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ACCOMPAGNER POUR HABITER
UNE APPROCHE GLOBALE DU PARCOURS  
DES MÉNAGES DANS LE DOUBS

LE DOUBS, TERRE D’INNOVATIONS 



Un territoire singulier propice aux expérimentations…
Le Doubs, département de taille moyenne (520 000 habitants) fait l’objet de 
nombre de projets expérimentaux pour alimenter la réflexion, avant une éventuelle 
généralisation au niveau national, du fait de sa représentativité de l’hétérogénéité 
nationale des marchés locaux de l’habitat à l’échelle départementale. Le Doubs 
compte ainsi 3 types de territoires :

• une zone particulièrement sous pression, le long de la frontière avec la 
Suisse ;

• un secteur moyennement tendu autour de la préfecture du département, 
Besançon ;

• le reste du département, plus détendu. 

…pilote en matière d’accompagnement social depuis 2012.
Le département du Doubs (service d’action sociale) a été un des premiers dépar-
tements à animer la CCAPEX1, territorialisée depuis 2011. 
Dès 2012, le PDALPD 2012-2016 du Doubs, co-piloté par le département et les 
services de l’EÉtat, était un plan unique, sur les volets hébergement-logement, étant 
précurseur de l’actuel PDALHPD2 introduit par la loi ALUR. L’axe 4 du plan, vise, 
entre autres, à renouveler les dispositifs d’accompagnement social en travaillant sur 
le parcours des usagers, et notamment par l’intermédiaire de la fiche action 4.2 
optimiser les outils et l’accompagnement . Le dispositif accompagner pour habiter 
est issu de ce plan, prolongé sur l’année 2017.

Une démarche d’écoute des territoires…
Parallèlement, dans un contexte de progression de la demande sociale et des 
besoins sociaux, ainsi que de moyens contraints, le conseil départemental  a sou-
haité renouveler ses modes d’actions avec l’ambition de concilier la gouvernance 
de l’action sociale et l’accompagnement des personnes. 
A cette fin, un programme départemental  2015-2021, intitulé C@p 25  (construire, 
aménager, préserver) a été élaboré de manière ascendante, à partir des différents 
contextes territoriaux.

…pour réorganiser les services départementaux. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, les services du départe-
ment ont été réorganisés en avril 2017, de manière beaucoup plus territorialisée, 
avec trois directions territoriales des Solidarités Humaines et trois directions théma-
tiques : autonomie, enfance/famille, et action sociale/logement/insertion (DASLI).
Cette dernière regroupe ainsi des politiques publiques auparavant distinctes afin 
d’optimiser la coordination des actions sur ces champs d’intervention. 

1 commission de coordination des actions de prévention des expulsions

2 plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées

UNE PLATEFORME  
DÉPARTEMENTALE  
DE COORDINATION ET 
D’ORIENTATION
Accompagner pour habiter : dispositif 
global, local…
Le dispositif accompagner pour habiter vise un 
accompagnement social ancré dans le contexte 
territorial, avec une situation de l’usager prise 
dans sa globalité pour assurer la continuité des 
parcours dans le logement. Le dispositif a été 
pensé à moyens constants, dans un volume sta-
bilisé. Le dispositif accompagner pour habiter 
comporte deux volets : logement (LDA) et héber-
gement (LTA), présentés ci-après.

…et  internalisé …
Tirant enseignement du bilan de 4 années 
(2009 à 2012) d’expérimentation d’approche 
globale via des MASP (mesures d’accompa-
gnement social personnalisé) confiées à un 
prestataire externe, depuis 2013, ces pres-
tations sont internalisées afin que les travail-
leurs sociaux (CESF) départementaux puissent 
mobiliser l’ensemble des outils en vue d’assu-
rer la continuité du parcours de l’usager.

