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On observe depuis quelques années l’émergence de formules d’habitat qui visent à permettre à des 

personnes handicapées de vivre, non seulement chez elles, mais aussi dans la cité et ce à l’initiative 

des personnes concernées elles-mêmes, d’associations ou d’opérateurs publics ou privés. Objet 

désormais d’une politique publique
1
, il paraît nécessaire de s’interroger à quelles conditions ces 

initiatives peuvent contribuer à ce que la société française puisse (enfin, pourrait-on dire) accepter 

les personnes handicapées en tant que contributeurs compétents, en tant que citoyens à part entière. 

Une de ces conditions consistant à leur proposer un cadre procédural qui leur permette une véritable 

participation à l’élaboration de ces solutions d’habitat. 

 

 

1. De quoi l’habitat inclusif est-il donc le nom 

 Ces formules d’habitat « chez soi et dans la Cité » ne se caractérisent pas, comme on 

l’imagine parfois, par une quelconque forme architecturale, mais, avant tout, par un agencement de 

fonctions et de dispositifs de droit commun, mis en œuvre pour créer les conditions d’un habitat qui 

vise à favoriser pour les personnes handicapées, la vie chez soi et dans la Cité. De telles formules 

proposent soit des logements regroupés pour constituer un ensemble dédié à ces personnes ; soit un 

regroupement de logements dans un ensemble immobilier plus vaste afin de favoriser une vie plus 

inclusive au travers de possibles relations de voisinage ; soit des lieux à vocation plus collective 

sous forme de co-location ou à vocation délibérément communautaire. 

 Ces logements et ces lieux de vie sont adaptés aux incapacités fonctionnelles de leurs 

occupants et aux éventuelles évolutions de celles-ci, tout en se préoccupant du fait qu’une personne 

qui ne soit pas en situation de handicap et qui partage la vie de celle qui l’est (conjoint ou 

descendant par exemple), puisse y habiter également confortablement. Ces formules d’habitat se 

caractérisent également par le fait de proposer des services à leurs occupants et de les rapprocher de 

certaines commodités (services médicaux et paramédicaux, commerces, etc.). Dans certains cas, des 

professionnels et des bénévoles interviennent dans ces formules d’habitat pour contribuer à la mise 
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Enoncée notamment dans la Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif des personnes handicapées décidée lors 

du Comité Interministériel du Handicap de décembre 2016 
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en œuvre de services (pour sécuriser les situations de vie des personnes par exemple) ou pour y 

animer des formes de lien social, dans le souci d’éviter l’isolement des personnes en situation de 

handicap. 

 Ces formules d’habitat se caractérisent également par un agencement toujours singulier de 

leurs différentes dimensions : logement, équipement, services, locaux communs, etc. Ce qui rend 

toute modélisation improbable et vraisemblablement contreproductive, tant leur pertinence et leur 

pérennité semble dépendre avant tout du processus même de leur « invention ». Un processus 

adossé à des démarches locales, toujours singulières, qui sont le résultat d’une dynamique locale de 

mobilisations d’acteurs aux cultures et aux statuts différents. 

 Elles se caractérisent enfin par la volonté ou la nécessité pour leurs habitants en situation de 

handicap de mettre en commun une ou plusieurs dimensions de ces solutions d’habitat : un service 

de sécurisation des situations de vie au domicile le plus souvent, mais aussi parfois de la co-

présence quand il s’agit par exemple de solutions fondées sur un principe de colocation ou bien 

encore des espaces collectifs. 

 Ces formules d’habitat ne sont pas résolument nouvelles. Typhaine Mahé
2
 en avait réalisé 

une première analyse dans une perspective de comparaison internationale, dès 2006. Une étude qui 

constitue un point de repère utile et solide pour analyser l’accélération actuelle de l’émergence de 

ces formules d’habitat et de la diversité des situations de handicap pour lesquelles elles sont 

conçues. Pas fondamentalement nouvelles, ces formules n’inventent pas de « formes 

spectaculaires », ni même de dimensions sociales, économiques ou techniques nouvelles, ni même 

strictement innovantes. Leur innovation réside dans leur tentative, toujours singulière, d’agencer des 

dispositifs de droit commun aux fins de finaliser des solutions d’habitat qui introduisent ainsi une 

perspective nouvelle dans un système établi qui ne proposait jusque-là qu’un logement ordinaire ou 

une place dans un établissement médico-social comme possible « habitat ». 

 Autrement dit, leur innovation essentielle réside dans la façon de rendre possible, en pratique, 

le sens profond de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

 

Distinguer leurs  logiques de production. 
 Ces formules d’habitat sont imaginées et mises en oeuvre, par deux catégories de 

« promoteurs
3
 » qui, à partir d’une même finalité, de « vie autonome pour les personnes 

handicapées , poursuivent, nous semble-t-il, des stratégies différentes. 

