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Intention de la
communication

En s’appuyant sur les expériences d’hébergement 
chez des particuliers vécues par des personnes 
sans domicile personnel, cette communication 
souhaite interroger les parcours d’habiter avec un 
double objectif :

• Souligner l’importance des ressources non 
institutionnelles des personnes sans domicile en 
retraçant l’accès aux dispositifs Logement 
d’abord et leurs expériences passées d’habitat

• Discuter des décalages potentiels entre les 
expériences sensibles de l’habiter et les objectifs 
du Logement d’abord



L’enquête

Recherche débutée en 2019 jusqu’à la fin de 
l’année 2022.

Centrée sur la réception de la mise en œuvre 
des politiques sociales

Une démarche principalement par entretiens : 
• La cohorte est aujourd’hui 81 personnes : 38 

à Lyon et 43 à Grenoble. 
• Projet de réaliser trois entretiens avec chaque 

personne sur une période d’environ 2 ans.

Les personnes sont accompagnées par divers 
dispositifs s’inscrivant dans la démarche 
Logement d’abord :
• 8 services au sein de 6 organismes, à 

Grenoble.
• 15 services au sein de 12 organismes, à Lyon.



L’hébergement 
chez un 

particulier : 
une ressource 

courante (1)

La situation résidentielle des enquêté.e.s au moment 
de leur entrée dans les dispositifs relevant du 
Logement d’abord :

Sans-abri Héb. 
Urgence

Héb. 
Durable

Héb. 
chez 
tiers

Institution Logement

Lyon 15,8 % 13,2 % 34,2 % 15,8 % 13,2 % 7,9 %

Grenoble 26,8 % 9,8 % 9,8 % 46,3 % 0 % 7,3 %

Global 21,5 % 11,4 % 21,5 % 31,6 % 6,3 % 7,6 %

Au-delà de la situation résidentielle à l’entrée, 43 
personnes sur les 69 privées de logement personnel, 
soit près des deux tiers (62,31%), déclarent avoir été 
hébergées par un particulier. 

Cet hébergement a duré en moyenne sept mois sur 
l’année, souvent chez des personnes différentes et 
pour des séjours allant d’une nuit à plusieurs mois.



L’hébergement 
chez un 

particulier : 
une ressource 

courante (2)

L’importance de l’hébergement chez des particuliers 
comme ressource en cas de perte ou de privation de 
logement se retrouve dans l’enquête nationale 
logement de l’Insee de 2013.

5 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus, 
vivant en logement ordinaire, déclarent avoir « connu 
dans le passé des situations durant lesquelles elles 
ont été privées de logement personnel de manière 
durable et non choisie ».

Parmi elles, 866 000 se sont retrouvées sans 
domicile.

Les autres, dans leur grande majorité, si elles ne 
disposaient pas de logement personnel, avaient 
néanmoins « un domicile […] puisque huit sur dix ont 
été hébergées, au moins une partie du temps, par la 
famille ou des amis »



Habiter entre 
discrétion et 

tranquillité 

Logement chez un particulier

L’hébergement par un particulier exige un devoir de
discrétion de l’hébergé vis-à-vis de l’hébergeur.

Ce devoir de discrétion met à l’épreuve le « droit à la
tranquillité » (Joseph, 1998) de l’hébergé.

Logement à soi

Rester discret comme condition pour garantir la
possibilité d’un « repli habitant » (Breviglieri & al.,
2003) et conserver un espace à soi, pour préserver sa
tranquillité et celle du voisinage, pour ne pas être
dérangé et ne pas déranger.

En n’étant pas un lieu d’hospitalité pour les autres, le
logement risque de devenir un lieu d’isolement. Pour
certaines personnes interrogées, se retrouver seul
n’est alors plus synonyme de bien-être mais de mal-
être ; la solitude n’est plus l’occasion du repos ou du
retrait mais le temps de l’ennui.



D’un logement 
à soi 

au chez soi

L’enjeu de la politique du Logement d’abord n’est
pas tant ou pas seulement de faire accéder au
logement des personnes qui en seraient
éloignées ; il réside dans l’accès à un logement à
soi pour des personnes qui, pour nombre d’entre
elles, ont pu faire l’expérience répétée et parfois
discontinue, du logement chez les autres.

La question du maintien dans le logement – critère
généralement retenu pour mesurer l’efficacité de
l’approche Logement d’abord – ne permet pas
d’appréhender l’expérience sensible des
personnes et mériterait d’être reformulée au
regard de l’habiter et des « conditions de l’accès
au chez soi » (Pichon & al., 2010)