…déployé à l’issue de 3 ans de travail 
partenarial…
Pendant un an, un état des lieux des outils et 
de l’accompagnement a été réalisé (réflexion 
conjointe des services de l’État, du départe-
ment et de l’ADIL) par secteur géographique 
(Besançon, Pontarlier, Maîche, Morteau, 
Valdahon, Montbéliard). 
Cela a permis d’identifier fin 2013 trois axes de 
travail prioritaires sur lesquels travailler : 

• la sous-location à bail glissant, 
• le logement temporaire 
• et les accompagnements gérés par le 

département : accompagnement social 
lié au logement (ASLL), MASP, (…).  
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 La réflexion menée sur 2 ans a abouti à la mise en place d’un dispositif novateur 
Accompagner pour habiter validé par la signature le 20 septembre 2016 lors 
de l’assemblée plénière du PDALHPD, de la convention cadre par les partenaires 
concernés : associations, CCAS assurant de l’accompagnement social, services 
sociaux du département, SOLIHA AIS, bailleurs sociaux….

… avec 2 volets : Logement Durable Accompagné (LDA)…
Le diagnostic opéré en matière de bail glissant relevait que : 

• le FSL (fonds de solidarité pour le logement) ne finançait pas 
l’accompagnement social mais la gestion locative adaptée ; 

• la durée des baux glissants excédait 3 ans pour plus de 50 % des 
ménages, en raison de difficultés à faire glisser le bail (endettement, 
manque d’accompagnement du ménage …) ;

• le nombre de logements gérés progressivement se réduisait du fait 
des  nombreux frais (impayés, dégradations du logement) engendrés 
par les baux glissants et supportés par les structures.

et un moindre recours au dispositif (un objectif de 250 logements et 120 seule-
ment mobilisés),  peu ancré dans les pratiques des travailleurs sociaux.

Le LDA a été conçu dans une  logique renversée du bail glissant, en donnant 
au ménage un accès direct au logement (locataire en titre du logement), 
couplé à un apprentissage de ses droits et devoirs. Le LDA s’inscrit dans la 
logique du logement d’abord, en mobilisant un accompagnement social 
dédié et valorisant  le savoir-faire des partenaires. Il repose sur une double 
contractualisation : 

• bipartite entre le ménage et le travailleur social référent de situation 
• tripartite entre ménage, travailleur social et bailleur social, scellant un 

engagement d’intervention sociale. Il est donc indispensable qu’un 
interlocuteur soit identifié chez chacun des acteurs du dispositif. 

Calibré pour l’accueil de 180 ménages en flux, principalement dans le 
cadre de l’accès au logement, il peut être mobilisé pour des cas de main-
tien dans le logement, notamment pour des situations traitées en CCAPEX. 
Afin de valoriser la phase d’évaluation sociale effectuée par les travailleurs 
sociaux, à partir d’un grille d’analyse commune travaillée avec les parte-
naires, il n’existe volontairement pas de liste de « ménages types » pouvant 
bénéficier du LDA. 
Tous les travailleurs sociaux bénéficient des mêmes outils d’accompagnement 
et peuvent les mobiliser en fonction de la situation du ménage. Le dispositif, 
bien que piloté au niveau départemental, est territorialisé dans une optique 
de collaboration étroite avec les partenaires locaux. 

Mi-2017, seul le parc social est mobilisé pour accueillir les ménages béné-
ficiant du dispositif LDA. Si le principe de l’accompagnement dans le loge-
ment est validé, le dossier LDA est examiné en commission d’attribution des 
bailleurs sociaux. Lorsque la méthode aura été bien éprouvée avec les bail-
leurs sociaux, une extension au parc privé, plus diffus, pourra alors être 
envisagée, notamment avec l’agence immobilière sociale (AIS).

Cette évolution a été réalisée à budget constant. Le FSL a été redéployé sur 
des lignes de financement d’ETP (équivalent temps-plein) d’accompagnement 
social : création de 3 postes au sein du CD 25 et de 4 ETP supplémentaires 
chez les partenaires (16 ETP désormais). Des conventions ont été signées 
avec les partenaires pour le financement de postes à raison de 25 et 30 
ménages accompagnés par ETP.

… et Logement Temporaire 
Accompagné (LTA)…
En matière de logement temporaire, le dia-
gnostic dressé pointait :

• un accompagnement financé 
par le FSL alors qu’il s’agissait 
d’hébergement 

• un coût financier important pour les 
partenaires (impayés, dégradations).