 D’un côté, les acteurs du médico-social envisagent ces projets comme une solution possible 

à des problématiques nouvelles comme peut l’être, par exemple, le vieillissement des usagers des 

établissements et services d’aide par le travail (ESAT), dont la fin du contrat d’aide et de soutien par 

le travail signifie la perte de leur logement ou de solution d’hébergement. Ou bien encore comme la 

mise en oeuvre du processus de « désinstitutionnalisation », dans le droit fil des conventions 

internationales dont la France est partie prenante. Sans doute s’agirait-il de nuancer et de préciser 

cette catégorie dite des acteurs du médico-social, en distinguant celles qui se sont fortement 

technicisées sous une logique de regroupement et de développement, de celles, souvent plus 

modestes en taille qui conservent une portée plus revendicatrice et militante. 

 D’un autre côté, ces projets sont portés par des parents de personnes en situation de 

handicap ou par ces personnes elles-même. Il s’agit de parents vieillissants qui imaginent des 

solutions afin d’anticiper le moment où ils ne pourront plus vivre avec leurs descendants ; ou bien 

de parents plus jeunes qui ne peuvent imaginer que des solutions plus « inclusives » pour leurs 

adolescents en situation de handicap ; ou bien encore d’adultes qui résident dans des établissements 

médico-sociaux et qui souhaitent vivre hors de leurs murs, en imaginant des formes plus solidaires 

d’habitat où, grâce à la mise en commun de ressources, ils bénéficieront d’une qualité de vie qui 

                                                 
2
Typhaine Mahé, Formules de logements groupés et autonomie des usages, Etude réalisée par la CTNERHI pour la 

Caisse d’Epargne pour la solidarité, 2006 
3
Conformément à son étymologie, le terme de « promoteur » désigne ici les personnes qui donnent la première 

impulsion à un projet 
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leur serait hors d’atteinte individuellement. 

 Indiscutablement, ces deux « catégories » de promoteurs ne mettent pas en oeuvre les 

mêmes stratégies d’élaboration de solutions d’habitat et pour certains d’entre eux ne partagent pas 

la même conception de ce que devrait être une « vie autonome ». Ils ne disposent pas, non plus, des 

mêmes outils techniques, ni de la même légitimité face aux autorités politico-administratives.. 

 

Tension et controverses 

 Depuis le Comité Interministériel du Handicap du 2 décembre 2016 qui a formulé un certain 

nombre de décisions à son propos, l’habitat inclusif est devenu une politique publique. Cette 

première phase d’institutionnalisation de ces initiatives a cristallisé une tension entre au moins deux 

conceptions de ce que pourrait être l’habitat inclusif. L’une, que l’on peut qualifier de « technico-

administrative», conçoit l’habitat inclusif comme un segment particulier de logements et de 

services, parmi d’autres catégories. Une conception qui peut se définir au travers d’un profil 

juridique, technique et budgétaire. Soit un « petit ensemble de logements indépendants associés à 

des espaces communs et disposant d’une fonction de régulation, voir d’animation de la vie 

collective », auquel pourrait être dédié un financement forfaitaire sous la forme expérimentée dans 

chacune des régions et financée par les ARS
4
. L’autre, conçoit l’habitat inclusif, d’abord comme un 

référentiel de valeurs et de pratiques qui, considérant l’habiter comme l’ensemble des conditions qui 

permet de « vivre chez soi et dans la cité », doit s’appliquer à tous les lieux où vivent les personnes 

handicapées. Cette conception appèle, certes à la création de formules d’habitat que l’on pourra 

désigner par inclusive, mais aussi à la création des conditions d’un véritable habiter dans les 

établissements médico-sociaux. Au fond, l’opposition entre ces deux pôles, entre ces deux 

conceptions traduit une opposition entre d’un côté la formulation d’une catégorie technico-

administrative et de l’autre celle d’une démarche visant la transformation des conditions de vie des 

personnes handicapées. C’est à cette seconde conception que nous nous référons ici, celle d’une 

démarche qui puisse contribuer à l’horizon d’une société plus inclusive pour les personnes en 

situation de handicap. Ce terme d’ « inclusif » , cependant, demeure trop dépendant des 

significations différentes que l’on peut lui attribuer selon les contextes culturels, linguistiques et 

historiques où il est entendu. La notion d’inclusion est pour nous synonyme d’ « intégration 

participative », au sens de la perspective de fraternité républicaine et démocratique qu’évoque 

Henri-Jacques Stiker (2001). Une intégration participative qui au-delà de la proclamation doit 

trouver son effectivité au travers du droit et de dispositifs concrets. 

