proches de l’habitat 

regroupé actuel. Une exception peut-être pour les locataires de la résidence Scissy, à Dol-de-

Bretagne, provenant de communes un peu plus éclatées géographiquement. 

 

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 (informations sur 19 locataires parmi les 39  

concernés par le dispositif depuis 2012) 

 

3. Des publics ayant des parcours de logement différents, conformément aux attentes 

du Département 

Selon le Département, ce dispositif s’adresse à des personnes ayant des profils divers : celles vivant 

dans leur famille, ou étant seules au domicile, celles hébergées en structures médico-sociales, ou 

encore en séjour dans des centres de rééducation fonctionnelle, ou en établissement hospitalier.  

Les personnes bénéficiaires des habitats regroupés correspondent à cette variété de profils possibles.  

En effet, dans les faits, elles vivaient préalablement dans des types d’habitat différents. Globalement, 

un quart vivait en milieu familial, un quart dans leur propre logement autonome, un tiers en 

établissement médico-social, et 4 % en hôpital ou à l’hôtel. 
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Lieu de résidence des locataires avant leur entrée en habitat regroupé 

 
Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

Cependant, les proportions varient d’une résidence à l’autre, liées aux problématiques engendrées 

par le handicap des personnes. Ainsi, ceux et celles souffrant d’un handicap psychique ont plus 

souvent vécu dans un logement autonome, tandis que les personnes épileptiques sont restées le plus 

souvent au domicile familial. Par contre, les locataires avec déficience motrice ont vécu le plus 

souvent en foyer, ainsi que les personnes avec déficience intellectuelle. 

Domicile des 39 locataires (avant leur entrée dans l'habitat regroupé) 

Habitat 
regroupé 

Type de handicap 
concerné 

Domicile 
personnel 

Domicile 
familial 

Assistant 
familial 

Foyer ou 
ESMS 

Hôpital Hôtel 

Scissy Handicap psychique 67% 0% 0% 33% 0% 0% 

l'Ermitage Handicap psychique 0% 40% 10% 10% 30% 10% 

Saint-Cyr Moteur/Epileptique  20% 40% 0% 40% 0% 0% 

Notre avenir 
Déficience 
intellectuelle 

29% 0% 0% 71% 0% 0% 

Ty Armor Handicap psychique 33% 33% 0% 0% 33% 0% 

Total  26% 26% 3% 31% 13% 3% 

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

A court terme, on constate une relative stabilité des personnes dans l’habitat regroupé qu’elles ont 

intégré. Cependant, le peu de recul sur le dispositif ne permet pas d’observer les effets à moyen et 

long terme.  

On observe cependant des mouvements plus importants dans un des habitats regroupés s’adressant 

aux personnes en situation de handicap psychique. Toutefois, il faut relativiser cette information, car 

c’est dans la résidence la plus anciennement créée que l’on constate cette rotation de locataires. 

Le Département considère ce dispositif comme une réponse aux besoins des personnes en situation 

de handicap dans une logique de parcours de vie, c’est-à-dire adaptée à l’évolution de leurs attentes. 

Aussi l’habitat regroupé peut-il constituer à la fois une réponse « durable » dans laquelle les 

bénéficiaires peuvent s’installer, et une réponse « tremplin » leur permettant de passer d’une 

solution adaptée à leurs besoins à un moment de leur vie, à une autre solution ultérieure (aller vers 

un logement plus autonome encore, intégrer un établissement…). Les associations porteuses 

apportent cette mixité de réponses et les locataires se projettent également tantôt sur un logement 

fixe dans lequel ils comptent s’installer définitivement, tantôt dans un logement provisoire, le temps 

de gagner en autonomie et de mûrir leur projet d’habitat futur. 
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Rotations de locataires selon les habitats regroupés 

Habitat regroupé 
Type de handicap 

concerné 
   Mouvements 

Objectif 
tremplin ou 

durable 

Année de 
création de 

l'habitat 
regroupé 

Scissy Handicap psychique 0 départ durable 2015 

l'Ermitage Handicap psychique 4 départs tremplin 2014 

Saint-Cyr Moteur/Epileptique 0 départ durable 2016 

Notre avenir 
Déficience 

intellectuelle 
1 départ 

durable 
+tremplin 

2017 

Ty Armor Handicap psychique 0 départ tremplin 2016 

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

 

4. Des publics différents selon les structures, au regard des critères de l’âge et du 

genre 

L’âge moyen des locataires est de 39 ans. Cependant, la moyenne d’âge est variable selon les types 

d’habitats regroupés, oscillant entre 30 et 48 ans. Il s’agit quasiment tout autant de femmes que 

d’hommes, avec des proportions variables là aussi selon les structures. 

Âge et genre des 39 locataires (à leur entrée dans l'habitat regroupé) 

Habitat 
regroupé 

Type de handicap 
concerné 

Âge moyen à 
l'entrée dans 
le logement 

Femmes Hommes 
Année de création 

de l'habitat 
regroupé 

Scissy Handicap psychique 48 ans 67% 33% 2015 

l'Ermitage Handicap psychique 30 ans 40% 60% 2014 

Saint-Cyr Moteur/Epileptique 37 ans 70% 30% 2016 

Notre avenir 
Déficience 

intellectuelle 
43 ans 50%* 50%* 2017 

Ty Armor Handicap psychique 44 ans 50% 50% 2016 

Moyenne   39 ans 54% 46% 
 

*estimation au regard des entretiens menés 
Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

5. Des publics bénéficiant d’accompagnements individuels différenciés par les 

services médico-sociaux 

Les locataires étaient 36 % à bénéficier d’un accompagnement par un SAVS (au jour de l’enquête en 

2017 ou à leur sortie du dispositif pour 5 locataires). Ils étaient 15 % à être accompagnés par un 

SAMSAH. Dans les deux cas, sont plutôt concernées les personnes présentant un handicap moteur ou 

une épilepsie, ainsi que la moitié des locataires d’un habitat regroupé sur le secteur du handicap 

psychique. 
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Types d’accompagnement en faveur des locataires selon les habitats regroupés 

Habitat regroupé 
Type de handicap 

concerné 

Année de 
création de 

l'habitat 
regroupé 

Accompagnement 
du locataire par 

un SAVS 

Accompagnement 
du locataire par 

un SAMSAH  

Scissy Handicap psychique 2015 
5 non 
1 oui 

6 non 

l'Ermitage Handicap psychique 2014 
8 non 
2 oui 

10 non 

Saint-Cyr Moteur/Epileptique 2016 
3 non 
7 oui 

6 non 
4 oui 

Notre avenir 
Déficience 

intellectuelle 
2017 7 non 7 non 

Ty Armor Handicap psychique 2016 
2 non 
4 oui 

4 non 
2 oui 

Total     
25 non 
14 oui 

33 non 
6 oui 

 

6. Des publics ayant des parcours professionnels différents, conformément aux 

attentes du Département 

Selon le Département, les personnes bénéficiaires peuvent provenir de parcours professionnels 

différents : exercer une activité professionnelle ou non, travailler en milieu ordinaire ou en ESAT, 

être accueillies de façon plus ou moins importante par un service type SAJ… 

Dans les faits, environ 40 % des locataires travaillaient avant d’entrer dans leur nouveau logement, 

essentiellement en milieu protégé, tandis que 56 % étaient inaptes au travail ou sans emploi. 

Liens à l’emploi des 39 locataires (à leur entrée dans l'habitat regroupé) 

 
Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

L’activité des personnes est fortement corrélée à leur type de handicap. Aussi, les personnes avec 

handicap psychique sont-elles plus rarement en situation d’emploi ou de recherche d’emploi. 
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Liens à l’emploi des 39 locataires par habitat regroupé (à leur entrée dans l'habitat regroupé) 

Habitat 
regroupé 

Handicap  
concerné 

Sans 
emploi ou 
inapte au 

travail 

Inapte au 
travail 

En 
recherche 
d'emploi 

ESAT, SA-
ESAT, 

entreprise 
adaptée 

En 
emploi 

ordinaire 

Scissy 
Handicap 
psychique 

4 0 1 1 0 

l'Ermitage 
Handicap 
psychique 

8 0 0 2 0 

Saint-Cyr 
Moteur 

/Epileptique  
0 5 1 3 1 

Notre avenir 
Déficience 

intellectuelle 
0 0 0 7 0 

Ty Armor  
Handicap 
psychique 

5 5 0 1 0 

Total   17 5 2 14 1 

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

Entre leur entrée dans le logement et aujourd’hui, 10% des locataires ont vu leur situation changer (4 

locataires), évoluant vers une insertion à dimension professionnelle (stage, recherche d’emploi, 

MISPE33 ). Cependant, nous n’avons pas le recul nécessaire pour voir ce que le dispositif a pu générer 

comme effet, la plupart des logements ayant été créés récemment. 

Changements dans le parcours d'insertion des 39 locataires depuis leur entrée dans le dispositif 

Habitat 
regroupé 

Handicap concerné Changements 

Scissy Handicap psychique 1 : sans emploi vers recherche d'emploi 

l'Ermitage Handicap psychique 1 : sans emploi vers stage 

Saint-Cyr Moteur/Epileptique 1 : recherche d'emploi vers ESAT 

Notre avenir Déficience intellectuelle idem (tous en ESAT) 

Ty Armor Handicap psychique 1 : sans emploi vers MISPE 

Total   4 évolutions 

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

On le constate, dans deux résidences d’habitat regroupé, il y a plus d’instabilité et de rupture dans les 

parcours des personnes du fait du handicap psychique.  

7. Autres caractéristiques des publics bénéficiaires 

Sur les 26 locataires rencontrés, 22 n’avaient pas de moyen de locomotion propre. Les plus 

autonomes par rapport à cette question sont les locataires de la résidence Notre avenir (4 d’entre eux 

ont une voiture ou voiturette), ce qui facilite leurs déplacements. 

La plupart des locataires bénéficient d’une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée, 

tutelle, aide parentale). 

                                                           
33

 MISPE : Mise en situation professionnelle de personnes handicapées en établissement ou service d’aide par le 
travail. 
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II. LE DEGRÉ D’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
 

Les 4 types de handicaps recouvrent des réalités différentes. Aussi, le public accueilli dans les 

résidences est hétérogène, ce qui engendre des influences sur l’atteinte des objectifs. Par exemple, le 

handicap psychique a des impacts forts au niveau de l’intégration des personnes dans la vie de la cité. 

A. Les objectifs du dispositif et leur perception selon les parties 

prenantes 
 

Une convergence de toutes les parties prenantes vers les finalités et les objectifs du 
dispositif tels que posés par le Département  

Selon la conseillère départementale en charge des questions de solidarité au sein du Département 

d’Ille-et-Vilaine, à l’origine de l’appel à candidatures, la finalité du dispositif est de permettre 

l’inclusion des personnes en situation de handicap tout en préservant leur bien-être.  

De plus, le dispositif habitat regroupé a pour vocation de participer à la diversification de l’offre de 

logement en proposant une offre alternative au « tout collectif » ou au « tout individuel ». Il n’a pas 

vocation à s’y substituer mais à constituer une réponse complémentaire à l’offre existante. 

Les objectifs posés par le Département sont de 4 ordres, plaçant la personne en situation de handicap 

au cœur des préoccupations. 

 

Les personnes interrogées durant la démarche d’évaluation sont unanimes, -tant les professionnels 

des services départementaux, de la MDPH, des associations gestionnaires, que les usagers-, la finalité 

du dispositif est l’inclusion.  

La question du bien-être est, quant à elle, rarement évoquée en tant que telle par les professionnels 

et les locataires. Cependant, on la retrouve en filigrane, déclinée via des terminologies telles que : 

sécurisation, conformité avec le projet de vie de la personne, accompagnement adapté, prise en 

compte des besoins...  

Globalement, les objectifs sont bien identifiés par les structures, même si les termes d’« intégration 

dans la vie de la cité », de « services adaptés » etc. peuvent recouvrir des réalités différentes selon les 

associations (on le verra dans la suite du rapport ci-après).  

Pour la grande majorité des locataires rencontrés (77 % soit 20 sur 26), les objectifs du dispositif, 

sont de vivre seul, de façon libre et autonome, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. Ils 

 

1.Répondre au souhait des personnes 
handicapées de vivre à domicile, en 

logement ordinaire, de manière autonome 

2.Mieux répondre aux attentes des 
personnes, dans une logique de parcours de 

vie.  

3.Adapter l'offre aux besoins spécifiques à 
l'aide d'un accompagnement des personnes 

via des services adaptés 

4.Proposer des habitats inscrits dans le 
milieu ordinaire pour favoriser l'intégration 

des personnes handicapées et leur 
participation à la vie de la cité 

Favoriser l'inclusion des personnes 
tout en préservant leur bien-être 
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évoquent peu l’objectif de participation à la vie de la cité, préférant celui de l’inclusion au travers des 

termes suivants : « vivre comme tout le monde », « vivre normalement ». 

B. Répondre au souhait des personnes de vivre à domicile, en logement 

ordinaire, de manière autonome 

Pour rappel : au total ce sont 26 locataires qui ont été rencontrés (sur les 34 actuels), ainsi que les 

dirigeant.e.s des 5 associations porteuses (correspondant à 9 professionnels). 

1. Un souhait d’autonomie émanant des locataires, et conforté par l’avis des 

professionnels 

La quasi-totalité des locataires rencontrés a déclaré que vivre en habitat regroupé faisait suite à leur 

souhait ou leur demande expressément formulée. Pour 77 % d’entre eux, cela répondait à l’objectif 

de vivre seul, libre et autonome, tout en étant accompagné.  

Très majoritairement, ce souhait était lié au fait qu’ils se « sentaient prêts ». D’autres pour prendre 

leur vie plus en mains dans un contexte restant protégé « pour faire ce que je veux et être aidée quand 

même ». La demande a le plus souvent fait suite à une prise de conscience : celle de ne pas pouvoir 

continuer à vivre dans les conditions précédentes (difficulté à gérer seul la vie en autonomie, 

problèmes de voisinage, demande d’indépendance…). 

Cependant, 5 personnes rencontrées ont plutôt « subi » ce changement de lieu de vie. 4 d’entre elles 

ont dû s’y résoudre suite à la dégradation de leurs conditions de vie (hospitalisations répétées) et/ou 

sur proposition de leur entourage. L’une d’entre elle n’a pas du tout participé au choix la concernant 

(départ en retraite de la famille d’accueil). 