La volonté initiale était d’inscrire le logement 
temporaire dans un dispositif plus global ne 
se limitant pas à la question du logement 
avec un accompagnement social réalisé par 
un même travailleur social, tout au long de 
son parcours, indépendamment des struc-
tures d’accueil.
En cas d’évolution favorable de la situation 
professionnelle du ménage et/ou d’insertion 
dans le quartier, le travailleur social a la pos-
sibilité, en accord avec le bailleur, de faire 
glisser le bail du logement occupé, afin que 
le ménage puisse être locataire en titre, si 
cette solution s’avère la meilleure pour lui.

… et une instance clé : l’IDCA, déclinée 
territorialement.
L’instance départementale de coordination 
de l’accompagnement (IDCA), pilotée et ani-
mée par le département, étudie les dossiers, 
décide des actions à mettre en place, en lien 
avec les autres commissions (CCAPEX, FSL, 
DALO), et en assure le suivi. Les bailleurs 
sociaux y sont représentés par leurs travail-
leurs sociaux pour le LDA. 
Cette plateforme partenariale permet un par-
tage d’expérience entre acteurs, particulière-
ment bénéfique pour les travailleurs sociaux, 
parfois esseulés dans des petites structures. 
Des points de situation peuvent être opérés sur 
demande du conseil départemental, des bail-
leurs ou de travailleurs sociaux qui rencontrent 
des difficultés avec certaines situations.
Cette instance joue également le rôle de régu-
lateur des interventions, en ayant un regard sur 
le nombre de ménages accompagnés par ETP, 
dans le respect des conventions signées avec 
les partenaires. 
Si l’IDCA ambitionnait initialement d’impulser 
des projets d’intervention sociale d’intérêt collec-
tif (ISIC), ceci n’a pu être réalisé mi-2017, faute 
de temps disponible.
Cette plateforme est déclinée sur les trois terri-
toires d’action sociale (Besançon, Montbéliard, 
Haut-Doubs), animée localement par la conseil-
lère logement de chaque territoire. 
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En 2016, 1 129 dossiers (809 ménages) ont été étudiés par les 3 IDCA, 
dont 50 % sur le territoire de Besançon qui ont fait l’objet de décisions 
d’accompagnement, de points de situation, d’ajournements, d’annulations, 
de suspensions, de réorientations, de fins de mesures. 88 % des demandes 
d’accompagnement étudiées ont été accordées. Les refus ont été principale-
ment motivés par la non pertinence de l’accès au logement pour le ménage. 
553 accompagnements (valables un an, arrêtés plus tôt ou éventuellement 
prolongés si besoin) étaient toujours en cours au 31 décembre 2016 dont 
54 % d’ASLL et 30 % de MASP 2. 
Si à la mise en place du dispositif, le conseil départemental craignait une 
forte augmentation du nombre de demandes de MASP 2 de la part des 
bailleurs, le bilan révèle que les spécificités des accompagnements sont bien 
respectées en fonction des besoins du ménage identifiés. 
Le SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation) travaille en lien avec 
l’IDCA, particulièrement en matière d’’accompagnement social des ménages 
dans leur parcours du logement temporaire vers le logement durable.

Un socle commun et des spécificités propres à chaque situation
Cette approche globale de l’accompagnement des ménages, développée dans 
le LDA et le LTA, a conduit à identifier un  socle commun  de l’accompagnement 
mais également des spécificités pour tenir compte de la situation du ménage. 
Des éléments sont ainsi communs à l’ensemble des dispositifs d’accompa-
gnement : l’accompagnement éducatif et budgétaire, l’aide à l’apurement de 
l’endettement, la prévention de l’endettement ainsi que l’accompagnement 
dans les démarches administratives.
Chaque dispositif se caractérise par ailleurs par des spécificités propres.

• Les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) 
prennent en compte la notion de vulnérabilité, la notion de santé 
et les prestations y éligibles (RSA, AAH…) avec une  délégation 
de gestion pour la MASP 2 à un opérateur (SOLIHA 25), qui gère 
comptablement les prestations sociales. La CAF est en lien avec 
l’association, pour la gestion comptable. Cela permet aux travailleurs 
sociaux de se concentrer sur l’accompagnement social  proprement 
dit et améliore la réactivité du versement des prestations.