 A certaines conditions en effet, ces dispositifs d’habitat inventent et proposent aux personnes 

en situation de handicap des possibilités d’habiter chez soi, mais surtout dans la Cité. Vivre chez 

soi, en étant accompagné et soutenu de diverses manières, permet de devenir un levier incomparable 

pour une vie plus autonome et indépendante, parce qu’un véritable « chez soi » (re)donne la 

confiance nécessaire à résoudre des problèmes seul et permet d’y puiser la force nécessaire de 

s’investir dans l’extériorité économique et sociale (Quentin, 2013). Cette possibilité d’un habiter 

peut advenir comme la condition d’un moyen d’expression de soi et de cheminement identitaire. Ce 

processus d’invention de formules d’habitat s’affronte à un certain nombre d’obstacles d’ordre 

juridique, institutionnel ou économique dont le dévoilement et l’analyse ne sont pas l’objet de cet 

article
5
. Mais le principal obstacle réside sans doute dans la conception et la représentation mêmes 

                                                 
4
 Les modalités de financement des structures expérimentales d’habitat inclusif est précisé dans la circulaire de mai 

2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées (Circulaire 

DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017). Au point 3.1.3 de cette circulaire, intitulé « Crédits expérimentaux pour un 

financement forfaitaire de l’habitat inclusif ». Il y est mentionné qu’une enveloppe de 60000 euros sera versée à chaque 

ARS en 2017 (…) pour le financement d’une structure expérimentale d’habitat inclusif pour personnes handicapées. 

Une annexe permet de préciser que cette enveloppe est « destinée aux projets innovants et pourra être versée à un 

ESMS ou à une association support de l’expérimentation » et qu’elle doit permettre de « couvrir les fais liés à la 

coordination, la gestion administrative et la régulation de la vie collective ». La loi sur l’évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique (ELAN) en cours de discussion au parlement où ce papier est écrit devrait instituer ce 

dispositif de financement. 
5
Sur ces questions, lire Le pari de l’habitat. Vers une sociétét plus inclusive avec et pour les personnes en situation de 
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de la personne en situation de handicap qui sont, encore aujourd’hui, malgré certaines avancées 

significatives constatées depuis la loi du 11 février 2005, celles qui les maintiennent dans une 

position sociale de liminalité.. 

 

2. Des personnes handicapées maintenues dans une position sociale de liminalité 

 Bernard Quentin nous aide à situer cette conception et cette représentation de la personne 

handicapée, quand il en appelle à Georg Simmel et plus précisément à son ouvrage « Les pauvres », 

paru en 1908. En s’adossant à la démonstration du sociologue allemand pour qui, « l’obligation que 

se faisait la société de lutter contre la pauvreté ne visait pas en réalité sa disparition, mais le 

maintien d’un certain statu quo », Bernard Quentin affirme que de la même façon, il n’y aurait 

aucune raison non plus d’aider la personne handicapée plus que le demande le social. Il suggère par 

là, qu’un schéma d’assistance pose toujours moins de problème que celui de la participation, du fait 

qu’assister les personnes handicapées nous maintient dans un schéma de surplomb où les valides 

conservent le beau rôle. 

 Pour lui, notre apparente solidarité dissimulerait, au fond, la volonté de maintenir coûte que 

coûte, les principes selon lesquels la société est actuellement organisée. L’un d’entre eux étant de 

maintenir les personnes handicapées dans une position sociale de liminalité, de seuil, dans les 

limbes sociaux en dehors  ou tout au moins au bord, à la frontière du système social formel. 

 Cette assignation à une place, à un « lieu » de la société qui n’est pas tout à fait la société est 

le résultat de ce mouvement de la pensée qui consiste à se demander ce que l’on doit faire pour les 

personnes handicapées et non ce qu’elles ont à dire et à revendiquer, elles (Stiker, 1982). Réfléchir 

pour, c’est leur refuser la citoyenneté, c’est les fixer dans l’enfance, étymologiquement celui qui ne 

parle pas. 

 En usant du terme « limbes sociaux », Robert Murphy, puisqu’il est l’auteur de cette 

expression, évoque les limbes, ce territoire que la pensée chrétienne a dévolu aux enfants morts 

avant que d’être baptisés. Ce que Jules Michelet (1970) désignait comme ce petit enfer plus doux où 

les enfants flotteraient toujours loin de leur mère en pleurant. Fulgurante métaphore que celle 

employée par Robert Murphy. 

 Ce que ces auteurs (Murphy, Quentin, Simmel ou Stiker) nous dévoilent ainsi, chacun à leur 

manière, est l’expérience de la domination sociale des personnes handicapées. Evidence pour celui 

qui sait que ce qui fait société, ce sont en tout premier lieu des relations asymétriques entre les 

individus. Mais le sait-on vraiment ? Et si nous le savons, sommes-nous prêts à le croire, citoyens 

d’une société qui proclame (et revendique) l’égalité de chacun avec tous et d’abord dans notre 

Constitution. 