«je voulais faire ce que je veux et être aidée quand même » / « je voulais être libre » 

« je voulais réussir » / « je voulais apprendre à tout gérer toute seule » 

« je voulais un logement à moi » / « je voulais être indépendant » / « je voulais être seul » 

2. Des locataires qui se sentent globalement autonomes voire plus autonomes et 

libres dans leur nouveau logement 

Pour la plupart des locataires, c’est l’un des points forts du dispositif. 

Plus encore, pour 50 % d’entre eux la vie dans le nouveau logement leur aurait permis de gagner en 

autonomie et en liberté, comparativement à leur parcours de vie précédent. 

Quasiment 30%  d’entre eux expliquent que le niveau est resté à peu près le même. 

Les locataires illustrent ce ressenti de différentes manières : pour certains au travers du fait de 

pouvoir organiser seul leur vie quotidienne sans rendre de compte aux professionnels ou à leur 

entourage. D’autres en effectuant des sorties à l’extérieur, ou bien encore en pouvant recevoir 

librement des invités chez eux : 

« ici il n’y a plus de décharge à signer » / « je n’ai plus besoin de justifier quand je reçois des amis » 

« le maître mot c’est la liberté » / « je suis libre et acteur de ma vie » 

« je ne me sens pas emprisonnée » / « je me sens moins surveillée » 

«  je fais les choses tout seul, avant c’était maman » / « je fais plus de choses toute seule » / « avant je lui 

téléphonais souvent [à ma mère], maintenant c’est moins souvent » 

L’appropriation des lieux par les locataires, a favorisé leur sentiment d’autonomie. De leur point de 

vue, c’est l’autre point fort du dispositif. Ils l’expriment au travers du fait de « se sentir chez soi », ce 
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qui est une nouveauté pour une grande majorité des locataires. Cette satisfaction s’exprime 

également par la possibilité de pouvoir gérer sa propre décoration intérieure, de préparer seul ses 

repas ou encore de pouvoir choisir son programme de télévision.  

« ici j’aime mon fauteuil, mon canapé et ma décoration » / « je peux décorer mon appartement» 

« j’aime mon appartement » / « je me sens chez moi » / « je me sens bien ici » 

« j’ai mis des clowns partout et ça me plaît, avant ce n’était pas possible » 

Pour quelques locataires (5), pouvoir posséder leur propre animal de compagnie est interprété 

comme le symbole de la liberté et l’autonomie qui leur est accordée. 

« j’ai un chat et ça m’aide à gérer, je ne mange plus seule » / « j’ai un chat qui s’appelle Noa. C’est très 

important dans ma vie » 

3. La grande majorité des locataires soulignent la qualité du logement dans lequel ils 

résident, essentielle à leur prise d’autonomie 

Les notions de calme, d’espace et de luminosité des lieux semblent primordiales, surtout pour les 

personnes souffrant de handicap psychique et de déficience intellectuelle. Ces aspects participent à 

leur sentiment de bien-être et leur permettent de se ressourcer avant d’appréhender à nouveau leurs 

démarches d’insertion sociale, professionnelle, de lien avec les autres locataires… 

 « dans l’appartement il y a de l’espace, c’est lumineux, calme » / « c’est bien ensoleillé » 

« c’est moins bruyant qu’avant » / « l’appartement est calme, suffisamment grand » 

« c’est plus spacieux » / « j’ai le confort » / « il n’y a pas de bruit » / « les locaux sont bien insonorisés » 

« je n’entends pas les voisins » / « le bâtiment est neuf et aux nouvelles normes » 

4. Cependant, les locataires pointent quelques faiblesses dans le dispositif, qui 

peuvent venir entraver leur autonomie 

La moitié des locataires environ a pu mettre en exergue quelques points faibles du dispositif ayant 

trait aux caractéristiques du logement, qui peuvent venir entraver leur autonomie. Elles 

concernent la surface trop petite du logement (« trop étroit, » « trop petit » «  pas très grand »), un 

ascenseur non adapté aux fauteuils roulants, des angles de meubles saillants…  

Notons que dans l’une des résidences, la vétusté du logement et la petitesse des lieux est une plainte 

récurrente. Ainsi, 3 des 4 locataires  rencontrés (sur 6) soulignent les difficultés que cela représente 

pour eux : problème de coloris des murs, d’exiguïté des locaux qui engendrent un inconfort et une 

sensation de « pression ».  

Sont évoquées également quelques problématiques d’agencement ou de compréhension du 

fonctionnement du logement : une douche non adaptée aux valides, un évier pour gaucher, une 

difficulté à comprendre le système de chauffage, le fait de devoir sortir tous les jours sur le palier 

pour accueillir l’infirmière… 

L’autonomie peut également être altérée par les difficultés de la personne à apprendre ou 

réapprendre les actes de la vie quotidienne. Ainsi, une locataire n’arrive pas à apprendre à cuisiner, 

une autre ne sait pas comment occuper son temps libre. 

Quelques locataires évoquent les freins à leur autonomie et liberté au regard de la place qui leur 

est laissée dans la prise de décision les concernant. Ainsi, trois locataires jugent que la liberté des 

locataires est entravée lorsqu’il ne leur est pas permis d’avoir un animal domestique dans leur 

appartement. Une autre considère que « l’accompagnement nuit à l’autonomie », en étouffant ses 

initiatives. Une dernière -la personne n’ayant pas choisi de venir habiter dans le logement regroupé-, 
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évoque le fait qu’elle n’accepte pas de travailler ni d’être logée dans la résidence avec d’autres 

personnes en situation de handicap. C’est cette même personne qui se sent « en régression » et 

« culpabilisée » par rapport à sa place dans la résidence. 

C. Mieux répondre aux attentes des personnes dans une logique de 

parcours de vie tout en leur proposant des accompagnements 

appuyés sur des services adaptés 

Toutes les associations ont mis en place des accompagnements auprès des locataires, afin de 

favoriser la transition entre l’ancien mode de vie et l’entrée dans l’habitat regroupé. Ces 

accompagnements participent à la prise en compte des personnes dans une logique de parcours de 

vie. 

Pour ce faire, le Département a d’ailleurs accompagné financièrement les 5 associations porteuses.  

Selon les structures, les moyens déployés pour accompagner la transition et faciliter l’adaptation des 

personnes au nouveau logement a pu revêtir différentes formes :  

- réunions d’informations collectives préalables avec les futurs bénéficiaires, et/ou avec leurs 

familles ; 

- stages préalable en appartement communautaire de l’hôpital ; 

- repérages dans le nouveau quartier ; 

- absence de rupture entre l’ancien et le nouveau mode de vie des personnes avec la possibilité 

(si elles le souhaitaient) de bénéficier de l’appui des services de proximité qui les 

accompagnaient jusqu’alors ; 

- visites du chantier, des lieux ;  

- choix des appartements par les locataires…  

Ces accompagnements au changement ont été salués par les 26 locataires rencontrés. Ils ont pu 

exprimer en quoi cela les a aidés à « franchir le cap ». La transition reste cependant globalement un 

moment de fragilité pour les personnes. Ainsi, pour certaines ce changement a été aisé et rapide ; 

pour d’autres, il a été long mais s’est bien déroulé. Pour d’autres encore, l’adaptation reste difficile à 

ce jour et la nouvelle prise de marques est encore fragile. Le stress lié au déménagement et à la prise 

de repères nouveaux (repères géographiques, nouveaux visages, nouveaux voisins, nouvelles façons 

de gérer son temps -surtout le temps libre-, nouveauté dans le fait de quitter sa famille 

« contenante »…) sont autant de freins à l’adaptation dans les nouveaux lieux. 

« l’adaptation a été plutôt facile » / « ça a été très rapide »  

« ça s’est fait vite et facilement »/ « aucun problème pour m’adapter » 

« l’adaptation a été facile mais le déménagement progressif » / « j’étais stressée au départ mais ça a été  » 

 « j’ai eu un peu de mal au début (placer les meubles, ranger) mais je l’ai fait seul progressivement » 

« j’ai dû tout réapprendre en termes de déplacements, c’est difficile » / « c’est difficile de quitter son 

ancien logement occupé durant 8 ans » / « l’adaptation était difficile car je ne connaissais pas le 

quartier » 

1. Un dispositif qui répond au besoin de sécurité des locataires 

Les associations, autant que les locataires, s’accordent pour dire que l’un des points forts du 

dispositif est qu’il permet aux personnes de se sentir en sécurité, voire plus en sécurité qu’avant, 

et ce pour plusieurs raisons :  
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D’une part, car il existe des accès spécifiques aux logements regroupés (entrées indépendantes avec 

codes d’accès, badges d’ouverture, ascenceurs réservés, digicodes, ailes accessibles uniquement avec 

jeu de clés , visiophones, interphones…). Ce « filtrage » est vecteur de forte sécurisation pour les 

personnes, qui se sentent moins exposées au risque d’intrusions, vols, infractions ou actes 

malveillants provenant de l’extérieur… 

« je ne me sens pas en danger » / « les murs me protègent» / « je suis plus rassuré » 

« c’est rassurant car il y a quelqu’un 24h/24 » 

D’autre part, car cela leur permet aussi de se sentir moins en prise avec le jugement des autres 

locataires. En effet, la crainte a quelques fois été émise, que le voyeurisme ne pousse les personnes 

du bâtiment à « voir de plus près des personnes handicapées » 

« je me sens à l’abri des regards » / « je me sens moins regardée » / « je me sens moins observée» 

2. Mais pour quelques locataires ce sentiment de sécurité est altéré par des peurs 

subsistantes 

Il s’agit notamment de craintes exprimées par les locataires hébergés aux rez-de-chaussée des 

bâtiments, pour lesquels cette configuration a pu susciter un sentiment d’insécurité qu’ils ne 

connaissaient pas auparavant : 

« il y a trop de passage, je me sens observée » / « je suis moins en sécurité qu’avant » / « je ferme 

toujours mes volets pour que personne ne puisse rentrer » 

Des questions ont parfois été soulevées concernant les possibilités d’évacuation en cas d’incendie ou 

évènement grave majeur, notamment pour des personnes à mobilité réduite  

« en cas d’incendie, qui évacue ? » / « en cas de problème j’ai peur de rester bloquée » 

La notion de sécurité est également à mettre en lien avec la présence du professionnel. Un quart des 

locataires environ a ainsi fait part de sa crainte de ne pas être en capacité d’agir hors la présence du 

professionnel (en cas de chute, d’agression, d’accident…).  

Selon les associations, la présence de services supports (24h/24 à Saint-Cyr, disponibilité du service 

de proximité à Notre avenir, relais de la résidence Guibert pour Scissy et l’Ermitage, relais des autres 

services de l’associations pour Ty Armor), sécurisent les locataires et leur permettent d’éviter un 

sentiment d’isolement trop important. 

3. La réponse aux attentes des locataires, et leur place dans la prise de décision les 

concernant 

Les associations ont déployé des modalités différentes de prise en compte des attentes des locataires. 

Ainsi, dans certains cas, les remontées d’informations sur les besoins des locataires se font de façon 

hebdomadaire, via le professionnel coordonnateur. Il est une courroie de transmission essentielle 

entre la personne en situation de handicap et les professionnels intervenants auprès d’elle. Il s’assure 

de la bonne prise en compte des aménagements et adaptations nécessaires. 

Ailleurs, un point trimestriel est effectué avec les familles (tel est le cas pour les personnes 

épileptiques ayant souvent des liens familiaux forts). A noter : l’appui sur les familles semble moins 

réalisable pour les personnes avec handicap psychique. En effet, bien souvent, les liens familiaux sont 

plus distendus (les locataires connaissent plutôt des ruptures familiales car leurs revendications 

d’autonomie se soldent par des échecs, ce qui est source de tensions fortes). 
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Le respect des attentes des personnes handicapées peut également s’effectuer au travers de temps de 

réunion entre les professionnels intervenants, ayant pour vocation de mieux prendre en compte les 

besoins des locataires (et leur évolutions).  

De même, les relations avec les différents partenaires sont importantes pour les associations, car les 

locataires sont souvent accompagnés dans les actes de la vie quotidienne (type SIAD34, passage des 

infirmiers de secteur pour les médicaments, GEM35, accueil de jour à l’hôpital, actions d’inscription 

dans des activités de loisirs de droit commun, prises de rendez-vous avec le corps médical, soins…). 

Le travail de partenariat est également important avec les services de tutelle, l’hôpital et les familles 

lorsqu’elles sont là. 

Pour d’autres, l’expression de la satisfaction des locataires se fait lors des groupes de voisins.  

Parfois l’association fait remonter le fait que, même si elle « intervient plus que ne le souhaiteraient les 

locataires, c’est pour leur bien ». L’absence de plaintes des personnes handicapées à cet égard 

indiquerait que leurs attentes seraient comblées. De plus, dans certains cas l’association transfère ses 

pratiques du champ médico-social au dispositif habitat regroupé : il peut ainsi exister des contrats de 

séjour entre le locataire et l’association, dans lesquels le projet de la personne, ses attentes et les 

objectifs sont renégociés annuellement. En cas d’écart au contrat, cela peut remettre en cause le 

contrat. On peut ici s’interroger sur la confusion avec les dispositifs d’hébergement institutionnalisés. 

Certaines associations soulignent à cet égard l’importance de faire évoluer les pratiques 

professionnelles : l’intervention d’un professionnel au sein d’un habitat regroupé n’est pas la même 

que dans un établissement médico-social.  

- Aussi, une vigilance particulière doit être portée à l’équilibre entre la restriction de l’activité 

de la personne et le respect de ses attentes. La prise de risque contribue également à la 

qualité de vie des locataires qui ont choisi de vivre de façon plus autonome (exemple de la 

douche « à la carte » : l’intervenant doit systématiquement s’adapter aux besoins et au 

respect de la personne : rester  dans la pièce à côté pour certains, accompagner dans la salle 

de bains pour d’autres, exemple du port du casque exigé pour les épileptiques…). 

- Le dispositif Habitat regroupé change la posture des professionnels car l’association 

gestionnaire devient « prestataire » et se met à la disposition des familles et des usagers. 

4. Des locataires qui saluent globalement l’accompagnement des professionnels 

coordonnateurs 

Globalement, les  locataires sont satisfaits de l’intervention des professionnels présents dans l’espace 

commun. Ces derniers constituent en effet une véritable ressource leur permettant d’être 

accompagnés, soutenus et de se rassurer au quotidien. L’articulation avec les autres professionnels 

intervenants semble également satisfaisante. 