• Une mesure en accompagnement en économie sociale et familiale 
(MAESF) peut être mise en place lorsque les prestations familiales ne 
sont pas utilisées pour le bien-être des enfants et prévoit également un 
soutien à la fonction parentale.

• L’aide éducative budgétaire (AEB) aide les ménages non pris 
en compte par la réforme de 2007 (non éligibles à la MASP) à 
améliorer la gestion de leur budget. Elle peut être mise en place pour 
parfaire l’évaluation de la situation du ménage et l’orienter vers un 
autre dispositif par la suite. 

• L’accompagnement social lié au logement (ASLL) constitue une porte 
d’entrée plus spécifique sur le logement.

D’une manière très concrète, cela signifie qu’un même travailleur social assu-
rant un ASLL peut, s’il décèle une vulnérabilité, basculer son intervention, 
avec l’accord de l’IDCA, en MASP ou qu’un autre, exerçant un AEB, peut 
préparer l’accès au logement du ménage. 

Parallèlement, une convention va être signée entre le département et l’IRTS 
(institut régional du travail social) pour accueillir des stagiaires qui seront 
chargés de rencontrer et recueillir la parole des ménages accompagnés 
dans le cadre du dispositif. Ce recueil de la parole des usagers alimentera 
la nécessaire évaluation du dispositif accompagner pour habiter et permettra 
peut-être de créer un groupe usagers.

UNE INITIATIVE INSCRITE 
DANS UN APPEL À PROJETS 
NATIONAL
L’ADIL, porteur du projet
L’ADIL 25, qui coordonne le PDALHPD 
depuis 1991, répond en septembre 2014, 
en accord avec les co-pilotes du plan, à l’ap-
pel à projet conjoint DIHAL/DGCS/DHUP 
sur l’innovation sociale dans le champ de 
l’hébergement et de l’accès au logement. Le 
projet déposé comporte 4 axes :
1. rendre effective l’approche globale et créer 
une plateforme de services avec les compé-
tences en place ;
2. mettre en place un observatoire de 
l’accompagnement, 
3. former les acteurs pour agir sur les dispositifs 
et les pratiques, de manière structurelle.
4. analyser et modéliser l’action et les condi-
tions du changement des pratiques.
Concernant les deux premiers axes, l’ADIL 
a participé à l’élaboration de la démarche 
Accompagner pour habiter, a créé un extranet 
du plan sur son site internet, élaboré en parte-
nariat des modèles de rapports d’activité pour 
les dispositifs hébergement-logement et travaillé 
avec le département sur les modalités de recueil 
de l’avis des usagers. Le 3e axe vise à élaborer 
des projets territoriaux interinstitutionnels via une 
formation-action en 2 ans.

Vers des projets de coopération 
territoriaux interinstitutionnels
L’expérimentation financée par la DIHAL 
vise à faciliter l’émergence de projets de 
coopération territoriaux interinstitutionnels. 
Cette construction d’une dynamique collec-
tive nécessite  une mobilisation des acteurs 
et une acculturation réciproque. 
Une formation-action interinstitutionnelle, avec 
l’appui de trois intervenants extérieurs, experts 
du travail social, à destination des travailleurs 
sociaux, agents administratifs et des cadres, est 
déployée, à compter de janvier 2017, un an 
après la mise en place de l’IDCA. Une vingtaine 
de partenaires, représentant 80 participants, 
prennent part à cette formation. En plus des 
partenaires signataires de la convention cadre 
Accompagner pour habiter sont également pré-
sents  la CAF, l’UDAF, le SIAO, le CCAS de 
Montbéliard.Au total, 8 phases sont prévues. 
L’élaboration d’un diagnostic partagé constitue 
la première étape, de mars à juin 2017 et  une 
journée intergroupes clôturera l’expérimentation 
en décembre 2018. 
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ENTRETIEN AVEC  

• Estelle SIMERAY, chef du Service Développement Social
• Aline GUY-CHAUVILLE, coordinatrice logement  

  
à la Direction action sociale logement insertion (DASLI)  
au conseil départemental du Doubs (CD 25) 
 
ET 

• Soledade ROCHA, directrice 
• Aurore HUMBERT, chef de projet du PDALHPD du Doubs  

 
à l’ADIL 25.