 La domination est un processus qui inscrit dans l’ordre du monde, un mode de 

fonctionnement durable, devenant « naturel » et « évident ». Les dominés consentent, sans même 

sans s’en apercevoir, à s’en saisir dans les termes imposés par le pouvoir en place (Martucelli, 

2004). Mais ce consentement des dominés, obtenus par un ensemble de compromis divers, ne 

signifie pas qu’il n’y ait pas de leur part des formes de résistance qui s’expriment sous forme de 

colère ou de désapprobation, dans des situations qu’ils vivent, le plus souvent à juste titre, comme 

de mauvais traitements. Réactions parfois amplifiées du fait du nombre de condescendances, 

rebuffades ou autres indélicatesses qui émaillent le quotidien de leurs relations et que les valides 

vont traduire comme la conséquence de leur mauvais caractère ou comme un manque de 

reconnaissance de l’aide qui leur ait apportée. 

 Comme le souligne Danilo Martuccelli, le noyau principal de la domination se trouve 

désormais dans un ensemble de contraintes vécues comme indispensables pour la personne 

dominée. Soit que sa situation lui semble difficilement compréhensible, comme de nombreuses 

personnes handicapées qui ignorent une partie de leurs droits, ainsi que le « mode d’emploi » de la 

plupart des mécanismes technico-administratifs qu’il s’agit de mobiliser pour y accéder. Un 

ensemble de méconnaissances qui les conduisent à penser que toute modification, que tout 

                                                                                                                                                                  
handicap ?, L’harmattan, 2016 
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changement des contraintes pesant sur leur situation sont hors de leur portée. Soit que ces 

personnes possèdent une bonne connaissance de leurs droits, mais cette connaissance elle-même, 

leur fait percevoir un engrenage de rapports sociaux nécessaires à leur mise en pratique, 

inaccessibles ou lointains qui les persuadent, là encore, qu’ils ne parviendront pas à les modifier. 

En conséquence de quoi, ces méconnaissances ou la fermeture d’autres horizons, d’autres 

possibles, les amènent à renoncer. 

 Ce mécanisme puissant et insidieux de domination des personnes handicapées contribue à 

maintenir dans nos façons de penser et d’agir pour et avec elles, ce penchant à périphériser la 

problématique du handicap. Autrement dit à les exclure, ce que Michel Foucault (1972) considérait 

comme la manière dont une société se débarrasse, non pas de ses morts, mais de ses vivants. 

 Ainsi, au travers, d’une part, de ces formules d’habitat qui revendiquent une « finalité 

d’intégration participative » des personnes handicapées à la société et d’autre part de la position 

sociale de ces personnes que nous désignons, après d’autres, de liminalitité,  de seuil dans laquelle 

les individus flotte dans les interstices de la structure sociale (Calvez, 1994), la participation des 

personnes handicapées à l’élaboration et à la gestion de ces solutions d’habitat, constitue à la fois 

une tension et un enjeu déterminant à leur entière citoyenneté. 

 

3. La participation des personnes handicapées à l’élaboration des formules d’habitat qui leur 

sont destinées comme tension et enjeu 

  Tension d’abord. Du fait de cette conception et représentation encore dominantes des 

personnes en situation de handicap, leur participation à l’élaboration des formules d’habitat qui leur 

sont destinées exacerbent, en effet, une tension particulière qui conditionne le plus souvent leur 

déroulement. 

 La participation est une activité communicationnelle, entendue comme une activité qui engagent 

deux ou plusieurs sujets dans une relation interpersonnelle, en y recherchant une entente à propos 

d’une situation pratique dans le but de coordonner leurs actions et leurs projets de manière 

concertée (Habermas, 1987). Elle nécessite, en conséquence, la reconnaissance des acteurs de cette 

participation comme sujets des actes de parole, ce qui est la condition de la légitimation des points 

de vue qui seront confrontés et construits. Or cette reconnaissance ne va pas toujours de soi. 

Soit que les personnes en situation de handicap sont estimées, parfois, par les professionnels qui les 

accompagnent ou par leurs proches, comme peu ou pas compétentes sur le sujet de leur habitat. La 

sollicitation à leur participation à l’élaboration de ces projets peut susciter ainsi des réactions 

comme : «  quand elles vous auront dit qu’elles veulent une chambre et une douche, elles vous 

auront tout dit... » ; « elles n’ont connu que la vie en établissement médico-social, comment voulez-

vous qu’elles puissent imaginer quelque chose qu’elles n’ont pas connu ? » ; « si vous leur proposez 

de réfléchir à des solutions d’habitat, elles vont imaginer des maisons de rêve qu’il sera impossible 

de réaliser et elles serons déçus... » ; etc
6
. Autant de propos qui caractérisent une disqualification à-

priori des personnes handicapées comme sujet et révèlent la position sociale de liminalité dans 

laquelle elles sont perçues et maintenues. 