 « on est très cadrés » / « on est pris en charge des fois » / « la professionnelle nous chouchoute bien » 

« la professionnelle est là tous les jours » / « elle est présente » / « on sait qu’on est pas seuls » 

« la nuit, on peut appeler » / « le suivi me rassure » / « j’ai un numéro pour appeler si besoin » 

 « la professionnelle est très serviable » / « j’aime bien la professionnelle » 

« les soins fonctionnent bien » / « le nombre d’heures d’AVS est suffisant » 

  

                                                           
34

 SIAD : Soins infirmiers à domicile. 
35

 GEM : Groupe d’entraide mutuelle. 
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Quelques-uns estiment que l’accompagnement actuel est plus adapté que celui dont ils bénéficiaient 

auparavant. 

« je me sens plus écoutée » / « on me met moins la pression » 

« avec les professionnels c’est mieux qu’avant » / « le professionnel ne me demande plus de me justifier » 

« je n’ai pas de besoins non comblés » 

5. Cependant, la situation reste fragile pour quelques locataires (6 sur 26 

rencontrés) 

Les locataires pour lesquels un sentiment d’insécurité subsiste sont surtout des personnes ayant un 

handicap psychique (4 sur 14). Ils.elles regrettent que le professionnel soit trop peu présent. 

Il peut s’agir également de locataires ayant un handicap moteur lourd (2 locataires sur 5) et pour 

lesquels l’évolution du handicap vient questionner le montant de PCH accordé et notamment la 

répartition entre la partie dédiée à l’accompagnement individuel et celle dédiée à l’accompagnement 

collectif.  En effet, la partie individualisée de la PCH ne permet plus de combler les besoins de la 

personne dans les actes de la vie quotidienne. 

Se pose ici de façon prégnante la question du vieillissement des publics dans les habitats regroupés, à 

mettre en lien avec leur potentielle perte d’autonomie. Comment rendre le système viable dans la 

durée, Quelle contractualisation entre les locataires et les associations porteuses sur ce sujet ? 

« il n’y a personne le week-end alors s’il arrive un problème… »/ « quand on est mal on est tout seul » 

« je manque d’accompagnement en PCH individuelle » 

« il faudrait une prise en charge à la journée » / « j’aurais besoin de plus de présence avec l’AMP » 

 « la professionnelle n’est pas souvent avec nous » / « j’aimerais qu’elle soit plus présente » 

La situation semble fragile dans l’une des résidences. En effet, des problématiques d’alcool chez 

quelques locataires (successifs) sont venues se greffer sur leur prise d’autonomie, mettant à mal à la 

fois leur projet, leur « contrat individuel » avec l’association, et l’équilibre global du système. 

L’isolement relatif de la professionnelle et sa faible présence journalière ne permettent plus de 

garantir la sécurité du locataire et de ses voisins. La question se pose alors de la prise de risque et de 

la place des locataires ayant de tels comportements addictifs dans un collectif de 6 logements 

regroupés. Cela pose également la question sur le degré d’expertise que le Département peut 

attendre des associations porteuses, concernant le handicap qu’elles accompagnent dans le cadre de 

l’Habitat regroupé. 

D. Des habitats inscrits dans le milieu ordinaire pour favoriser 

l’intégration des personnes et leur participation à la vie de la cité  

La plupart des locataires ne possèdent pas de véhicule propre. Leurs activités extérieures sont donc 

très dépendantes des réseaux de transport en commun à proximité, ainsi que des distances des 

logements aux centres-villes, lieux de densification des commerces et services. 

1. Des habitats regroupés ouverts sur l’extérieur mais des attitudes contrastées des 

locataires quant au développement de leur vie sociale 

Toutes les résidences sont ouvertes sur l’extérieur. Les questions de la vie quotidienne et sociale y 

sont abordées (faire ses courses, être vigilant pour que les personnes n’abandonnent pas leurs 

contacts, les pousser à rencontrer des gens, les inciter à s’inscrire, voire les inscrire dans des clubs de 

loisirs, de marche…). 
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Selon les associations, les attitudes des personnes handicapées sont très variables en terme 

d’insertion dans la vie sociale et environnante. Certaines font la démarche, d’autres non. 

L’accompagnement et les résultats sont vraiment à la carte. Les associations essaient d’être les plus 

souples possible pour répondre aux besoins. Les locataires confirment ce point de vue des 

professionnels :  

- le développement des relations entre les locataires de l’habitat regroupé est fonction des 

situations individuelles (le développement des relations et de la dynamique collective semble 

plus complexe à mettre en oeuvre pour les personnes en situation de handicap psychique) ; 

- ainsi, des relations d’amitié se sont nouées entre quelques locataires dans les différentes 

résidences (parfois même d’une résidence à l’autre pour les habitats de Dol-de-Bretagne et 

Saint-Malo) ; parfois des couples se sont créés ; 

- le regard porté par les locataires de l’habitat regroupé sur leurs pairs est bienveillant et 

positif., y compris lorsque les relations de voisinage ne se sont pas développées. Les termes 

les plus souvent utilisés pour évoquer ces relations sont les suivants : 

« l’environnement est bienveillant » / « c’est convivial » / « on s’entend bien » 

« quand j’ai besoin je peux leur demander » / « si on a un petit coup de mou on va chez le voisin » 

« on peut aller chez l’autre chercher du sucre si on en n’a plus » 

« on échange un peu » / « les relations de voisinage sont bonnes » / « je me sens bien entouré » 

« j’ai créé des relations avec le repas du soir ensemble » / « on fait une activité ensemble » 

« j’amène ma copine au CAT tous les matins » / « on fait les courses ensemble » 

« on ne fait rien ensemble mais on s’entend bien » / « on se salue et on se respecte » 

Plus globalement, on constate également que le développement des liens avec les autres résidents 

(du logement social) ou avec des amis ou de la famille en dehors de la résidence est peu fréquent, 

surtout pour les habitats regroupés en direction des publics avec handicap psychique. 

De la même façon, certaines associations notent qu’il y a un peu de collectif qui s’exerce notamment 

pour les personnes ayant un handicap psychique. Pour cette raison, des sorties collectives sont 

organisées par les autres structures portées par les associations pour « ouvrir » le réseau relationnel 

des locataires de l’habitat regroupé. 

Toutes les associations mettent en avant le point positif suivant : les locataires connaissent une vie 

sociale plus riche et plus épanouie qu’auparavant. L’une d’entre elles souligne que la mixité des 

publics a permis un changement de représentations sur le handicap. 

2. Les locataires expriment leur contentement quant à l’intégration des logements 

dans la ville  

La proximité des services, des réseaux de transport et des commerces est centrale, et permet aux 

locataires de développer leur autonomie, de se sentir plus libres et plus intégrés dans la cité : 

« il y a des médecins, pharmaciens, boulangerie, super U » / « les services et commerces sont proches » 

« il y a les commerces qu’il faut ici » / « il y a ce qu’il faut en commerce de proximité » / « il y a des 

commerces et un médecin en cas de problème » 

« c’est bien desservi en transport en commun et en commerces de proximité » / « on est à côté des 

transports en commun » 

« le logement est à proximité du bus, du métro »/ « l’immeuble est bien placé » / « c’est bien desservi » 

« je suis à 10-15 mn à pied du centre » / « le logement est très bien situé géographiquement » / « le 

centre-ville est tout proche et accessible » 
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Cette intégration dans la ville leur permet de se déplacer plus aisément (à pieds, en fauteuil ou en 

transports en commun), et d’accéder aux services et commerces de proximité sans être dépendants 

du groupe ou des professionnels. Les locataires étant pour la plupart sans moyen de locomotion, ils 

peuvent dorénavant se déplacer. Pour partie d’entre eux, c’est une véritable nouveauté : 

« je prend le bus seule, avant ce n’était pas possible » / « c’est plus commode qu’avant pour se déplacer » 

« maintenant je sais prendre le train » 

3. La moitié des locataires fait plus d’activités ouvertes sur la cité 

Les locataires déclarent majoritairement que la vie en logement regroupé leur permet de faire plus 

d’activités qu’auparavant.  

« je fais plus d’activités à l’extérieur » / « je fais plus de sorties » / « mes activités ont augmenté » / « je 

peux visiter le quartier, ce n’était pas le cas avant » 

Qui plus est, elles sont vécues comme des activités étant choisies. Cela leur laisse d’ailleurs la 

possibilité d’arrêter certaines d’entre elles s’ils ne s’y sentent pas ou plus à l’aise. 

 « j’ai arrêté le dessin avec le CMP car l’ambiance du groupe était mauvaise » 

« je ne vais plus aux cours de peinture parce que ça n’allait plus dans le groupe » 

Les locataires ont pu lister ce qui constituait leur quotidien. Quasiment tous (hormis pour les 

personnes avec handicap moteur et quelques uns avec handicap psychique) gèrent seuls les 

principaux actes du quotidien. 

Ainsi, il sont une grande majorité à fréquenter les commerces locaux : grande ou petite surface, 

boulangerie, pâtisserie, marché, tabac… et à gérer leur intérieur : ménage, lessive, préparation des 

repas (le plus souvent, réchauffement de plats préparés) : 

« je vais au marché tous les samedis » / « je fais les courses au bourg » 

« je fais les courses et je me prépare à manger » / « je cuisine seule des plats préparés » 

« je prépare mes plats mais je ne cuisine pas trop : faire une omelette, c’est le bout du monde » 

« je fais tout le ménage » / « je fais le ménage et aussi je repasse » / « je gère tout mon intérieur » 

 « je suis plutôt bon dans le ménage de mon appartement, il est nickel » 

Les personnes pour lesquelles le handicap est plus lourd (handicap moteur et quelques locataires 

avec handicap psychique) ont besoin d’accompagnement pour réaliser ces actes du quotidien. 

« je fais ma liste de courses et la professionnelle les fait» 

 « je fais les courses avec la professionnelle » / « elle m’emmène au Lidl » 

Le fait de pouvoir gérer seul.e son traitement médical et de prendre seul.e ses rendez-vous avec les 

professionnels (médecin généraliste, infirmière, psychologue, hôpital, CMP, coiffeur, podologue, 

esthéticienne…) est souvent interprété par les locataires comme une fierté et une victoire sur leurs 

difficultés. 

« je prends mes rdv toute seule » / « je prends toute seule les rdv chez le coiffeur » 

« c’est moi qui appelle le podologue » / « je fixe les rdv avec le docteur » 

« j’ai des images pour faire ma liste des courses [Madame ne sait pas lire et effectue avec la professionnelle 

la liste des repas à l’aide de pictogrammes] » 
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Les activités de loisirs citées par les locataires sont le plus souvent organisées soit par les 

professionnels de l’habitat regroupé, soit par le CAT36, le GEM, le CMP37, ou le SAVS... Il s’agit le plus 

souvent d’activités : 

- de détente : sophrologie, relaxation, expression corporelle… ; 

- artistiques : art thérapie, chant, dessin, peinture, tam-tam ; 

- sportives : randonnée, marche, activités aquatiques, piscine ; 

- de sorties : cinéma, spectacles, karaoké, bowling, restaurant, feux d’artifice… 

« je fais des activités à l’extérieur » / « je fais du chant » / « je fais du tam-tam au foyer » 

« on va tous [locataires de l’habitat regroupé] au restaurant avec le professionnel 1 fois par mois » 

« avec le GEM, on va au karaoké du camping l’été » 

Il est fréquent que les locataires partent « faire un tour » dans la ville sans avoir d’activité spécifique à 

y faire (ballades à pied ou en bus). Mais il est rare qu’ils effectuent seuls ces activités de loisirs ou 

ouvertes sur l’extérieur. Quand tel est le cas, il s’agit plutôt de locataires vivant au sein de la 

résidence Saint-Cyr et Notre avenir (sortie au cinéma, au café, au vide-grenier avec un.e ami.e...). 

« je vais toute seule à mon travail » / « je peux faire les courses tout seul » 

« des fois j’arrive à y aller toute seule mais pas toujours » / « je vais au cinéma toute seule » 

« on va à la crêperie en couple avec des amis » 

4. Cette participation à la vie de la cité s’appuie également sur les partenariats 

développés localement 

La participation à la vie de la cité ne s’appuie pas seulement sur la localisation géographique des 

logements. Elle repose également sur l’activation de partenariats initiés par les associations portant 

les dispositifs d’habitat regroupé, avec les réseaux locaux. 

Ce dispositif génère un partenariat plus dense que dans un accompagnement type SAVS ou SAMSAH. 

Il n’y a pas la même imprégnation dans le quartier. Là, les personnes handicapées sont des habitants 

du quartier et l’association porteuse peut devenir partie prenante de la vie de quartier.  

Exemple : une association a encouragé les liens avec le coiffeur du quartier, permettant une 

exposition des œuvres d’une personne handicapée de la résidence, des locataires ont distribué des 

flyers relatifs à un évènement d’une association locale dont ils sont bénévoles, un container a été 

installé par le coordonnateur pour recueillir tous les bouchons de l’immeuble… 

Il semblerait que les partenariats avec les associations de quartier soient plutôt développés par la 

résidence de Saint-Cyr (liens avec l’ADEC38, l’association Bourg l’Evêque dans lesquelles quelques 

locataires sont des bénévoles actifs). 

5. Cependant quelques-uns pointent des faiblesses dans le dispositif 

Ainsi, quelques locataires (situés dans les résidences de l’Ermitage et de Ty Armor) se plaignent de 

l’éloignement des commerces et services de proximité. Cela génère des difficultés au quotidien. Une 

autre relève la promiscuité entre locataires de l’habitat regroupé, facteur de stress. 
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 CAT : Centre d’aide par le travail. 
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 CMP : Centre médico-psychologique. 
38

 ADEC : Maison du théâtre amateur de Rennes. 
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III. LA VIABILITÉ DU DISPOSITIF 
 

A. Aspects financiers renseignés par les associations 
 

D’après les données financières transmises par chaque association, les locataires perçoivent des 

ressources mensuelles moyennes de 926 € (en deçà du seuil de pauvreté)39, recouvrant des 

réalités contrastées, puisque les montants oscillent entre 1 000 et 1 300€ (ces ressources 

correspondent aux prestations type AAH, complément AAH, ainsi qu’aux salaires (ESAT40), aux 

pensions ou rentes d’invalidité perçus...). S’y ajoute un montant moyen d’APL41 de 234€. Les 

ressources moyennes des locataires, APL incluses, sont donc d’environ 1 160€ mensuels (nous 

n’avons pas intégré le montant de PCH dans les calculs). 

Parallèlement, leur loyer moyen se situe aux environs de 370 € mensuels (jusqu’à 500 € dans une 

résidence). De plus, la participation moyenne demandée aux locataires pour financer les frais 

communs (espace commun, autres charges) peut varier fortement : de 13 € (en l’absence d’espace 

partagé, du fait de la présence proche du service de proximité), à 200 € par personne et par mois42.  

En déduction, le reste à vivre moyen pour les locataires est de 684€. Cependant, ce montant est  

variable d’un dispositif à l’autre. Il existe des disparités fortes entre les habitats regroupés : 

Ressources et charges locatives moyennes des locataires 

Habitat 
regroupé 
concerné 

Ressources 
propres* 
(moyenne 
mensuelle 
/locataire) 

APL 
(moyenne 

mensuelle/
locataire) 

Loyer 
(moyenne des 

charges locatives 
mensuelles 
/locataire) 

Participation aux 
frais communs 
(espace commun, 
autreds charges) 

[moyenne mensuelle 
/locataire] 

Reste à vivre 
moyen par 
locataire 

Scissy 916 € 254 € 370 € 200 € 600 € 
l’Ermitage 816 € 239 € 312 € 200 € 543 € 
Saint-Cyr 1 070*** € 240 € 445 € 25 € 840 € 
Notre avenir 853 € 168 € 222 € 13 €** 786 € 
Ty Armor 965 € 272 € 499 € 125 € 613 € 
Moyenne 926 € 234 € 368 € 108 € 684 € 
*AAH, complément AAH, salaire, salaire ESAT, pension, rente d’invalidité. Ce montant n’intègre pas la PCH perçue. 

**13 € ajouté suite à l’entretien avec l’association gestionnaire  

***+2 694€ en moyenne de PCH/locataire  

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 

B. Une viabilité financière fragile 
 

Pour rappel, le principe de l’habitat regroupé est le suivant : le Département verse annuellement une 

subvention de fonctionnement de 20.000€ par structure porteuse pour financer l’intervention d’un 

professionnel en accompagnement des locataires au sein de l’habitat regroupé. L’association met à 

disposition des locataires un professionnel dédié à leur accompagnement (sur un volume d’heures 

variable selon les types d’habitat regroupé). Ce dernier est présent dans les locaux, et tient 

« permanence » dans un espace commun qui sert également de lieu ressource collectif pour les 
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 Seuil de pauvreté : 1008€ mensuels. 
40

 ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail. 
41

 APL : Aide personnalisée au logement. 
42

 Dans ce dernier cas, l’association -ayant perçu plus que de besoin-, réfléchit à un reversement aux locataires 
d’une partie des sommes qu’ils ont versées. 
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locataires (hormis pour l’habitat regroupé Notre avenir43). Les locataires participent au financement 

des frais communs liés au fonctionnement du dispositif sur leurs ressources propres (charges de l’espace 

commun, autres frais). 

1. Du point de vue des locataires, le système est plutôt viable financièrement 

La plupart des locataires bénéficient d’une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée, 

tutelle, aide parentale). Cependant, leur ressenti sur leur reste à vivre à la fin de chaque mois est une 

donnée importante qui éclaire sur la viabilité financière de ce dispositif, du point de vue de l’usager. 

Ils sont 62 % à estimer que leur reste à vivre leur permet de subvenir à leurs besoins et à financer les 

équipements matériels ou les activités essentielles. Par ailleurs, quelques-uns considèrent que les 

fins de mois sont difficiles. 

17 % pensent qu’ils ont un niveau de vie correct, mais perçoivent un stress autour de la gestion de 

leur budget. Ils ont précisé que l’aide extérieure (mesure de protection type tutelle…) leur permettait 

de viabiliser leur projet de vie autonome. 

8 % des personnes interrogées (soit 2 locataires) font la remarque que, même si elles ont la sensation 

de vivre correctement, leur entourage a pu faire des remarques sur le coût élevé du dispositif 

(curateurs). Une locataire précise que le coût est plus élevé en habitat regroupé qu’en foyer par 

rapport au temps de présence réel du professionnel, qui plus est avec des moyens logistiques 

inférieurs (transports, activités communes…). 

2. Pour quelques locataires connaissant une mutualisation de la PCH (cela concerne 

uniquement une résidence), des difficultés se posent 

Pour rappel (cf. page 12) : les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la 

MDPH (type AAH44, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des 

habitats regroupés, les locataires bénéficient de la PCH45 dont une partie est mutualisée afin de couvrir 

les frais inhérents à l’intervention du SAAD dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de leur 

handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne qu’ils ne 

peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour pouvoir 

financer ces services : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les 

personnes épileptiques pharmaco-résistantes (volume plancher proposé par le porteur lors du montage 

du projet). 

3 personnes sur les 6 rencontrées dans la résidence où il y a mutualisation de la PCH, déclarent vivre 

difficilement voire très difficilement leurs fins de mois.  

Pour 2 d’entre elles, cette difficulté est à mettre au regard de la trop faible part de PCH dédiée à l’aide 

individuelle : 

- soit du fait d’une mauvaise répartition entre PCH mutualisée et PCH individuelle ; 

- soit du fait d’un montant de PCH évalué en-deçà des besoins primaires de la personne. 

Dans une situation, cela fait suite à la dégradation de l’état de santé de la locataire (liée au handicap), 

qui rend moins tenable la mutualisation de la PCH à ce niveau et dans le temps. 
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 Hormis pour Notre avenir car ce sont les locaux du  service de proximité situé à côté de l’habitat regroupé qui 
sont utilisés. 
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 AAH : Allocation pour adulte handicapé. 
45

 PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la MDPH et versée par le Département. 
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3. Du point de vue des associations, un équilibre financier fragile 

Préalable : pour une partie des associations, la résidence est créée depuis trop peu de temps pour avoir 

le recul nécessaire à une analyse complète de la viabilité financière du dispositif, car il n’y a pas encore 

eu d’exercice comptable réel. Pour une résidence, l’association ne voit pas précisément combien coûte 

réellement le dispositif (excédent de charges). 

De plus, on peut supposer que de nombreuses charges sont exceptionnelles, liées à l’installation du 

dispositif. Les 20.000 € accordés par le Département ne sont pas viables pour le démarrage d’un tel 

dispositif, car ils ne couvrent pas le nombre d’heures de travail nécessaires pour monter un tel projet et 

le faire démarrer.  

Selon les associations, la viabilité financière du dispositif est fragile, car les 20.000€ attribués par 

structure ne permettent pas de faire face à toutes les charges, et ce pour diverses raisons : 

- Les professionnels soulignent que le dispositif médico-social porté par les associations vient 

financer le dispositif habitat regroupé. Ce dernier repose beaucoup sur les autres budgets de 

la structure.  

- Pour une résidence, l’espace partagé (380€ mensuels), est financé à hauteur de 130€ par une 

participation de la CCAH46, qui permet de tenir l’équilibre financier. 

- De plus, le fait de doter les associations d’un montant forfaitaire de 20 000€, quelques soient 

les besoins individuels des locataires, serait problématique car les besoins varient fortement 

selon les personnes et le type de handicap (notamment pour le handicap psychique).  

4. Une fragilité liée aux incertitudes autour de la mutualisation de la PCH 

Des inquiétudes ont été exprimées par les associations ayant développé des solutions avec 

mutualisation de la PCH, à plusieurs registres : 

- Des incertitudes et craintes pèsent sur la pérennité de ce principe de mutualisation : que se 

passera-t-il dans 5 à 10 ans, compte tenu des contraintes pesant sur les budgets 

départementaux ? Quid de leur pérennité ? (en Angleterre, ce dispositif a été stoppé pour 

cause de resserrement budgétaire). Actuellement, le système avec mutualisation est utilisé. Il 

fonctionne, l’équilibre du projet s’appuyant sur cette mutualisation de PCH. Qu’adviendrait-il 

des locataires actuels si ce système venait à être remis en cause ? 

- De plus, que se passerait-il si un locataire ne souhaitait plus que sa PCH soit mutualisée, alors 

que cette mutualisation permet la viabilité globale du système ? Quels sont les recours 

possibles de l’association ? En a-t-elle ? 

- Les décisions de la MDPH concernant l’octroi de la PCH, sont accordées pour des durées 

variables selon les personnes, en fonction de la stabilité ou non du handicap de la personne 

et de ses évolutions possibles. En effet, la PCH est une aide accordée individuellement, basée 

sur les besoins individuels de la personne et non sur des besoins collectifs : ainsi, certains 

locataires ont une PCH accordée pour une durée d’1 an (personnes n’ayant pas un handicap 

moteur), d’autres pour un laps de temps de 3 ou 5 ans, d’autres encore pour une durée de 10 

ans. D’après les associations, et quelques locataires, cela n’est pas très facile à vivre pour les 

personnes handicapées et leur famille qui, psychologiquement, se sentent insécurisées dès 

lors qu’il faut renouveler les demandes. La décision de la MDPH déterminerait en effet la 

poursuite ou non du projet de vie des personnes dans l’habitat regroupé  

- Dans l’appel à candidatures, le Département stipule qu’au moins 1 heure par jour de vie 

sociale doit rester à la personne (individuellement). Or, une structure souligne que les heures 

attribuées en vie quotidienne n’étant pas toujours suffisantes, l’association d’aide à domicile 

                                                           
46

 CCAH : Comité national de coordination de l’action en faveur des personnes handicapées. 
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(ADMR) en vient parfois à ponctionner sur ces heures de vie sociale pour financer les heures 

de vie quotidienne. Le ratio du Département n’est donc pas toujours respecté. De plus, 

1/12ème  de la PCH annuelle de la personne handicapée doit également lui être laissé pour 

partir en vacances afin de bénéficier d’une aide vie humaine. Or, avec la partie mutualisée, ce 

ratio n’est pas respecté.  

C. Des équilibres nombreux à trouver 
 

1. Selon les associations, un équilibre fragile en matière de ressources humaines 

La subvention annuelle versée par le Département (20.000€ par structure) finance l’équivalent d’un 

demi-poste d’AMP47, mais ne permet pas le financement d’un demi-poste de professionnel d’un 

niveau de qualification supérieur, et/ou plus expérimenté, alors que le poste le nécessite. 

De fait, le dispositif mobilise fortement les directeurs.trices d’association, qui s’impliquent de façon 

très conséquente pour assurer l’encadrement et le soutien de ce professionnel coordonnateur. Il est 

en effet essentiel de le soutenir et lui permettre de « monter en puissance ses compétences » 

(distanciation nécessaire dans les postures professionnelles…). De même, ce poste nécessite que le 

professionnel adapte ses interventions (il ne s’agit pas des mêmes pratiques qu’en établissement 

médico-social) pour permettre la co-construction des projets de vie et accompagnements avec les 

locataires. De même, il est nécessaire qu’il ait des temps d’analyses de pratiques, de formations, de 

dynamique associative. Les 20.000€ ne permettent pas de financer ces aspects pourtant essentiels.  

De même, quelques-uns rappellent que les métiers de l’aide à domicile intervenant auprès des 

personnes handicapées (type ADMR) sont difficiles, précaires, comportent des amplitudes de travail 

importantes, des personnels peu qualifiés, et parfois sous pression dans leurs missions du quotidien. 

Le dispositif habitat regroupé doit veiller à bien aménager ces interventions avec des 

accompagnements répondant à la fois aux besoins des personnes, tout en respectant les personnels 

intervenants. Le dispositif d’habitat regroupé a un rôle clé à jouer en ce sens. 

2. Un équilibre fragile entre prise de risque et non-mise en danger de la personne 

Entre le besoin d’autonomie de la personne et le risque de « déviance » ou de mise en danger de la 

personne, il y a un équilibre à trouver qui est complexe. Les habitats regroupés « ne constituent pas  

une institution ». Les personnes handicapées sont donc libres mais l’association gestionnaire a une 

responsabilité envers elles, une responsabilité éthique, morale, alors que dans les faits juridiquement 

ou contractuellement parlant, l’association n’est responsable que durant les quelques heures 

d’intervention par jour du professionnel. 

Nous l’avions souligné dans la partie sur le respect des besoins et attentes des personnes, il y a 

également un équilibre à trouver entre la restriction de l’activité du locataire et le respect de ses 

attentes. La prise de risque contribue également à la qualité de vie des locataires qui ont choisi de 

vivre de façon plus autonome. 

3. Un système fragilisé en cas de départ d’un locataire, mais les associations ont mis 

en place des parades 

Le nombre de locataires en place peut être déterminant dans la viabilité du projet : ainsi, la 

mutualisation des forces de 2 associations pour monter un même projet d’habitat regroupé, ainsi que 

la création d’un projet rassemblant 12 locataires, a permis de rendre le projet tenable et viable, au 

regard des handicaps lourds des bénéficiaires du dispositif. 
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De même, le fait d’avoir des files d’attente permet de viabiliser le projet en cas de désistement ou 

départ soudain d’un locataire. Les conditions de la viabilité financière du dispositif sont en effet liées 

au fait que le logement soit occupé. Notons que lorsque c’est l’association qui est locataire des lieux, 

elle prend un risque important. L’une des associations a donc minimisé ce risque en développant sa 

capacité d’anticipation des départs et sa connaissance des personnes suivies (par leur service de 

proximité), qui pourraient intégrer le dispositif rapidement. 

Enfin, concernant les cas d’hospitalisation, quelques solutions ont été mises en place :  

- Concernant les personnes bénéficiant d’une PCH : durant les moments de rupture (type 

hospitalisations longues, départs), l’ADMR n’est plus solvabilisée. Le service PISA48 s’est 

engagé, durant maximum 6 mois de rupture, à maintenir le versement de la partie 

mutualisée de la PCH, le temps que ‘l’association et le locataire trouvent une autre solution. 

Cette nouvelle modalité sera mise en œuvre dans le prochain règlement social 

départemental.  