Soit que cette représentation de la personne handicapée comme peu ou pas compétente se révèle 

quand l’inconscient collectif trouve le chemin de la surface. Ainsi, par exemple, dans un 

établissement médico-social qui accueille des personnes en situation de handicap psychique, 

l’équipe encadrante souhaite, avec sincérité et détermination, répondre aux projets de vie de certains 

résidents qui souhaitent vivre dans leur logement. Un premier travail de qualification de besoins est 

réalisé avec des professionnels de l’établissement et quand une réunion est programmée pour 

informer les résidents de cette perspective et solliciter ceux qui seraient intéressés pour participer à 

l’élaboration de ces solutions, cette réunion est prévue le même qu’une sortie à la mer ! Certes, suite 

aux remarques de certains résidents, l’équipe encadrante va rectifier cette « erreur » de calendrier. 

Mais cet « acte manqué » révèle, lui aussi, la tension que provoque la perspective de la participation 

des personnes handicapées, même pour des professionnels qui déclarent de bonne foi, son 

                                                 
6
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importance. 

  Enjeu, ensuite. La finalité de ces formules d’habitat est de contribuer à une société plus inclusive 

pour les personnes en situation de handicap. Ce qui suppose de préciser que la notion d’inclusion est 

pour nous synonyme d’ « intégration participative », au sens de la perspective de fraternité 

républicaine et démocratique qu’évoque Henri-Jacques Stiker (2001). Autrement dit, qu’elle est 

l’occasion d’inscrire les personnes handicapées au centre du pacte républicain, non comme une 

marge méritant compassion, mais comme des personnes ayant les mêmes droits que les autres 

(Kristeva 2005). Une intégration participative qui au-delà de la proclamation doit trouver son 

effectivité au travers du droit et de dispositifs concrets et notamment des dispositifs de participation. 

Mais encore s’agit-il de considérer sérieusement ces activités de participation. 

 

4. Considérer sérieusement ces activités de participation. 

 Quand des processus de participation à l’élaboration de ces formules d’habitat sont mis en 

oeuvre, ils ne semblent pas toujours être considérés avec le sérieux et la considération à la hauteur 

des difficultés de leur effectuation. Deux raisons, parmi d’autres, permettent d’expliquer cet écart 

entre ce mode de présentation des choses (l’appel à la participation) et celui de l’interprétation de 

leur sens (le non sérieux de leur prise en compte qui se révèle dans la façon dont elles sont le plus 

souvent conduites). 

 Une première de ces raisons, sans doute de portée plus générale pour la question de la 

participation,  renvoie  au phénomène de « naturalisation » de cette pratique. Processus qui consiste 

à attribuer des causes stables, individuelles et naturelles aux phénomènes et aux raisons de leur 

« mal-fonctionnement » ou dysfonctionnement.  Ces activités de participation étant considérées et 

perçues, le plus souvent, sur le registre de l’ordinaire des échanges sociaux et de leur caractère 

« naturel », dont l’efficacité doit avant tout à la « bonne volonté » et à l’honnêteté de ceux qui y 

participent. Alors que le pilotage et le déroulement d’une « action communicationnelle » visant à la 

délibération, emprunte à nombre de registres de l’action humaine et sociale, susceptibles de 

perturber, brouiller et parfois empêcher leur réalisation, ainsi que leur aboutissement. 

 Une seconde raison concerne le fait, déjà souligné, de remise en cause de la compétence de 

chacun et particulièrement des personnes handicapées, à pouvoir délibérer et à choisir les 

« bonnes » solutions aux problèmes qui les concernent. Une remise en cause qui renouvelle la 

question déjà ancienne de l’opposition enter savoir expert et savoir commun
7
 

 Prendre la mesure des difficultés de mise en œuvre de la conduite réussie de ces activités, 

nécessite de les aborder d’abord comme une pratique, qui comme toute pratique, ne peut tenir sans 

une remise en question permanente des théories et des savoirs auxquels elle s’adosse, théories qui 

permettent son élaboration sérieuse, en en définissant sa spécificité. 