- De même, pour parer à une hospitalisation trop longue ou un départ subi ne permettant plus 

de financer l’espace partagé, une association a choisi d’augmenter la contribution versée par 

les locataires (au titre du financement du loyer d’espace partagé). Le montant de la 

participation, porté à 200€ mensuels par locataire, a permis de dégager un excédent 

permettant de faire face à ce cas de figure. Ainsi, la période d’hospitalisation potentielle des 

personnes handicapées n’affecte pas l’équilibre global du système. Toutefois, la question de 

la redistribution aux locataires, des sommes non utilisées, se pose actuellement, en lien avec 

les services départementaux. 

 

Résumé :  

La viabilité du dispositif est intimement liée à la sélection des locataires rejoignant les 

logements regroupés. Les associations veillent en effet à une compatibilité entre les profils 

permettant de maintenir un équilibre du dispositif. 

-La viabilité se mesure aussi au travers de l’équilibre entre le niveau d’autonomie des 

locataires : ni trop, ni trop peu, le caractère « semi-autonome » semblant être la définition la 

plus proche de la réalité. 

-Le critère financier est rarement évoqué comme un critère en tant que tel. Cependant, cet 

aspect est incontournable. Le regard porté par une des associations mettant en œuvre la 

mutualisation du dispositif, vient bien pointer du doigt cet équilibre fragile à trouver entre un 

niveau de PCH suffisamment élevé pour que cela finance la mutualisation de 

l’accompagnement, mais pas trop élevé, auquel cas le niveau de dépendance de la personne 

serait trop élevé pour avoir sa place en habitat regroupé. 
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 PISA : Service Prestation individuelles et soutien à l’autonomie (service départemental qui verse la PCH). 
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IV. IMPACTS FINAUX, PRÉCONISATIONS 
 

A. Impacts finaux 

Préalable : nous n’avons pas le recul nécessaire pour mesurer les impacts finaux du dispositif sur les 

parcours de vie des personnes. En effet, les habitats regroupés du périmètre d’évaluation ont été créés 

trop récemment pour que nous puissions en tirer des enseignements globaux. Si l’on peut constater que 

leur parcours de logement est stable depuis leur arrivée au sein de l’habitat regroupé, on ne peut pas 

pour autant estimer les effets à plus long terme dans leur parcours de vie, ni mesurer l’impact du 

dispositif sur la prise en charge par la société (évolution du taux de recours aux hospitalisations, aux 

soins, aux accompagnements…). 

Cependant, nous pouvons mettre en évidence quelques premières tendances. 

Quasiment toutes les personnes interrogées se rejoignent pour évoquer l’intérêt d’un tel dispositif, à 

la fois complémentaire avec l’existant, et à mi-chemin entre la réponse institutionnelle et le logement 

ordinaire classique. 

Globalement, les locataires expriment un sentiment de bien-être lorsqu’ils évoquent leur vie dans le 

logement. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de difficultés à y vivre, mais globalement le bilan est 

positif. Les locataires l’expriment ainsi : 

« c’est plaîsant » /« c’est bien » / « je me sens bien » / « je suis contente » / « je me sens un peu mieux » 

« c’est merveilleux » / « tout me plaît » / « tout est bien » / « ça me plaît beaucoup » 

« penser à l’appartement m’aide et me donne envie de sourire quand je suis à l’hôpital » 

Ils sont nombreux à mettre en avant les bénéfices que leur apporte la vie dans ce logement, par 

rapport à leur parcours de vie précédent : 

«  je me sens un peu mieux »  / « je suis mieux » / « c’est positif » / « je me sens  moins regardée » 

 « je suis bien plus épanouie qu’avant » / « je suis plus heureux » / « ma vie est  plus zen » 

« ma vie est 100 fois mieux » / « c’est une renaissance » / « pour rien au monde je n’y retournerai » 

« cet appartement a été salvateur pour moi » / « on est seul mais on est pas tout seul » 

Les associations porteuses mettent également en avant les impacts positifs du dispositif sur les 

locataires tant en terme de liberté, d’autonomie que d’enrichissement mutuel (entre les locataires). 

 « mon rythme de travail est moins difficile » 

 « j’ai accepté d’avoir un téléphone » 

Signe d’un dispositif encourageant les personnes dans leurs parcours de vie, lorsqu’on leur pose la 

question sur leur devenir, les locataires fourmillent de projets. Pour certains, les projets sont de 

rester dans l’habitat regroupé et d’arriver à faire des activités qui leur tiennent à cœur : 

« moi j’y resterai définitivement jusqu’à ma mort » / « je veux rester dans l’habitat regroupé toujours » 

« je vais partir pour la 1ère  fois avec un organisme de vacances classique » 

« je veux partir avec un autre organisme de vacances [classique] avec un locataire de l’habitat regroupé » 

« je vais partir 15 jours avec ma petite amie en vacances » 

« je vais partir en vacances avec des gens de mon âge et pas handicapés » 

« mon projet c’est de créer une exposition de dessins avec une amie de l’habitat regroupé » 

« je veux aider des jeunes à avoir un habitat regroupé » 
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« j’ai le projet d’aller à Rennes en train avec mon amoureux » 

« je veux passer le code » / « j’ai le projet de passer le permis » / « je vais passer mon permis et avoir une 
activité professionnelle plus soutenue » 

D’autres se projètent dans un habitat ordinaire, parfois en couple : 

« plus tard j’aurai ma propre maison ou peut-être je resterai ici, je ne sais pas encore » 

« je veux avoir mon appartement T2 à St-Malo / « je voudrais avoir un appartement indépendant avec 
moins de suivi » / «je voudrais un appartement avec terrasse le long du canal à Rennes » / « je 

déménagerai dans une ville, dans un logement ordinaire sans accompagnement » / « j’aurai un autre 
appartement ordinaire » / « j’aurai un appartement HLM classique » 

« je veux devenir propriétaire d’une petite maison et fonder une famille » / « je veux vivre avec mon petit 
ami plus tard, on se prépare tous les 2 à ce projet » 

Voici quelques témoignages d‘associations sur le devenir d’anciens locataires : 

« Sur Saint-Malo et Dol-de-Bretagne par exemple, l’association a relevé une « sortie positive » à 

l’Ermitage avec une personne qui a pris un appartement de droit commun. De même, à Dol-de-Bretagne, 

deux sorties positives ont eu lieu avec accès à un appartement de droit commun. Souvent les locataires 

gardent des liens avec l’association par téléphone, ou ils se voient, il y a des moments de dépannage. 

Certes, avec le temps, ces liens s’espacent un peu mais les anciens locataires sont toujours invités aux 

fêtes, Noël… C’est important pour eux car cela reconstitue un réseau, une « famille » autour d’eux et c’est 

ça le droit commun ». 

« L’un est sorti et a pris un appartement à côté de la résidence. Dans les faits, le suivi continue à partir 

d’un contrat d’accompagnement individuel. Un autre est parti même si l’association ne le souhaitait pas, 

pour des soucis d’instabilité. Sa pathologie l’invite à changer régulièrement d’appartement. Après avoir 

habité à côté de la résidence, puis dans une autre résidence plus autonome dépendant de l’ESAT dans 

lequel il travaille, il est passé aujourd’hui à un logement de droit commun mais c’est difficile. Il est 

longtemps venu revoir l’association, moins maintenant ». 

 

B. Facteurs de réussite et transférabilité du modèle 

Les rencontres avec les différentes parties prenantes ont permis de recenser les facteurs clés qui 

seraient déterminants dans la réussite de la mise en place d’un tel dispositif.  

1. Une viabilité du dispositif économique liée à la taille du projet 

Dispositif cousu main : Ce dispositif, selon les associations n’est pas démultipliable à volonté car il 

nécessite un investissement très important des équipes d’encadrement, en termes de temps de 

travail, ainsi qu’en soutien des professionnels coordonnateurs. Il s’agit d’un dispositif « cousu main », 

« à la carte », qui n’est pas reproductible à l’envi. 

Taille critique : Il est essentiel que l’association porteuse dispose d’un plateau technique pouvant 

venir en appui de l’habitat regroupé si besoin (en propre ou partagé). Il semble également nécessaire 

d’avoir un nombre de logements suffisants pour que le départ d’un des locataires ne vienne pas 

déstabiliser le système entier. Le nombre de personnes permet la viabilité du projet. De même, le fait 

d’avoir des files d’attente permet de viabiliser le projet. 

De même, la mutualisation des 20.000€ par association dans une des résidences a permis de réaliser 

le projet en lui donnant une assise financière plus forte (40.000€ au final). L’une des associations (de 

petite taille) n’aurait pas pu faire ce travail seule. 
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Mixité des profils de locataires : Le fait que l’association obtienne l’agrément d’intermédiation 

locative permet de pratiquer des loyers plus faibles, accessibles financièrement aux personnes 

handicapées. Parallèlement, imaginer des logements conventionnés PLUS permet de mixer les profils 

de bénéficiaires avec des plafonds de revenus plus hauts. En effet, des personnes percevant une 

bonne pension ne pourraient pas entrer dans le dispositif de droit commun, dépassant les plafonds 

PLAI. 

2. Des professionnels formés et compétents 

Qualification : Recourir à un professionnel coordonnateur ayant une qualification adaptée et une 

expérience suffisante est un gage de réussite et de viabilité du projet. 

Formation : Former régulièrement les professionnels et permettre d’améliorer les pratiques, plus 

ouvertes sur la co-construction des projets avec les bénéficiaires, suffisamment distanciées et avec 

des pratiques différentes de celles des établissements médico sociaux, est essentiel à la réussite du 

projet en habitat regroupé. 

Culture : Il est nécessaire d’avoir un changement culturel des professionnels par rapport aux usagers. 

Cela est très différent des modes classiques de relations que l’on retrouve en établissement social et 

médico-social. 

3. Une assise financière stable et conséquente 

Multi-financements : Aller chercher des fonds supplémentaires et complémentaires, développer la 

« culture de la recette » sont essentiels pour viabiliser le projet et le rendre pérenne. 

4. Une assise sur un réseau local dense 

Réseau local : Au-delà de l’assise de l’association sur un plateau technique, il est important de 

s’inscrire dans un tissu local, permettant l’interconnaissance. Il est intéressant de monter un 

dispositif qui permet de s’inscrire autour d’une offre locale diversifiée autour du handicap (type 

ESAT, service de proximité…). Il est important de travailler avec les acteurs de l’animation socio-

culturelle du quartier et de la ville. Un habitat regroupé doit être articulé avec une offre 

d’accompagnement SAVS ou SAMSAH sauf s’il y a déjà toute une pluridisciplinarité. 

Tous les professionnels relèvent la nécessité d’un partenariat étroit avec les services du Département 

et les partenaires locaux (services de soins, d’aide à domicile, hôpital, CMP, services de tutelle, 

familles…). 

Insertion dans la cité : Il est essentiel que l’habitat regroupé se situe dans un quartier central, très 

inséré dans la cité, à proximité des transports en communs, structures commerciales, de services, de 

loisirs, lieux de travail pour les publics en ESAT ou CAT… 

5. Un dispositif adapté aux attentes des personnes 

Logement adapté : Au-delà des aménagements des logements, qui soient adaptés aux problématiques 

des personnes en situation de handicap, la taille des appartements est importante. En effet, que le 

dispositif soit considéré comme « tremplin » ou « durable », le logement constitue un lieu ressource 

pour les locataires. Tous soulignent la nécessité de vivre dans un appartement de taille suffisante 

(supérieure à celle d’un studio). Cela s’anticipe en amont. Il est important de prévoir de beaux 

appartements avec une définition architecturale de qualité. 

Transition : Il est important de prévoir une préparation des publics en amont (et leurs familles 

lorsque cela est possible) ainsi qu’une période d’adaptation et accompagnement dans la transition. 

Sécurité : le besoin de sécurité a été souligné par l’ensemble des locataires. Son respect constitue l’un 

des facteurs de réussite du projet. 
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C. Principaux retours des partenaires et locataires lors du temps 

collectif d’échange du 14 décembre 2017 

Les différents acteurs du dispositif ont été réunis le 14 décembre 2017 afin d’échanger autour des 

principaux éléments ressortant de l’évaluation du dispositif dans le cadre de 2 ateliers participatifs 

de travail49. Ce temps participatif et collectif, rassemblant de 41 personnes, a également été 

l’occasion de faire émerger les représentations des différentes parties prenantes et d’identifier 

collectivement les freins et facteurs de réussite des projets d’habitat regroupé. 

Il ressort globalement des échanges que l’expertise et la formation des professionnels sont un 

préalable à la réussite de tels projets, tout comme le partenariat local. Ce dernier gagnerait d’ailleurs 

à être plus développé encore, en allant à la rencontre d’autres partenaires non associés actuellement 

aux projets (DDCSPP, ARS, partenaires culturels…).  

Bien évidemment, la proportionnalité des financements aux besoins d’accompagnement des 

locataires est indispensable à la viabilité du système. De plus, les partenaires ont insisté sur la 

nécessité de la pérennité de ces financements, ainsi que de la recherche de nouvelles solutions dans 

la construction des partenariats financiers (fondations…). 

Sur le fond, les partenaires ont insisté sur le point d’équilibre à trouver entre le développement de 

la dynamique collective entre les locataires et le nécessaire accompagnement individuel des 

locataires. Il a notamment été pointé que la réponse doit dépendre des projets développés. Du côté 

des locataires, si certains demandent que soit créée une dynamique collective, d’autres demandent 

en quoi il serait indispensable de devoir « faire collectif », en logement ordinaire ? Pour les 

associations, l’accompagnement individuel primerait, sur la base duquel la synergie collective serait 

travaillée (mais à un degré plus ou moins important selon les professionnels accompagnants). 

De même, il a été pointé la nécessité de travailler sur un équilibre entre la partie mutualisée et la 

partie individualisée de la PCH. 

L’adaptation du projet aux besoins et attentes des locataires est primordiale. Certains 

participants ont d’ailleurs manifesté leur étonnement quant au besoin prégnant de sécurité évoqué 

massivement par les locataires durant toute la démarche d’évaluation. Ainsi, ce point semble 

pertinent à rappeler dans le prochain appel à projets. Avec bien évidemment la nécessité d’avoir une 

vigilance sur l’équilibre à préserver entre le besoin de sécurité et le respect des attentes des 

personnes. De la même manière, une locataire a insisté sur son inquiétude concernant les stratégies 

d’évacuation en cas d’incendie, qui nécessitent de se préoccuper prioritairement de cette question 

dans chacun des habitats regroupés. 

Enfin, l’insertion des logements dans la cité, leur proximité aux services et équipements de 

proximité sont indispensables et doivent être au cœur de tout projet d’habitat regroupé.  