 Considérer la participation comme une pratique, c’est affirmer qu’il s’agit d’une action humaine qui 

vise la transformation intentionnelle d’une réalité par les hommes. L’état final de la transformation 

constitue évidemment la manifestation ultime de sa finalité, la concrétisation de l’intention initiale, 

et comme tel, cet état final attendu se trouve investi des désirs, des besoins, des valeurs de chacun 

de ceux qui vont concourir à cette concrétisation (Malglaive, 1990). On peut en déduire que la 

difficulté intrinsèque du pilotage de telles activités consiste à maintenir, à tenir8 la nature objective 

de cette activité, au travers de sa capacité à transformer l’ordre des choses, et ce dans toutes les 

phases du processus de participation, qui vont de son élaboration à son évaluation, en passant par sa 

conduite. Et cela contre les vents des désirs, des besoins et des valeurs de chacun qui ne manqueront 

pas d’y souffler. Car tenir la nature objective de cette activité ne signifie pas l’aseptiser des passions 

qui y fulminent parfois, mais de trouver, ensemble, un équilibre de l’autre côté de celles-ci : la 

décision reconnue juste et légitime qui initiera et fondera la logique d’actions à entreprendre afin de 

transformer ce qui doit l’être. 

 

                                                 
7
Sur le renouvellement de cette question, notamment de Jacques Rancière, La démocratie et ses médecins 

8
 Au sens où l’on tient la barre, pour demeurer dans le registre de la métaphore maritime (versant marine à voile), 
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5. Un exemple de démarche possible de participation de personnes en situation de handicap à 

l’élaboration d’un projet d’habitat 

 Par « démarche », il s’agit d’entendre ici la manière dont un collectif conduit un raisonnement 

au travers des réflexions et des actions qu’il entreprend ; et par « collectif », un groupe de personnes 

en situation de handicap, accompagnées de leurs proches ou non, qui souhaitent, imaginent, 

inventent une façon d’habiter « chez eux et dans la cité » qui correspondent à leurs besoins et à 

leurs aspirations, saisis à un moment donné de leur vie. Ces personnes sont nommées ici « les 

promoteurs » d’une formule d’habitat, terme qui, conformément à son étymologie, désignent les 

personnes qui donnent les premières impulsions au projet. Une « formule d’habitat », désigne un 

agencement de fonctions (logement, services, environnement paysager et social…) qui, une fois 

assemblées, constituent un habitat dont, compte tenu de la situation de handicap et de vie ou du 

souhait des personnes, une ou plusieurs de ces dimensions pouvant revêtir un caractère collectif. 

 La démarche proposée est donc destinée à un groupe de promoteurs d’une formule d’habitat 

dont une ou plusieurs fonctions de cette fomule revêtent un caractère collectif. Elle se fonde sur le 

constat que la mise en oeuvre d’une formule d’habitat de ce type nécessite en amont un travail 

d’élaboration, d’échanges et de confrontation entre les promoteurs du projet afin qu’ils puissent se 

forger une représentation commune du mode d’habiter envisagé. Ce travail d’élaboration collective 

constitue une condition nécessaire et déterminante pour pouvoir affronter la faisabilité du projet. 

Cette représentation commune, élaborée au cours d’un processus de confrontation des 

représentations des uns et des autres, s’inscrit comme le résultat de compromis successifs, 

argumentés et débattus au cours d’une série de réunions de travail. 

 C’est cette représentation commune qui va permettre d’engager le dialogue avec les acteurs 

du territoire nécessaires à la réalisation (principalement les collectivités locales et territoriales, un 

ou des bailleurs sociaux, éventuellement un promoteur immobilier, des opérateurs du soin et de 

l’accompagnement de la vie à domicile, la MDPH), étape que nous nommons « faisabilité du 

projet ».. 

 Cette démarche dite de « qualification de besoins  d’habitat » consiste à définir et à préciser 

collectivement les qualités attendues (parce qu’estimées nécessaires au moment où se réfléchit le 

projet), des principales dimensions de ce futur habitat :  l’environnement paysager et social, le bâti 

(logements et immeubles), le périmètre et l’organisation envisagés du service de sécurisation et/ou 

d’accompagnement nécessaire à la vie au domicile des personnes concernées, la configuration des 

modes de vie envisagée (seul, seul mais regroupé avec d’autres personnes en situation de handicap 

par la proximité de logements, co-location, vie à dimension communautaire) ; ainsi que les 

modalités souhaitées d’organisation et de portage de la solution d’habitat envisagée. 

 

Quelle méthode ? 

 Une des difficultés rencontrées le plus souvent par ces groupes de promoteurs est l’étirement 

dans le temps du travail d’échanges, quand le projet auquel on pense est encore au stade de l’idée et 

que l’on se réunit plus ou moins régulièrement pour « en parler ». On connaît d’expérience ces 

processus un peu flottant dans le temps du fait qu’il ne sont pas donnés d’échéance et qui s’épuise 

avant qu’un nouveau participant insuffle son énergie pour initier une nouvelle série d’échanges qui 

s’épuisera de la même façon. 