                                                           
49

Cf. méthodologie page 10-11. Pour rappel, ont été conviés les locataires (2 à 3 par dispositif), les porteurs des 

dispositifs soutenus par le Département (directeur.rice.s et président.e.s des associations gestionnaires 
d’habitat regroupés, y compris celles n‘étant pas dans le périmètre de l’évaluation), ainsi que les professionnels 
des habitats regroupés de la génération 2012-2017, les SAAD impliqués, les bailleurs sociaux, les services 
habitat des intercommunalités du département (mais qui n’ont finalement pas pu être présents : Rennes 
Métropole, Communauté d’agglomération de Fougères, Saint-Malo, Vitré), les représentants de la DDCSPP 
(excusés) et les professionnels de la MDPH et du Département (service Habitat et cadre de vie et service 
Prestation individuelle et soutien à l’autonomie). 
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D. Préconisations pour le prochain appel à candidatures et plus 

généralement concernant la continuité du dispositif Habitat regroupé 

Il s’agit ici de relever les éléments saillants ressortant de cette évaluation, en les complétant des 

recommandations effectuées par les différentes parties prenantes lors des temps d’échange 

individuels et collectifs menés avec elles. Cette liste de préconisations s’appuie sur leurs perceptions 

des principaux points positifs et négatifs du dispositif (cf. annexes 7 et 8). 

1. Clarification des attentes du Département 

- Clarification par le Département de la notion de handicap (critère d’éligibilité) (« les habitats 

regroupés s’adressent à tout personne en situation de handicap » : reconnaissance MDPH ? 

orientation CDAPH ?...) ; 

- Préférer des dispositifs d’habitat regroupé portés par des associations ayant une expertise 

sur le type de handicap pour lequel elles se positionnent, ainsi qu’une assise sur un plateau 

technique pouvant venir en appui de l’habitat regroupé si besoin (en propre ou partagé) ; 

- Se questionner sur le dimensionnement de la présence du professionnel dans les habitats 

regroupés (par rapport à sa qualification, son expérience, son expertise, son nombre 

d’heures de présence…) dans lesquels la situation est fragile ; et au regard du type de 

handicap pris en charge dans l’habitat regroupé (ex. du handicap psychique) (à mettre en 

corrélation avec les financements) ; 

- S’assurer d’un niveau de formation minimum attendu du professionnel référent (à mettre en 

corrélation avec les financements) ; 

- Préciser les attentes du Département en matière d’équilibre entre l’accompagnement 

individuel des locataires et la dynamique collective à mettre en place (dans et hors les murs), 

dans le respect des attentes des personnes en situation de handicap 

- Se pose ici de façon prégnante la question du vieillissement des publics dans les habitats 

regroupés, à mettre en lien avec leur potentielle perte d’autonomie. Comment rendre le 

système viable dans la durée, Quelle contractualisation entre les locataires et les associations 

porteuses sur ce sujet ? 

2. Concernant les logements 

- Privilégier les habitats insérés dans la ville ; 

- Privilégier des logements à proximité des réseaux de transport en commun (la plupart des 

locataires n’ont pas de moyen de locomotion) ; 

- Inclure des aménagements dès la conception des logements, adaptés au handicap (ex. des 

angles saillants…) ; 

- Veiller à prévoir des appartements suffisamment grands, lumineux et sécurisés (autant pour 

les logements dits durables que tremplin) ; 

3. Concernant le respect des droits des personnes en situation de handicap 

- Veiller à ne pas déséquilibrer les rapports entre le professionnel et la personne en situation 

de handicap ; En corrélation : question de la formation des professionnels ; 

- Point de vigilance : veiller à un équilibre entre autonomie et sécurité de la personne ; 

- Privilégier le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui soient locataires plutôt que les 

associations (autonomie) ; Leur ouvrir la possibilité de l’accession à la propriété ; 

- Question de l’animal de compagnie : revoir la notion d’interdiction ; 

- Prévoir une information sur les évacuations en cas d’incidents majeurs (sécurisation des 

personnes. Ex : sécurité incendie…) ? 
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- L’habitat regroupé constitue un logement ordinaire : veiller à ce que les pratiques 

professionnelles soient différentes de celles utilisées en établissement médico-social (plus 

d’autonomie des personnes…) ; 

4. Aspects financiers et administratifs 

- Interroger la position du Département sur les financements (20 000€) au regard des besoins 

de formation des professionnels référents, des temps de régulations et coordination afin 

d’éviter leur isolement, ainsi que des besoins de sécurisation des locataires en fonction de 

leur handicap ; 

- Rechercher de nouvelles constructions financières (fondations…) 

- Diminuer voire supprimer le reste à charge des locataires (correspondant à la participation 

au fonctionnement du dispositif : espace commun, autres…) ; 

- Echanger sur la PCH et la question de sa mutualisation : entre les différents services du 

Département, les associations et la MDPH ; Etudier la possibilité de PCH accordées pour des 

durées à peu près similaires ? ; 

- Prévoir des dossiers de candidature moins complexes et moins lourds administrativement ; 

5. Aspects RH 

- Recruter, au démarrage du projet, des professionnels référents ayant une formation 

qualifiante plus adaptée qu’actuellement ; 

- Prévoir des formations régulières des professionnels intervenants ; 

- Il est important que des analyses de pratiques soient mises en place pour les professionnels ; 

- Point de vigilance : un enjeu de non-précarité des personnels des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) à respecter. 

6. En matière de partenariats 

- Associer les bailleurs en amont : pour s’assurer du respect par les bailleurs sociaux, des 

préconisations des porteurs de projets (respect des cahiers des charges) et leur permettre de 

mieux connaître les enjeux du dispositif et problématiques des personnes en situation de 

handicap ; 

- Elargir les partenariats (avec les services habitat du Département, des intercommunalités, la 

DDCSPP, l’ARS, les associations culturelles et sociales locales…) ; 

- Associer les services d’aide à domicile qui sont partants pour organiser/travailler sur ces 

projets d’habitat regroupé (y compris ceux qui ne sont « pas très connus ») ; 

- Organiser un/des temps pour se retrouver entre porteurs ; 

- Favoriser le plus possible le partage de l’information et le travail en lien avec les différents 

services impliqués dans le fonctionnement du dispositif dès lors qu’il y a mutualisation de la 

PCH : principalement avec la MDPH et le service PISA ; 

- Favoriser une meilleure connaissance de l’offre en particulier celle en faveur du logement 

pour les personnes en situation de handicap ; 

- S’assurer que chacune des parties prenantes du projet connaisse bien la place de l’autre 

(complémentarité). 
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Annexe 1 : Trame d’entretien auprès des dirigeant.e.s des associations porteuses du 

dispositif 

 

Objectifs et critères d’attribution (efficacité) 

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif porté par le Département d’Ille-et-Vilaine? A 

votre avis, à quel public s’adresse ce dispositif ? Quels sont vos critères d’attribution des logements ? 

Qui les a bâtis ? Sont-ils explicités dans un document ? Ont-ils évolué ? Sont-ils respectés ? D’après 

vous, quels sont les critères excluant les candidatures ? Existe-t-il une commission/un comité 

d’attribution ? Qui la.le compose ? Quelle est sa fréquence de réunion ? Quelle est la durée moyenne 

d’attente ? Avez-vous des listes d’attente ? Quels sont les motifs de refus ? Sont-ils motivés aux 

demandeurs.ses ? 

Circulation de l’information 

Comment l’information sur les objectifs, critères d’attribution, ajustements potentiels du 

Département sont-ils portés à votre connaissance ? Comment l’information circule-t-elle entre vous, 

le service pilote du dispositif (SOARES), éventuellement le service PISA et la MDPH ? Avez-vous des 

points d’échange autour de ce dispositif ? Si oui, quelles en sont les objets ? Sont-ils suffisants ? Avez-

vous d’autres remarques à faire au sujet des relations entre les différents acteurs de ce dispositif ? 

Typologie des logements 

Quelles sont les particularités des logements que vous gérez ? Quels sont les aménagements 

proposés ? Quelle est leur insertion dans la cité ? Quels sont les services à proximité et les services de 

transport ? (commerces, administrations, transports en commun, services médicaux…) ? Combien de 

personnes les logements regroupés ont-ils accueilli depuis 2012 ? Quel est le taux de remplissage des 

logements ? Y-a-t-il de la vacance ?  

Profil et attentes des bénéficiaires 

Quels sont les profils des personnes accueillies dans ces logements ? (cf. lien avec les éléments déjà 

traités dans la base de données). Quels sont les accompagnements proposés aux locataires ? A votre 

avis, sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants pour les locataires ? Selon vous, quelles sont les attentes 

des locataires en arrivant dans les logements ? La location a-t-elle répondu à ces attentes ? Si non, 

pourquoi ? Plus généralement, pensez-vous qu’ils soient satisfaits de leur vie dans les logements ? 

Leur demandez-vous leur niveau de satisfaction ? De quelle manière ? Ajustez-vous votre intervention 

en fonction de ces remontées ? 

Efficience du dispositif 

Quels sont les objectifs (de fonctionnement) que vous vous fixez ? Quels sont les moyens que vous 

mettez en œuvre (financiers, humains, matériels…) pour les atteindre ? A votre avis, quelles sont les 

capacités financières minimales dont doivent bénéficier les locataires pour occuper un logement 

regroupé ? Quelles sont les prestations dont ils bénéficient ? Quels sont les montants des prestations 

dont-ils bénéficient ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des services mutualisés ? 

Quelles sont leurs autres ressources propres ? Selon vous, quelles sont les prestations mutualisables 

(AQV -aide humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services d’accueil à la vie sociale) ? 

Lesquelles sont mutualisées dans les faits ? Selon vous, quelles sont les conditions de la viabilité 

financière de ces dispositifs pour les associations gestionnaires et pour les locataires ? Pour quelle 

durée les prestations sont-elles accordées aux locataires ? (PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce 

adapté ? 
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Impacts du dispositif 

Les locataires ont-ils exprimé des craintes sur le fait de se retrouver dans un logement autonome, 

avant d’y rentrer ? Si oui, lesquelles ? Les avez-vous été aidés pour préparer leur entrée dans ce 

logement ? Si oui comment ? A votre avis, les familles sont-elles présentes dans le quotidien des 

locataires ? Ont-elles eu des inquiétudes à voir leur enfant prendre un logement autonome ? 

Permettent-elles aux locataires de vivre en autonomie ? A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il 

produit dans la vie  des locataires ? Les aviez-vous envisagés ou imaginés en arrivant dans ce 

logement ? Plus globalement, quels effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au 

départ ? Pensez-vous que les locataires soient plus autonomes qu’avant de rentrer dans le logement ? 

Les pensez-vous inclus ou plus inclus dans la vie de la cité ? Libres ou plus libres dans leur mode de 

vie ? Pensez-vous qu’ils aient noué des relations avec les autres locataires de la résidence ? Pensez-

vous qu’ils aient tissé des relations sociales à l’extérieur de la résidence ? Pensez-vous qu’ils aient des 

activités à l’extérieur de la résidence ? Quels sont les points positifs du dispositif ? Quelles sont les 

améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ? 
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Annexe 2 : Trame d’entretien auprès des locataires du dispositif Habitat regroupé 

 

Objectifs et critères d’attribution (efficacité) 

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif d’habitat regroupé porté par le Département 

d’Ille-et-Vilaine (question de relance : à quoi ça sert ? pour quoi faire ?) ? A votre avis, à quel public 

s’adresse ce dispositif ? A votre avis, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d’un tel 

logement ? Sont-ils écrits dans un document ? D’après vous, quels sont les critères excluant les 

candidatures ? Savez-vous s’il existe-t-il une commission/un comité d’attribution ? Combien de 

temps avez-vous attendu pour pouvoir bénéficier de ce logement (délai entre la demande par dossier 

et la réponse et/ou l’entrée dans les lieux) ?  

Circulation de l’information 

Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif ? Qui a monté le dossier de demande ? Etait-ce 

compliqué ? Avez-vous d’autres remarques à faire au sujet des relations entre les différents acteurs 

de ce dispositif ? 

Typologie des logements 

Quelles sont les particularités de votre logement ? Est-ce adapté à vos besoins ? En êtes-vous 

satisfait.e ? Quels sont les aménagements proposés ? Sont-ils adaptés à vos besoins ? En êtes-vous 

satisfait.e ? Quels sont les services à proximité et les services de transport ? (commerces, 

administrations, transports en commun, services médicaux…) ? Sont-ils adaptés à vos besoins ? En 

êtes-vous satisfait.e ? Qu’est-ce que cela vous apporte ? Vous manque-t-il des services de proximité ? 

Profil et attentes des bénéficiaires 

Quelles étaient vos attentes en arrivant dans les logements ? Ont-elles évolué depuis ? La location a-t-

elle répondu à ces attentes ? Si non, pourquoi ? Plus généralement, êtes-vous satisfaits de votre vie 

dans les logements ? Vous demande-t-on votre niveau de satisfaction ? De quelle manière ? 

Globalement, quels sont les accompagnements qui vous sont proposés à titre collectif ? Et à titre 

individuel) ? Que pensez-vous de l’accompagnement effectué par le professionnel référent  (à titre 

collectif) ? Que pensez-vous de l’accompagnement effectué par le professionnel référent  (à titre 

individuel) ? A votre avis, ces accompagnements sont-ils adaptés à vos besoins ? Sont-ils suffisants ? 

Sont-ils de qualité ? Sont-ils sécurisants pour vous ? Si non, pourquoi ? Que pensez-vous de l’espace 

partagé avec les autres locataires ?  

Efficience du dispositif 

A votre avis, quelles sont les capacités financières minimales dont vous avez besoin pour occuper un 

logement regroupé ? De quelles prestations bénéficiez-vous ? Quels sont les montants des prestations 

dont vous bénéficiez ? A votre avis, est-ce suffisant ? Quelle proportion mettez-vous en commun au 

titre des services mutualisés ? Quelles sont vos autres ressources propres ? A votre avis, quelles sont 

les prestations mutualisées (AQV -aide humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services 

d’accueil à la vie sociale) ? Pour quelle durée les prestations sont-elles accordées aux locataires ? 

(PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce adapté ? Si non, pourquoi ? Est-ce compliqué de refaire un 

dossier ? 