 Une autre difficulté peut advenir du fait de penser « solution » avant d’entreprendre un 

questionnement collectif. C’est le cas, par exemple, quand quelques uns des promoteurs ont visité 

une ou plusieurs formules d’habitat déjà existantes et que, séduits par le projet, ils en ont conclu que 

c’était « la » solution qu’ils souhaitaient mettaient mettre en oeuvre. L’expérience montre que le 

processus de questionnement proposé est nécessaire, à la fois pour que chacun explore 

profondément le mode de vie qu’il souhaite et que les désirs de mode de vie de chacun s’ajustent les 

uns avec les autres, pour configurer une solution commune. Ainsi la question du « degré » des 

dimensions de vie collective est souvent déterminante à explorer par ces personnes en situation de 

handicap qui n’ont souvent vécu précédemment qu’en établissement médico-social ou dans leur 

famille. 
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 L’enjeu consiste ici à fabriquer les problèmes, à essayer de les poser, de les formuler au mieux 

et au plus loin de ce que l’on peut, de telles sortes que certaines solutions s’élimineront toutes seules 

et que d’autres solutions, bien qu’elles restent à découvrir, s’imposeront d’elles-mêmes 

(Vercauteren, 2011). 

 La méthode suggérée pour la conduite de cette étape s’adosse à la programmation d’une 

moyenne de cinq séances de travail collectif, regroupant les personnes concernées (et parfois leurs 

proches) pour une durée d’environ d’environ deux heures, séances espacées de deux à trois 

semaines chacune. 

 

Pourquoi ce format ? 

 Cinq séances en moyenne permettent d’organiser une dynamique contenue dans un temps 

relativement court : les participants se donnent ainsi de deux à trois mois pour avoir précisé leur 

projet d’habitat. Au delà de cinq séances, si l’on n’est pas arrivé à une définition commune, c’est 

qu’il existe vraisemblablement des désaccords profonds sur le projet, désaccords qui nécessitent 

d’être clarifiés avant de poursuivre. 

Des séances de deux heures environ parce que l’expérience a montré, là encore, qu’au delà de deux 

heures, le groupe est « fatigué » et qu’il tend à ne plus produire d’idées nouvelles, mais se contente 

de reprendre des éléments déjà évoqués. 

Des séances espacées de deux à trois semaines permettent à chacun de cheminer personnellement, 

de se ré-interroger à partir des arguments qui ont été échangés précédemment et de préparer 

(d’affiner) les siens pour la séance suivante. 

Il s’agit là, évidemment,  d’un « idéal » de format que les circonstances locales et les disponibilités 

des participants amènent à moduler et à aménager. 

 

Outillage 

 L’animation du groupe de travail est évidemment essentielle à la qualité de la production. La 

personne en charge de cette fonction, garante de la méthode et de l’organisation doit également 

exercer une fonction dite de « facilitation ». Soit un rôle de réglementation pour ce qui concerne ce 

qui touche au respect du thème de la réunion et de son ordre du jour. Mais aussi tout ce qui a trait à 

la répartition du temps de parole, à l’ordre des interventions, à la stimulation des silencieux… et à la 

modération des bavards. On ne peut que conseiller que la fonction d’animation soit confiée à une 

personne qui ne soit pas impliquée dans le projet afin de pouvoir tenir la « distance » nécessaire à la 

conduite des échanges et ne pas être « tenté » d’user de sa position pour influencer le contenu des 

échanges. 

 La fonction « mémoire » des échanges est, elle aussi, essentielle. Elle consiste à produire le 

relevé de décisions, à noter les idées principales et les questions qui restent en suspens pour la 

séance suivante. Elle doit évidemment prendre en compte dans sa forme, comme pour le 

déroulement des échanges, afin de les rendre véritablement accessibles, les capacités et 

compétences des personnes et s’appuyer pour cela sur les supports les plus adéquats : photo-

langage, règles du FALC (Facile à Lire et à Comprendre), vidéo
9
... 

 

Contenu 

 Si le résultat attendu de ces séances de travail est bien la définition collective d’un projet 

d’habitat, le contenu principal en est l’échange et la confrontation des points de vue de chacun sur 

les qualités que l’on attend de cet habitat en fonction des modes de vie que l’on souhaite, espère ou 

désire. 

 La méthode proposée suggère quatre dimensions constitutives de l’habitat afin de servir de 

support aux échanges et constituer la trame du document (cahier des charges du projet) qui servira 

de support à l’interpellation des acteurs institutionnels, lors de la seconde étape : 

1. Les qualités de l’environnement paysager et social. Ce qui correspond à savoir ce que l’on aurait 

                                                 
9
En utilisant par exemple la démarche d’automédiatisation expérimentée par l’association Moderniser Sans Exclure 
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envie de voir de sa fenêtre et en sortant de chez soi, de quel(s) équipement(s) et espaces publics, de 

quels commerces et services, on souhaiterait disposer à proximité de chez soi, etc. 

2. Les qualités du logement. Ce qui corresponds à préciser les qualités architecturales (espaces 

nécessaires et leurs agencements) et d’équipements, ainsi que leurs possibilités d’évolution. Sur ce 

point, on pourra se réfère utilement aux différentes préconisations qui ont été réalisées selon les 

différentes solutions de handicap et de vie par différents organisations. 

3. Les nécessités de sécurisation de la vie au domicile. Ce qui correspond à préciser les modalités 

techniques (aménagement et équipements) et les prestations humaines qui vont permettre que la 

situation de vie des personnes soit sécurisée. 

4. La configuration de vie. Ce qui correspond à préciser les modalités de vie souhaitée, de la plus 

indépendante à la plus communautaire, en passant par toutes les nuances possibles de vie collective. 

 

6. Pour ne pas conclure 

 

Des espaces de discussion 

Cette démarche, au fond, est la  proposition d’une  procédure  permettant à des groupes de 

personnes handicapées « de faire usage de leur raison, afin de fonder rationnellement des choix 

collectifs» et de participer à l’élaboration de leur mode d’habitat. Le principe de « discussion » étant 

central à l’organisation de ces espaces de débat, en y permettant l’échange et la confrontation de 

points de vue. Elle concoure ainsi modestement à la production d’espaces semi-publics
10

 de 

délibération. 

 

Une dimension procédurale. 

Si dans leur déroulement même, ces démarches demeurent singulières afin de tenir compte du 

contexte où elles se déploient, chacune de ces interventions instaure à chaque fois une procédure et 

suppose un accord des acteurs concernés à son endroit. Cette procédure est la condition essentielle 

de la légitimation des points de vue qui seront construits. Elle favorise notamment la reconnaissance 

des acteurs concernés comme sujets des actes de parole. 

En réunissant des groupes de personnes, régulièrement et sur un temps long et à l’échéance 

négociée, afin d’échanger et de débattre du projet d’habitat qui les réunit, ce premier niveau de 

délibération constitue également un processus de formation, où chacun peut devenir cet acteur, 

capable de dire ce qu’il veut et pourquoi il le veut… Ce processus permet, pour chacun des 

participants tout au long de ces séances, d’acquérir une part de ce « capital culturel » qui est 

nécessaire pour pouvoir confronter son point de vue avec ceux qui produisent une autre forme de 

connaissance sur le projet en « discussion » : technicien, élus, etc. Car, particulièrement pour des 

personnes et des groupes de personnes qui vivent un sentiment d’infériorisation sociale et de 

discrédit, pouvoir confronter son propre point de vue, construit le plus souvent à partir de son 

expérience, avec ceux dont c’est le métier de proposer un point de vue (et le plus souvent des 

solutions), nécessite, le recours préalable à un espace véritablement dédié à la construction de ces 

points de vue… Un espace qui va permettre d’acquérir une partie du discours et des pratiques 

symboliques qui constituent la culture du politique, et notamment le cadre linguistique dans lequel 

les demandes et les propositions peuvent se « dire », en ayant quelques chances de pouvoir être 

entendues. 

Autrement dit, la participation ne saurait se suffire d’un slogan tel que « l’essentiel, c’est de 

participer »… L’essentiel pour assurer les conditions d’une réelle participation est de pouvoir 

confronter des points de vue et ce, dans un contexte où s’affronte de façon exacerbée leur légitimité. 

En ce sens l’animation de ces groupes de paroles et d’échanges, constitue une procédure, une 

méthode possible permettant d’instrumenter ce « pouvoir confronter ses points de vue ». Ce faisant, 

il ne s’agit pas pourtant prétendre faire de « l’éducation à la citoyenneté » ni de la « formation au 

                                                 
10

On désigne ici ces espaces par « semi-public » (par opposition à public ») dans le sens où ces espaces exigent une 

certaine clôture privative afin d’assurer une sécurité aux personnes handicapées quant à l’expression de leur vécu et 

expériences. 
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débat », une étape supposée préalable à la participation à ces instances d’échange et de 

confrontation. Il s’agit de reconnaître, de prendre acte de  la « pluralité » des positions sociales, 

entre ceux qui décident, organisent et dirigent des dispositifs et ceux qui en font usage. Et 

reconnaître que cette pluralité se fonde le plus souvent, dans nombre d’instances dédiées à la 

participation, sur l’acceptation d’inégalités entre les acteurs sociaux. Rapport d’inégalités 

qu’indique la primauté donnée aux compétences techniques et politiques sur les compétences issues 

de l’expérience ou qui se révèle par le discrédit  qui pèse inévitablement sur ceux qui ne savent pas 

maîtriser le discours et les pratiques symboliques qui constituent la culture de l’acte de délibérer et 

de décider. 
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