Impacts du dispositif 

Avant de rentrer dans ce logement, aviez-vous des craintes sur le fait de vous retrouver dans un 

logement autonome? Si oui, lesquelles ? Les avez-vous exprimées ? Avez-vous été aidé.e pour 

préparer votre entrée dans ce logement ? Si oui par qui ? Votre famille est-elle présente dans votre 

quotidien ? A-t-elle eu des inquiétudes à vous voir prendre un logement autonome ? Vous sentez-

vous en autonomie par rapport à votre famille ? A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il produit 
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dans votre vie ? Les aviez-vous envisagés ou imaginés en arrivant dans ce logement ? Vous sentez-

vous plus autonome qu’avant de rentrer dans ce logement ? Vous sentez-vous inclus ou plus inclus 

qu’avant dans la vie de la cité ? Vous sentez-vous libre ou plus libre qu’avant dans votre mode de vie ? 

Avez-vous noué des relations avec les autres locataires de la résidence ? Avez-vous tissé des relations 

sociales à l’extérieur de la résidence ? Avez-vous des activités à l’extérieur de la résidence ? Si non 

pourquoi ? Si oui, lesquelles ? Quels sont les points positifs du dispositif ? Les points faibles ? Avez-

vous des propositions à faire pour améliorer la vie dans ce logement ? 
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Annexe 3 : Courrier des services départementaux aux associations porteuses du 

dispositif, permettant d’aller à la rencontre des locataires 
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Annexe 4 : Trame d’entretien auprès de la conseillère départementale déléguée aux 

solidarités, aux personnes âgées et au handicap 

Objectifs et critères d’attribution (efficacité) 

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif porté par le Département d’Ille-et-Vilaine? A 

votre avis, à quel public s’adresse ce dispositif ? Selon vous, quels sont les critères d’attribution des 

logements par les associations gestionnaires ? Ont-elles toutes les mêmes ? Qui les a bâtis ? Le 

Département a-t-il explicité ces critères ? Ont-ils évolué ? Sont-ils respectés ? D’après vous, quels sont 

les critères excluant les candidatures ? Existe-t-il des commissions/comités d’attribution ? Savez-

vous s’il existe des listes d’attente ? Quelle est la durée moyenne d’attente ? A votre avis, quels sont 

les motifs de refus ? Sont-ils motivés aux demandeurs.ses ? 

Circulation de l’information 

Comment l’information circule-t-elle entre vous, le service pilote du dispositif (SOARES), le service 

PISA, la MDPH, et les associations gestionnaires ? Avez-vous des points d’échange autour de ce 

dispositif ? Si oui, quelles en sont les objets ? Sont-ils suffisants ? Avez-vous d’autres remarques à 

faire au sujet des relations entre les différents acteurs de ce dispositif ? Comment l’information sur 

les objectifs, critères d’attribution, ajustements potentiels du Département sont-ils portés à votre 

connaissance ? 

Typologie des logements 

Profil, attentes et besoins des bénéficiaires 

A votre avis, quels sont les profils des personnes accueillies dans ces logements ? Quels sont les 

accompagnements proposés aux locataires ? A votre avis, sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants 

pour les locataires ? Permettent-ils d’éviter leur isolement ? Selon vous, quelles sont les attentes des 

locataires en arrivant dans les logements ? La location a-t-elle répondu à ces attentes ? Si non, 

pourquoi ? Plus généralement, pensez-vous qu’ils soient satisfaits de leur vie dans les logements ? 

Efficience du dispositif au niveau de la MDPH (et du PISA?) 

Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre (financiers, humains, matériels…) pour la gestion 

de ce dispositif ? A votre avis, quelles sont les capacités financières minimales dont doivent 

bénéficier les locataires pour occuper un logement regroupé ? Quelles sont les prestations dont ils 

bénéficient ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des services mutualisés ? Quelles sont 

leurs autres ressources propres ? Selon vous, quelles sont les prestations mutualisables (AVQ -aide 

humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services d’accueil à la vie sociale) ? Lesquelles sont 

mutualisées dans les faits ? Selon vous, quelles sont les conditions de la viabilité financière de ce 

dispositif pour les associations gestionnaires et pour les locataires sur le plan du logement et de 

l’accompagnement ? [questions de relance : Comment sont gérées les périodes de logement vacant ? 

Que se passe-t-il lorsqu’un.e locataire est hospitalisé.e dans la durée ou en cas d’impayé de loyer, de 

participation à l’espace commun ?] Pour quelle durée les prestations sont-elles accordées aux 

locataires ? (PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce adapté ? 

Impacts du dispositif 

A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il produit dans la vie des locataires ? Plus globalement, quels 

effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au départ ? Quels sont les points positifs 

du dispositif ? Les améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ? 

Préconisations  
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Annexe 5 : Trame de tableau de données anonymisées, renseigné par les associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatai

re n°

Nom de l'Habitat 

regroupé

Année de 

naissance

Femme 

ou 

homme

Commune d'origine 

(dans laquelle la personne 

résidait principalement 

avant l'entrée dans le 

logement regroupé)

Mode d'hébergement 

principal avant l'entrée 

dans le logement 

regroupé 

(domicile familial, 

établissement médico-

social, hôpital, 

accueillant familial, autre 

précisez)

Locataire ou 

sous-locataire

Date d'entrée 

dans le 

logement 

regroupé

Date de sortie du 

logement regroupé

(si locataire a quitté le 

logement)

Type de 

logement

(studio, T1, 

T1bis, T2, T3, 

autre 

précisez)

Type de déficience du 

locataire

PROFIL GLOBAL DU LOCATAIRE

Locatai

re n°

Nom de l'Habitat 

regroupé

Année de 

naissance

Femme 

ou 

homme

Commune d'origine 

(dans laquelle la personne 

résidait principalement 

avant l'entrée dans le 

logement regroupé)

Mode d'hébergement 

principal avant l'entrée 

dans le logement 

regroupé 

(domicile familial, 

établissement médico-

social, hôpital, 

accueillant familial, autre 

précisez)

Locataire ou 

sous-locataire

Date d'entrée 

dans le 

logement 

regroupé

Date de sortie du 

logement regroupé

(si locataire a quitté le 

logement)

Type de 

logement

(studio, T1, 

T1bis, T2, T3, 

autre 

précisez)

Type de déficience du 

locataire

PROFIL GLOBAL DU LOCATAIRE

Lien avec l'emploi à l'entrée 

dans le logement

(milieu ordinaire de travail, 

milieu adapté, SA-Esat, 

formation, études, 

recherche d'emploi, autre 

précisez…)

Lien avec l'emploi 

actuellement

(milieu ordinaire de 

travail, milieu adapté, SA-

Esat, formation, études, 

recherche d'emploi, autre 

précisez…)

Activité principale en 

journée à l'entrée dans 

le logement

(service d'AJ, hôpital de 

jour, GEM, à domicile,  

autre précisez)

Activité principale en 

journée actuellement

(service d'AJ, hôpital de 

jour, GEM, à domicile,  

autre précisez)

Accompagnement du 

locataire par un SAVS 

(actuellement ou à la date 

de la sortie pour ceux qui 

ont quitté le logement )

(oui, non)

Accompagnement du 

locataire par un SAMSAH 

(actuellement ou à la date 

de la sortie pour ceux qui 

ont quitté le logement)

(oui, non)

Type de ressources financières 

du locataire actuellement

(AAH, complément AAH, salarire, 

autre précisez…)

Montant mensuel total 

des ressources 

financières du locataire 

actuellement

(AAH, complément AAH, 

salaire, autre précisez…)

ACTIVITE PRINCIPALE DU LOCATAIRE EN JOURNEE ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS MEDICO-SOCIAUX SITUATION FINANCIERE DU LOCATAIRE*

Lien avec l'emploi à l'entrée 

dans le logement

(milieu ordinaire de travail, 

milieu adapté, SA-Esat, 

formation, études, 

recherche d'emploi, autre 

précisez…)

Lien avec l'emploi 

actuellement

(milieu ordinaire de 

travail, milieu adapté, SA-

Esat, formation, études, 

recherche d'emploi, autre 

précisez…)

Activité principale en 

journée à l'entrée dans 

le logement

(service d'AJ, hôpital de 

jour, GEM, à domicile,  

autre précisez)

Activité principale en 

journée actuellement

(service d'AJ, hôpital de 

jour, GEM, à domicile,  

autre précisez)

Accompagnement du 

locataire par un SAVS 

(actuellement ou à la date 

de la sortie pour ceux qui 

ont quitté le logement )

(oui, non)

Accompagnement du 

locataire par un SAMSAH 

(actuellement ou à la date 

de la sortie pour ceux qui 

ont quitté le logement)

(oui, non)

Type de ressources financières 

du locataire actuellement

(AAH, complément AAH, salarire, 

autre précisez…)

Montant mensuel total 

des ressources 

financières du locataire 

actuellement

(AAH, complément AAH, 

salaire, autre précisez…)

ACTIVITE PRINCIPALE DU LOCATAIRE EN JOURNEE ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS MEDICO-SOCIAUX SITUATION FINANCIERE DU LOCATAIRE*
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Montant mensuel du 

loyer + charges pour 

le logement 

individuel

Montant de l'APL 

du bénéficiaire

Montant mensuel de la 

participation financière 

du locataire pour le 

fonctionnement du 

dispositif 

(charges espace commun 

et professionnel référent, 

autres frais communs)

Nb d'heures mensuelles 

de PCH 

(actuellement)

Nb d'heures 

mensuelles de PCH 

mutualisées 

(actuellement)

Nb d'heures d'aide 

sociale mensuelles 

pour les services 

ménagers 

(actuellement)

PRESTATIONS INDIVIDUELLES DU LOCATAIRE (au titre de l'aide humaine)***CHARGES DU LOCATAIRE LIEES AU LOGEMENT**

Montant mensuel du 

loyer + charges pour 

le logement 

individuel

Montant de l'APL 

du bénéficiaire

Montant mensuel de la 

participation financière 

du locataire pour le 

fonctionnement du 

dispositif 

(charges espace commun 

et professionnel référent, 

autres frais communs)

Nb d'heures mensuelles 

de PCH 

(actuellement)

Nb d'heures 

mensuelles de PCH 

mutualisées 

(actuellement)

Nb d'heures d'aide 

sociale mensuelles 

pour les services 

ménagers 

(actuellement)

PRESTATIONS INDIVIDUELLES DU LOCATAIRE (au titre de l'aide humaine)***CHARGES DU LOCATAIRE LIEES AU LOGEMENT**
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Annexe 6 : Points positifs, points négatifs du dispositif et préconisations du point de vue des dirigeant.e.s d’associations porteuses, des 

locataires, de l’élue déléguée aux solidarités, aux personnes âgées et au handicap, de la MDPH et du service départemental PISA 

En amont du projet 

Points positifs Points négatifs Préconisations 

  -Inclure des aménagements dès la 
conception des logements  

Il peut être intéressant de mixer les publics, cela 
permet notamment d’équilibrer les personnes pour 
qu’elles s’entendent (sorte de discrimination dans 
le choix des locataires). 

Mais cela engendre un problème d’accompagnement qui n’est pas 
le même selon qu’on ait un handicap psychique ou moteur par 
exemple. 

 

  -Clarification par le Département du critère 
d’éligibilité concernant la notion de 
handicap « les habitats regroupés 
s’adressent à tout personne en situation de 
handicap » : reconnaissance MDPH ? 

  -Des associations porteuses expertes sur le 
handicap pour lequel elles portent un 
dispositif d’habitat regroupé  

 PCH accordées pour des durées très variables Etudier la possibilité de PCH accordées 
pour des durées à peu près similaires ? 

 

Impacts dans la vie des locataires 

Points positifs Points négatifs Préconisations 

Un dispositif « à la carte », « cousu mains », qui 
« colle à la vie des personnes » 

Les projets sont plus complexes car il faut adapter les modalités 
d’accompagnement et l’habitat au type de handicap. Il n’y a pas 
de solution unique, le montage est plus compliqué. C’est aussi 
moins facile de convaincre les bailleurs sociaux et cela 

-Associer les bailleurs sociaux 
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nécessite de longs temps d’investissement pour les 
associations 

Un dispositif ouvert sur la vie de la cité, permettant 
aux personnes de se réinscrire dans la cité 

Parfois les habitats sont situés dans des quartiers avec 
stationnement payant. Cela représente un coût pour les 
professionnels intervenant.  
Parfois l’habitat est un peu éloigné des lieux de desserte en 
transports ou des commerces 

-Privilégier les habitats insérés dans la ville 

Bonne prise en compte de la place des familles Pour le handicap psychique, bien souvent, il n’y a pas de 
soutien familial car les publics concernés sont relativement 
âgés ; ce handicap provoque des ruptures familiales 

-Ne pas tout internaliser permet de ne pas 
déséquilibrer les rapports à la personne 
handicapée 
 

Le dispositif permet d’acquérir plus d’autonomie et 
de liberté. 
 

Mais les personnes handicapées restent vulnérables même si 
elles ne sont pas dans un dispositif médico-social : un difficile 
équilibre entre le respect de la liberté de la personne 
handicapée et sa mise en sécurité 

-Point de vigilance : éthiquement, il faut veiller 
à un équilibre entre autonomie et sécurité 
-Formation des professionnels 
-Question du locataire des lieux : privilégier le 
fait que ce soit les locataires plutôt que les 
associations 
-Question de l’animal de compagnie : revoir la 
notion d’interdiction 

Un dispositif  rassurant pour les personnes 
handicapées et évitant l’isolement 

Point de vigilance : les personnes handicapées restent 
vulnérables même si elles ne sont pas dans un dispositif 
médico-social. Ethiquement, il faut veiller à un équilibre entre 
autonomie et sécurité. 

 

Des liens se sont créés entre les locataires   
Les associations constatent des changements 
dans les attentes des jeunes personnes 
handicapées. Elles sont plus partie prenante de 
leur projet de vie  

  

Effet domino : autres perspectives pour les 
personnes handicapées qui ne bénéficient pas de 
l’habitat regroupé. Cela peut donner de l’espoir 

  

Expérimentation qui constitue (pour les publics 
épileptiques) une première en France. Cela génère 
beaucoup d’appels de toute la France : essaimage 

  

Des appartements globalement calmes, lumineux 
et sécurisés 

Problèmes de vétusté et d’étroitesse d’appartements dans un 
habitat regroupé qui peuvent entraver l’autonomie des locataires 
Insécurisation autour des évacuations en cas d’incendie 
(handicap moteur) 

-Veiller à prévoir des appartements 
suffisamment grands, lumineux et sécurisés 
-Prévoir une information sur les évacuations 
en cas d’incidents majeurs ? 
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Aspects financiers 

Points positifs Points négatifs Préconisations 

 Ce dispositif demande beaucoup de temps de concertation et 
d’encadrement des professionnels qui n’est pas valorisé dans les 
budgets.  
Quid des temps de transmission ? 
 
20 000 euros, ce n’est pas suffisant car les besoins des 
personnes handicapées sont plus élevés 

-Position du Département sur les 
financements 
 
-Des professionnels plus formés 
 
-Estimer les besoins et charges 
supplémentaires ? 

 Trois heures par jour d’intervention pour le professionnel, ce n’est 
pas suffisant pour des publics avec handicap psychique 
(problématiques de conduites addictives, dépression, mise en 
danger) 

-Renforcer la présence des professionnels 
dans les habitats regroupés dans lesquels 
la situation est fragile 

 Sur la question de la mutualisation de la PCH, risque que ne 
soient éligibles que les personnes ayant des PCH avec montant 
minimal : risque de discrimination à l’entrée du dispositif ?  
Quid du devenir de cette mutualisation ? 
Ce dispositif peut représenter un coût important pour le 
Département notamment sur le versement de la PCH 

-Echanges avec le Département, les 
associations, la MDPH et le PISA sur la 
PCH 

 

 

Aspects RH 

Points positifs Points négatifs Préconisations 

Il s’agit d’un champ large d’intervention pour les 
professionnels. C’est valorisant 
professionnellement. 

Isolement des professionnels et risque de fragilisation du 
professionnel, seul en prise avec les locataires. 

Pour les professionnels, cet accompagnement peut être 
enfermant car il y a de la solitude. Il peut être fatigant et lourd à 
porter et le fait qu’il y ait trop d’alliance avec les locataires peut 
rendre difficile la tenue de posture professionnelle. 

-Formations régulières des professionnels 
intervenants et rappel des impératifs 
 
-Il est important que des analyses de 
pratiques soient mises en place pour les 
professionnels 

 Précarité des métiers de l’aide à domicile (type ADMR). -Point de vigilance : un enjeu de non-
précarité des personnels d’aide à domicile 
(type ADMR) à structurer 
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En matière de partenariats 

Points positifs Points négatifs Préconisations 

Un portage plus fort par le monde associatif et des 
personnes concernées elles-mêmes par le 
handicap. Les porteurs sont souvent des militants 

 -Les bailleurs sociaux doivent respecter les 
préconisations des porteurs de projets. 
Rester vigilant pour qu’ils puissent 
respecter ces cahiers des charges :  
-Associer les bailleurs en amont 

  Associer les services à domicile qui sont 
partants pour organiser/travailler sur ces 
projets d’HR (y compris ceux qui ne sont 
« pas très connus »). 

  Organiser un temps pour se retrouver entre 
porteurs 

Globalement une circulation de l’information entre 
les différents acteurs du dispositif, qui fonctionne 
bien 

Le PISA est le financeur du dispositif pour partie et manque 
d’informations clés en amont, lui permettant d’une part de bien 
connaître le dispositif, d’autre part d’anticiper le travail à venir et 
comprendre les besoins des usagers (qui les sollicitent 
régulièrement : ex des départs en vacances etc…) 

 

Le PISA arrive un peu tard dans le projet, dans la mise en œuvre de 
la PCH 

-Associer le PISA lors de l’élaboration du 
cahier des charges pour appel à 
candidatures dès lors qu’il y a mutualisation 
de la PCH et lors des échanges avec 
l’association porteuse 
-Mieux informer le PISA de l’avancée des 
travaux pour lui permettre d’anticiper la 
charge de travail 
-Permettre aux agents du PISA de 
découvrir sur place l’environnement dans 
lequel les personnes handicapées vont 
vivre 

 Il n’y a pas forcément de lisibilité pleine et entière du dispositif habitat 
regroupé pour le MDPH 

 

Globalement, la MDPH aurait besoin d’avoir 
une plus grande connaissance de l’offre. 
Cela lui permettrait de mieux informer les 
personnes et de mieux répondre à leurs 
besoins individuels 

 Le dossier de réponse à candidatures est très lourd. Le travail 
demandé pour y répondre ne correspond pas aux 20 000 euros 
accordés par le Département, alors que le dispositif se situe hors 
champ médico-social (justificatifs et documents demandés par le 
Département sont aussi lourds sinon plus que pour un établissement 
dans le champ du médico-social) 

-Prévoir des dossiers de candidature moins 
complexes et moins lourds 
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Points positifs Points négatifs Préconisations 

   
Le succès de ce dispositif est peut-être lié à la 
qualité d’écoute entre porteurs de projets, leur 
expertise et leur énergie ainsi que celle des 
autorités (bailleurs, financeurs, autorités 
administratives) qui font confiance à l’initiative 
associative 

  

 Si une personne est sous mesure de protection, il faut alors l’accord 
de résiliation du bail par le juge, ce délai pouvant être long, 
L’association ne peut pas toujours louer les locaux en attendant la 
décision du juge lorsque le locataire a pris la décision de partir. 

Que les personnes handicapées soient 
directement locataires de leur appartement 
(temps dégagé pour l’association qui doit 
refacturer et faire beaucoup de démarches 
de travail administratif au quotidien) 

Le cahier des charges du Département s’appuie 
sur les expériences des associations (les appels à 
projets sont la concrétisation du travail des 
associations et de leur expertise) traduit en une 
politique d’accompagnement des personnes 
handicapées 

Il est parfois entendu que les appels à projets freineraient les 
initiatives. Or, c’est grâce au travail d’expertise en amont des 
associations que ces appels à projets existent. Jamais on ne 
construit de cahiers des charges comme cela, ex nihilo. Ce n’est pas 
déconnecté du terrain mais cela vient bien des initiatives des 
associations locales.  

Il est donc indispensable que chacun 
connaisse bien la place de l’autre. Les uns 
ont besoins des autres. C’est 
complémentaire 
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Annexe 7 : Synthèse des échanges collectifs lors des ateliers de concertation du 14 

décembre 2017 

1. Atelier n°1 : « Selon vous, quels sont les facteurs de réussite ou de non réussite d’un 

projet d’habitat regroupé ? » 

 

Facteurs de réussite Freins 

Expertise 

-Un portage et une connaissance du handicap 
concerné par l’association porteuse (expertise 
sur le sujet),  
-Des professionnels qualifiés, formés, de la 
supervision, une nécessaire stabilisation des 
équipes, importance de la plasticité du système : 
adossement sur d’autres établissements de 
l’association, « vent frais » dans les cultures 
professionnelles, décloisonnement des pratiques 

-Personnels d’aide à domicile : absence et 
difficile rotation des personnels, meilleure 
reconnaissance des professionnels, valoriser les 
métiers d’aide à domicile (formation de l’Etat ?) 
-Complexité des remplacements des 
professionnels en cas d’absences 

Partenariat 

-Un travail en réseau entre les différents 
partenaires : qualité des partenariats, culture de 
l’ouverture d’esprit, capacité à dresser un bilan, 
-Retour d’expériences, diffuser les bonnes 
pratiques, co-construction, synergie collective 

-Manque d’échanges et de concertation entre les 
acteurs, mauvaise évaluation des besoins, du 
projet 
-Quid de la responsabilité des différentes acteurs 
notamment sur les aspects sécurité (bailleurs ? 
associations porteuses ?) 

Viabilité du système 

-Des financements pérennes, durables, adaptés 
aux accompagnements nécessaires, viables pour 
les porteurs de projet, les bailleurs et les 
locataires, une PCH plus individuelle que 
collective 

-Changements de politiques budgétaires des 
financeurs, incertitudes sur la pérennité des 
financements, reste à charge parfois trop élevé 
pour les locataires, montant du soutien financier 
trop faible, mutualisation de PCH peu viable 
-Mobilités dans le parc, départs de locataires 
pouvant fragiliser l’équilibre du projet global 
(budgétaire, dynamique collective…) 
-Complexité administrative, règlementaire, 
risque d’exigences du cahier des charges trop 
importantes, notamment sur le rendu-compte 

Adaptation aux besoins des locataires 

-Des logements et accompagnements adaptés 
aux attentes et besoins des locataires : nécessité 
d’une volonté d’autonomie des locataires, projet 
adapté à leur projet de vie, travaillé en amont, 
accompagnements individuels adaptés, 
logements pérennes pour ceux le souhaitant, 
soutien au développement de l’autonomie 

-Sentiment d’insécurité de certains locataires, les 
attentes des familles qui peuvent parfois 
l’emporter sur celles des locataires, des entraves 
à l’autonomie et à la liberté des locataires 
-Absence de cadre (sécurité notamment) 
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Facteurs de réussite Freins 

Critères liés aux logements et à la sélection des publics 

-Des logements situés en ville, à proximité des 
équipements et services, des transports en 
commun, des projets architecturaux adaptés… 
-Mixité des publics 

 

Dynamique collective et hors les murs 

-Dynamique collective entre les locataires 
(bonne entente, activités et projets communs, 
actions priorisant la vie sociale…), avec les 
voisins, hors les murs (partenariats avec les 
acteurs culturels, de loisirs…) 

-Non-participation des locataires à la vie de 
l’habitat regroupé 
-Manque de lien entre les locataires 

Pérennité 

 
-Aggravation de la « dépendance » des locataires 
pouvant interroger la pérennité de la vie en 
habitat regroupé 
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2. Atelier n°2 : « À votre avis, en partant des dispositifs actuels, comment améliorer les projets d’habitats regroupés ? » 

On continue On tente On arrête 

Transversal 
-Continuer à valoriser le projet collectif commun 
dans lequel le vivre-ensemble a une plus-value 
certaine (équilibre entre projet individuel et 
émulation/stimulation collective) 

-Faire évoluer le cadre règlementaire (droit à 
l’expérimentation) 

-S’il n’y a plus de volonté/portage politique 
-Vide juridique actuel sur les enjeux de 
responsabilité notamment de la maîtrise 
d’ouvrage (responsabilité civile, pénale) 

Expertise 

 

-Une forme d’habitat inclusif sans structure associative ? 
-Relation de confiance envers les professionnels et aidants 
familiaux (évaluation des besoins notamment) 
-Cellule de coordination entre AMP coordonnateur et 
gestionnaires du dispositif 

 

Partenariat 

-Développer les opérations mixtes, le partenariat 
pluridisciplinaire, le partage de bonnes pratiques, la 
coopération, le réseau (associant notamment les 
locataires ou associations d’usagers, les services de 
proximité, SAVS et SAMSAH) 

-Associer la DDCSPP et l’ARS, d’autres collectivités ? 
-Développer les partenariats sociaux et culturels 
-Développer les partenariats entre les différentes parties 
prenantes du projet 
-Rencontres régulières entre les différents porteurs de 
projet et les gestionnaires, pour partager les pratiques 

-Mise en concurrence entre les acteurs 
 

Viabilité du système 

-Développer les opérations mixtes (taille critique et 
optimisation économique) 

-Un nouveau modèle économique : plus de financement du 
Département 35, rechercher de nouvelles constructions 
financières (fondations…), partenariats et aides de droit 
commun à chercher pour compléter le dispositif 
-Disposer des moyens et budgets nécessaires aux 
différents projets de vie des personnes, diminution du 
reste à charge mensuel pour les locataires… 

-Faire porter sur les gestionnaires la logique 
de moyens constants 
 
-Financement participatif des locataires 

-Mutualisation des moyens 
-Mutualisation pour parvenir à une présence 
24h/24 pour la sécurité des locataires 

-Améliorer l’efficience des dispositifs 
-Arrêter de limiter le modèle des habitats 
regroupés à 6 places (même si la dimension 
règlementaire le contraint, du fait des ERP) 

-PCH mutualisée mais avec des adaptations 
-PCH mutualisée : regarder l’intérêt de sa mutualisation ou 
non, ou fixer des plafonds entre heures individuelles/ 
mutualisées par rapport au plan d’aide de la personne 

-PCH mutualisée : avoir plutôt recours au 
temps mutualisé pour positionner de l’aide 
individuelle 
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On continue On tente On arrête 

Adaptation aux besoins des locataires 
-Accompagner ces projets qui répondent aux 
besoins/attentes des personnes, s’adapter aux 
besoins, continuer l’accompagnement individualisé 
à la carte 
-Développer les projets dans le domaine du 
handicap psychique (forte demande) 
-Permettre aux locataires de rester le plus 
longtemps possible dans leur logement 

-Partir des projets des personnes plutôt que du plan 
d’action et des problématiques financières, ne pas formater 
les réponses mais partir du projet de vie des personnes 
-Favoriser plus encore l’autonomie des personnes 
-Développer les astreintes 24h/24 pour certains habitats 
regroupés (selon les besoins du public locataire) 

-Vigilance quant à la restriction d’activités 
(risque de dérive vers l’institutionnalisation) 
-Vigilance concernant la participation des 
personnes et leur autonomie. Ne pas trop sur-
protéger sur le mode trop institutionnel 

Critères liés aux logements et à la sélection des publics 

-Mixité des logements et accessibles pour « tout le 
monde » 

-Améliorer les caractéristiques des logements, et 
notamment la domotique (pannes fréquentes), mieux/plus 
prendre en compte l’isolation acoustique des logements 
-Appartements type T2 ou T3 

-Isolation acoustique peu prise en compte 
-Arrêter la petitesse des logements type 
studio, pour permettre aux personnes de 
pouvoir accueillir chez elle et avoir un vrai 
« chez soi » 

Dynamique collective et hors les murs 

-Un projet collectif commun (tout en développant 
l’autonomie), ouverture sur l’extérieur 

-Organiser plus d’activités hors les murs, plus de temps 
collectifs (sorties groupées, activités plus riches et 
diversifiées type boules, palets, football, jeux de cartes…) 
-Favoriser la relation entre locataires et avec le voisinage 

 

Autres 

-Développer l’innovation 
-Accès à la propriété des locataires, pour les appartements 
en habitat regroupé 

-Arrêter d’avoir peur (ces besoins sont 
légitimes) 
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Département d’Ille-et-Vilaine

1, avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex

Pôle ressources humaines et performance de gestion
Service audit, contrôle de gestion et évaluation
Tél. : 02 99 02 35 15

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr




